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d’ECO2 Initiative
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Qui sommes-nous ?
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NOTRE MISSION

Cabinet de conseil et d’études en transition écologique et 
énergétique, ECO2 Initiative accompagne ses clients dans leur 

transition vers des pratiques plus durables. 

NOTRE MOTIVATION 

Dépasser les études pour encourager les acteurs à agir
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CHIFFRES CLÉS
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10

SALARIÉS

2006

CRÉATION

+200

CLIENTS



NOS MÉTIERS
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Stratégie

Conseil Mobilisation, animation 
et communication

Expertise technique

Énergie-climat

Innovation

La Réunion

Guadeloupe
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POLITIQUES ENERGIE-CLIMAT DES 
TERRITOIRES

PCAET, CIT’ERGIE®, QuantiGES…

ALIMENTATION DURABLE STRATEGIES ENERGIE-CLIMAT DES 
ORGANISATIONS

SBT, ACT, CDP, CIRCULAB®, QGES…

PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES DES 
ENTREPRISES

Diags eco-flux, Audit UdF, ISO14001, ECO-POPAI...

NOS THÉMATIQUES
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ALIMENTATION DURABLE

SUR L’ALIMENTATION DURABLE

Distributeurs

Cantines 

Livraison

Restau co

Utiliser toutes les connaissances disponibles et les 
rendre accessibles aux différents acteurs pour 
favoriser une évolution globale du système 

alimentaire français

Grand Public



Présentation de
l’ECO SCORE
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OBJECTIF : INFORMER LES CONSOMMATEURS
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Transparence et information du 
consommateur, utiliser une méthodologie 
transparente et ouvertes aux 
améliorations
Utiliser un affichage efficace sur le 
modèle du Nutri-Score

Prendre en compte différents indicateurs 
complémentaires : provenance des 
aliments, impact environnemental…

Prendre en compte l’environnement de 
manière simple et efficace

Bonus/malus pour les 
labels (bio et autres) / 

Provenance / 
Saisonnalité / Emballage
/ Espèces menacées / etc

Des données d’ACV sur 
les produits dont impact 

carbone +



EXEMPLES D’APPLICATION

12

Affichage impact 
E-commerce

Éco-score produit
Distribution

Éco-score plat
Livraison



Présentation 
d’Etiquettable
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Une application grand public
Ø Gratuite et sans pub
Ø Collaborative : les utilisateurs nous 

proposent des recettes, des magasins, des 
restaurants, …

Un calculateur pour les pro
Ø Sur abonnement
Ø Pour les restaurateurs, les sites de vente en 

ligne, … qui souhaitent calculer l’impact de 
leurs recettes/produits

Un système de 
notation de l’impact 

Ø Environnement
Ø Nutrition - Santé
Ø Économie - Social

Ø Financé par l’ADEME et par les 
abonnements pro

Ø Objectif : rendre accessibles 
les informations disponibles 
dans les bases de données sur 
l’impact de l’alimentation
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- Appli grand public

Les fruits et 
légumes de 
saison dans 
votre région

Les espèces 
menacées de 

poisson

Recettes 
durables, filtrées 

et à partager

Géolocalisation 
des restaurants 
engagés autour 

de soi

Astuces de 
cuisine 

durable + 
informations

Les magasins 
engagés et 
producteurs 

locaux
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- Calculateur pro



Présentation de 
l’expérimentation 
Climat Cantines®
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POURQUOI CLIMAT CANTINES ?
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A destination des 
collectivités en charge de la 
restauration scolaire

Finalité : réduire de 40 % les 
émissions de GES de la 
restauration scolaire à 
horizon 2030.



UNE PREMIERE EXPERIENCE REUSSIE

À la suite du Bilan Carbone® de la restauration collective de la Ville de Paris en 2016 nous avons construit le 
projet Nos Cantines Engagées Pour le Climat (NCEPC).

Objectif : des repas bas carbone, plus durables et équilibrés

Gestionnaires de cantines Partenaires techniques Soutien financier

(Île-de-France)
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Gilles Daveau
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1 800
g CO2e / repas

1 200
g CO2e / repas

2018

- 30 %

2020

- 30% de gaz à effet de serre rejetés par les cantines 

+ L’ensemble des cuisinier(e)s formés à la cuisine alternative

+ Des centaines d’enfants sensibilisés

DES RÉSULTATS CONCRETS

▶Bilan en vidéo :

https://youtu.be/xK1lxP6x7Rg

https://youtu.be/xK1lxP6x7Rg


Outils de pilotage Formation des cuisinier.e.s Sensibilisation des scolaires
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Guide méthodologique
(disponible publiquement ici : https://www.eco2initiative.com/climatcantines) 

LE BILAN : DES OUTILS ET UNE METHODE

+ + +

https://www.eco2initiative.com/climatcantines
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LE GUIDE CLIMAT CANTINES®

1- État des lieux

•Fonctionnement 
général

•Bilan Carbone
•Forces et faiblesses

2- Mise en œuvre 

•Élaboration du plan 
d’action

•Pilotage et suivi des 
actions

3- Suivi et bilan

•Indicateurs : CO2e, 
fréquences, % 
durabilité, gaspillage…

•Ajustement du plan 
d’action

Achats alimentaires

• Produits labellisés
• Produits locaux et circuits courts

Plans de menus

• Réduire l’impact carbone : grammages, 
fréquences, repas mixtes, saison…

• Durabilité et labels
• Nutrition

+ Pilotage, sensibilisation des enfants et parents, formation des équipes 

Gaspillage alimentaire

• Pesées
• Préparé et non servi
• À table et retours plateaux



LES OUTILS CLIMAT CANTINES®
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1. 

