
 

 
 

Atelier d’échanges sur les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) 

en région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Jeudi 15 avril 2021 – 10h-12h –Visioconférence 
 
 
 

Intervenants  

Alice BOURDELAIN (ECO2initiatives) 

Elaïs BUGUET (AGATTE) + Gilles PEROLE (Commune de Mouans Sartoux) 

 
 
 
 
Présentation de deux outils d’information de l’impact environnemental de 
l’alimentation 
 
ECO-SCORE 
= Outil d’information des consommateurs de l’évaluation des impacts environnementaux de 
l'alimentation => affichage sur le modèle du Nutri score. 
Le développement est réalisé en partenariat avec des associations de consommateurs comme YUCCA. 
Il se compose de plusieurs indicateurs complémentaires vérifiés scientifiquement : 
 données ACV dont impact carbone, impact sur l'eau… 
 bonus / malus pour les labels (bio et autres), la provenance, la saisonnalité, l’emballage, les 

espèces menacées… Ces derniers critères n’étant pris en compte par l'analyse ACV. 
=> Calcul d’un ECO SCORE (de A : impact le moins élevé à E impact le plus élevé). 
Le développement de l’utilisation de cet évaluateur est en cours avec des grands partenaires des 
distributeurs. 
  



Etiquettable 
= Application grand public pour fournir une information sur les impacts environnementaux de 
l’alimentation : application participative et gratuite 
= aussi un calculateur pro pour calculer l'impact d'une recette par exemple. 
 
L’application s’appuie sur 3 types de données : environnementales, nutrition santé, économie sociale. 
 
L’application grand public présente plusieurs onglets : 
 Fruits et légumes dans la région où on se situe 
 Les espèces menacées de poissons 
 Recettes durables à partager 
 Géolocalisation de restaurants engagés (rajoutés par les utilisateurs) 
 Magasins engagés et producteurs locaux 
 Astuces de cuisine 

 
Echanges : 
  
Les collectivités peuvent-elles contribuer au développement d'Eco Score pour inciter les entreprises à 
l'utiliser sur leur territoire ? 
 L’outil est plus destiné à des sites de grande distribution et éventuellement à des restaurateurs : 

mais une communication pourrait être possible par les collectivités pour relayer et partager 
l'information. 

  
Est-ce qu’une entreprise intéressée peut avoir accès à la méthode pour réaliser son évaluation ? 
 Il existe une note explicative et l’affichage est libre tant qu’il est réalisé dans le respect de 

l'ensemble des critères (gratuité de l'utilisation). La note pourra être envoyée à l'issue de la 
réunion. 

 
Il paraît important d’avoir une vigilance par rapport à la multiplication des labels et calculs ce qui peut 
amener des contradictions du fait de l’utilisation de méthodes différentes. Comment le consommateur 
final peut choisir et savoir ce qui est pertinent pour lui ? 
 En effet l'affichage sur les produits se développe. Un travail est en cours pour homogénéiser et 

expérimenter les différentes méthodes de SCORE en partenariat avec l'ADEME. 
 Certains distributeurs choisissent un seul SCORE pour éviter cet écueil. 

  
Quelles sont les pistes d'amélioration sur les conditions sociales de production et comment les prendre 
en compte en complément ? 
 Il est déjà difficile d'agréger le volet nutrition + éco SCORE. L’approche sociale prise en compte 

dans Etiquettable est reprise dans Eco score (labels / circuits courts /…). 
 
 
  



Présentation de deux outils d’accompagnement des politiques d’alimentation 
durable sur le volet des émissions carbone 
 
Climat Cantines  
Alice BOURDELAIN (ECO2initiatives) 

 
Méthode d'accompagnement de la restauration collective scolaire dans l'objectif de réduire les 
émissions carbone des cantines (obj : réduire de 40% les émissions de GES à l'horizon 2030). 
Cible : collectivités en charge de la restauration scolaire. 
  
L’attention est portée à conserver la réflexion sur les autres volets : gaspillage alimentaire, produits 
locaux et de saison, conformité avec la loi Egalim, éducation à l'alimentation durable… 
  
Le projet est né avec l'accompagnement de la ville de Paris sur le Bilan carbone de la restauration 
collective => projet Nos cantines engagées pour le climat (NCEPC). 
Objectif : des repas « bas carbone » plus durables et équilibrés. 
Résultat : - 30% des émissions de carbone sur un repas. 
 Le guide méthodologique est disponible au lien suivant :  

https://www.eco2initiative.com/climatcantines 
  
Le Guide Climat Cantines est structuré en 3 parties qui correspondent à l'accompagnement de la 
collectivité : 
 Etat des lieux du fonctionnement général, du bilan carbone  
 Mise en œuvre pour suivre l'impact carbone et l'élaboration d'un plan d'actions 
 Suivi et bilan avec des indicateurs identifiés 

 
3 outils principaux sont proposés : 
 Plans de menus avec le calcul de l'impact carbone des différents repas pour les différentes 

semaines + pourcentage de labels + intérêt nutritionnel 
 Achats alimentaires pour suivre les indicateurs de la loi Egalim 
 Gaspillage alimentaire : indicateurs à suivre et produire 

  
Un développement de l’outil est en cours avec d'autres collectivités au niveau national et le soutien de 
l'ADEME pour la partie accompagnement des outils de pilotage. 
=> L’expérimentation pourrait se faire auprès de 8 communes ou groupements de communes avec 
une aide financière de l'ADEME de 50% 
L’appel à candidatures est ouvert jusqu'au 17 mai 2021. 
L’accompagnement dure 1 an avec deux possibilités de niveaux d'accompagnement. Un deuxième 
niveau permet d'avoir des ateliers de travail et session de formation sur site. 
Coût de l'accompagnement entre 13 000 €HT et 30 000 €HT (dont 50% subvention ADEME) 
 
Echanges et questions : 
  
Existe-t-il une interface dans le cadre de la dématérialisation des outils de pilotage de la restauration 
collective ?  
 Actuellement il s'agit d'outils tableurs de type Excel ou open office. L'expérimentation peut 

permettre de voir s'il serait nécessaire d'adapter les outils pour ce type de contexte. 
  
Est-ce disponible sur smartphone ? 
 Non l'objectif est de centraliser les outils à suivre dans le cadre de l'élaboration des menus. 



 
Le gaspillage alimentaire est-il bien pris en compte dans l'outil ? 
 Ce volet existe bien avec un outil spécifique sur cette approche dans Climat cantines. 

 
Une vigilance doit être portée au coût de l'accompagnement qui va augmenter le prix à l'assiette dans 
les cantines. 
 Une réflexion est en cours pour voir comment diffuser plus largement et réduire le coût suite à 

l'expérimentation. 
 
Questions sur l’expérimentation : 
Est-ce que l'expérimentation est possible dans le cadre d'une concession ? 
 Oui mais la conception des menus doit être à la charge de la collectivité. 

Le réseau de cantines du territoire de la Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez (12 
communes avec chacune une cantine et des organisations différentes + 2 collèges publics et privés + 1 
lycée) pourrait-il rentrer dans le cadre de l'expérimentation ? 
 A priori oui pour les communes par rapport à l'accompagnement financier de l'ADEME. 

 
 
 
Quantifier l'impact carbone d'un projet alimentaire territorial : outil QuantiGES 
Elaïs BUGUET - Bureau d'étude AGATTE (Montpellier) 
Gilles PEROLE – Commune de Mouans Sartoux 
  
Présentation de la démarche de la ville de Mouans Sartoux dont l’origine est le projet d'une cantine 
scolaire exemplaire et qui a abouti en 2017 à la création d’une maison d'éducation à l'alimentation 
durable en passant par un projet de ferme municipale et l’augmentation des surfaces agricoles dans le 
PLU. Le travail avec les habitants a également permis que 87% des familles modifient leurs pratiques 
alimentaires. 
 
Volet évaluation du Projet Alimentaire Territorial : 
 Observatoire de la restauration scolaire durable 
 Enquêtes de connaissance 
 Évaluation auprès des participants 
 Labels Ecocert et cuisines 
 COP d'Avance 
 Quanti GES 

  
L’Outil QUANTI GES permet d’évaluer l'impact de l'action par rapport à un scénario de référence (ce 
qui se serait passé sans l'action). 
Il peut intervenir à différents moments : 
 Évaluer ex ante en amont de l'action pour estimer l'impact de l'action 
 Évaluer pendant l'action pour réajuster l'action 
 Mesurer les résultats d'une politique afin de communiquer et ajuster l'action 

  
Méthode globale de type un peu ACV 
= outil Excel avec 8 étapes  
 2 étapes de cadrage (objectif de la quantification et quelle action à quantifier) 
 Caractériser l'action et l'ensemble des conséquences liées à l'action 
 Identifier les facteurs opérants (parfois externe) 
 Choix du scénario de référence : sans l'action que ce serait-il passé ? 
 Recherche des données disponibles en définissant le périmètre de la quantification 
 Quantifier l'impact GES de l'action 



 
A Mouans Sartoux, 3 actions du PAT ont été évaluées. La commune trouve que l'outil reste très 
formaliste et ne donne pas vraiment une idée de l'impact carbone de la cantine puisque par exemple 
il ne prend pas en compte le bio. Les résultats sont donc un peu décevants par rapport à ce critère. 
 
La méthodologie est intéressante par les questions qu'elle permet de se poser. 
Le problème est lié à la collecte des données. Certaines données, lorsqu’elles ne sont pas disponibles 
localement, reprennent des moyennes réalisées à l'échelle nationale qui ne sont pas toujours 
représentatives de la réalité locale. 
 
Il y a un travail d'évolution de la méthode pour aller vers une simplification et mieux prendre en compte 
les évolutions règlementaires. Mais il n’y a pas encore d'autre expérimentation de l’outil en cours. 
 Quanti GES est une méthode d'accompagnement à la démarche de calcul d’évaluation. 

 
L'impact carbone d'une agriculture paysanne et artisanale est-il forcément plus important, rapporté à 
l'unité de poids, que celui d'une agriculture industrielle ? 
 => le retour d’expérience ne permet pas de conclure cela. 

 
 
 
 
Annonce des prochains évènements : 
 

18 et 19 mai 

Deux journées sur le gaspillage alimentaire et l'alimentation durable : 

https://formations.ademe.fr/formations_economie-circulaire_rencontre-thematique-reseau-a3p-:-
agir-sur-le-gaspillage-alimentaire-et-l-alimentat 

 
Formations changement des comportements et des pratiques 

https://www.paca.ademe.fr/actualites/formations-2021/changement-de-comportement 

https://formations.ademe.fr/recherche-de-
formation.html?stab=0&start=0&folid=26&search=&theme=65&reseau[]=& 

 
Prolongation de l’appel à projets  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210114/co32021-23 

 
 