État des lieux

2.1. 

Plans de menus

2.2. 

Achats durables

2.3. 

Gaspillage 
alimentaire

3. 

Bilan

• Cartographie des acteurs 
• Évaluation quantitative et qualitative de la durabilité́ de la cantine
• Plan d’actions à compléter

• Émissions de GES engendrées par la production des repas
• Suivi de la qualité nutritionnelle (lien avec le PNNS 4 et le GEM RCN)
• Suivi des indicateurs de durabilité

• Suivi en valeur et en quantité des indicateurs de durabilité (Bio, Pêche 
durable, Label Rouge…)

• Comparaison avec les objectifs fixés par Egalim

• À partir de pesées réalisées en cantine, suivi des quantités de déchets 
alimentaires

• Plusieurs niveaux de suivi possibles en fonction de votre maturité 

• Pilotage et suivi du plan d’action
• Sert de base pour réaliser le bilan annuel des actions engagées



L’OUTIL CLIMAT CANTINES® 2.1
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1
Je renseigne mon plan 
de menus

2
Je caractérise 
mes 
composantes

3
L’outil calcule 
automatiquement 
les indicateurs 
environnement et 
nutrition

4
J’analyse et améliore 
mes plans de menus 
avec le temps



L’EXPÉRIMENTATION 2021-2022

• Une expérimentation du dispositif auprès de 8 communes ou groupements de 
communes

• Appel à candidatures ouvert jusqu’au 17 mai 2021 (formulaire disponible à ce lien)

• Avec une aide financière de l’Ademe permettant de réduire de 50% le coût

• Un accompagnement personnalisé pendant 1 an

• Un retour d’expérience complet, permettant d’étendre le dispositif au niveau national
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http://r.news.eco2initiative.com/mk/cl/f/gwHX2x3suHAMz6u_rVwJ7LrK_JC3pK6dLOCkjguMJTeZAa_u9UHrkB0fQ2FCyeXwvCFnOrxG1H6LxjK8yjjJaIApXsV_253gnQG42SrmMSlQkpGSCeAIUtxQPVxktPJpthnxPgKPiI1KTuo_Vu2so6ep25kn9Xc7jPSUBUR6Y9X23PGnc6zKwIegVlPPpgJ7YmTz91la-0sYsy65HYFRFJfCxJzv6jfKlzfxO4Fn_eFEps8x7dwDJiE


POURQUOI S’ENGAGER DANS CETTE 
EXPÉRIMENTATION ?

• Participer à une démarche pionnière

• Obtenir un bilan quantitatif et qualitatif des impacts de vos cantines, permettant d’inclure la dimension carbone à votre réflexion

• Lancer une démarche positive, permettant de motiver toutes les parties prenantes vers une cantine plus durable et de s’insérer dans 
une démarche de Projet Alimentaire Territorial (PAT)

• Avoir un suivi facilité, grâce aux outils, des indicateurs de la loi Egalim, des indicateurs du GEM RCN et de la communication des 
quantités de déchets auprès de l’ADEME.

• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé qui vous guidera dans l’utilisation des outils et l’ensemble de la démarche ; par un 
consultant d’ECO2 Initiative 

• Un financement de l’ADEME pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé à un coût réduit ;

• Une plateforme de discussion avec les autres collectivités participantes afin de mutualiser les bonnes pratiques et de pouvoir 
avancer ensemble ;
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COMMENT VA SE DEROULER 
L’EXPERIMENTATION ?
• Trois réunions collectives regroupant l’ensemble des collectivités

• Des échanges entre les autres collectivités au cours de l’expérimentation (retours d’expérience, 
bonnes pratiques, difficultés rencontrées et solutions trouvées…)

• Un suivi individuel permettant de vous approprier les outils de Climat Cantines® et de les implémenter 
dans votre fonctionnement quotidien

2 niveaux d’accompagnement : 

• Niveau 1 : réunion initiale de travail sur site + suivi personnalisé à distance sur un an + réunion de bilan 
et perspectives sur site

• Niveau 2 : niveau 1 + organisation de 2 ateliers de travail dans votre collectivité + organisation d’une 
session de formation de vos équipes (ex. : cuisine alternative ou végétale pour les agents de cuisine)
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LES MODALITÉS

• Candidatures ouvertes jusqu’au 17 mai 2021

• Accompagnement d’un an démarrant à la rentrée 2021

• Compléter le formulaire (4 pages) donnant des précisions sur votre collectivité, le mode 
de fonctionnement de vos cantines et vos motivations
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Taille de la commune : Inférieure à 50 000 habitants
Supérieure à 50 000 habitants 
ou Groupement de communes

Accompagnement de niveau 1 :
6 500 € HT

13 000 € HT

9 000 € HT

18 000 € HT

Accompagnement de niveau 2 :
12 500 € HT

25 000 € HT

15 000 € HT

30 000 € HT

Subvention 
50% 

ADEME
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Avez-vous des questions ?



Merci pour votre participation !
climatcantines@eco2initiative.com

www.eco2initiative.com/climatcantines

mailto:climatcantines@eco2initiative.com
https://www.eco2initiative.com/climatcantines

