Les Trophées de la Nutrition Durable 2022 – 5ième édition
pour la Restauration Collective : Découvrez les lauréats !
Pour la 5ième année consécutive, les Trophées de la Nutrition Durable récompensent des collectivités
engagées dans une démarche d’achats qui vise à améliorer l’impact nutritionnel et environnemental
des repas.
Ce concours est organisé par Bleu-Blanc-Cœur, avec le soutien du réseau Restau’Co.
L’association Bleu-Blanc-Cœur a organisé un concours afin de valoriser et de récompenser les
collectivités engagées dans une démarche d’achats durables : Les Trophées de la Nutrition Durable.
Chaque année, de nombreux acteurs de la restauration collective s’engagent dans des choix d’achats
responsables et s’attachent, entre autres, à assurer une restauration en phase avec des objectifs de
qualités nutritionnelles supérieures, d’approvisionnement locaux et environnementaux. Les Trophées
de la Nutrition Durable permettent de valoriser les engagements quotidiens de ces collectivités.
Pour rappeler quelques éléments historiques, 4 éditions ont eu lieu depuis le lancement du concours ;
les cérémonies de remise de prix se déroulaient sur le Salon International de l’Agriculture chaque
année.
•
•
•
•

Trophées de la Nutrition Durable 2018 = 10 collectivités autogérées
Trophées de la Nutrition Durable 2019 = 16 collectivités autogérées
Trophées de la Nutrition Durable 2020 = 43 collectivités candidates (autogérées + concédées)
Trophées de la Nutrition Durable 2021 = 21 collectivités candidates (autogérées + concédées)

Pour l’édition 2022, 33 dossiers ont été reçus : 11 pour les collectivités autogérées et 22 pour les
collectivités concédées, correspondant à 9 millions de repas.

PRÉSENTATION DU CONCOURS :
Ce concours permet de récompenser les collectivités qui valorisent les produits Bleu-Blanc-Cœur et
adhèrent aux valeurs de l’association. Les engagements récompensés touchent à :
-

La politique d’achats responsable, locale et durable,
L’engagement à adopter une alimentation équilibrée et vertueuse nutritionnellement.
La valorisation des agriculteurs et éleveurs engagés au sein de la filière Bleu-Blanc-Cœur.

Les candidats sont jugés sur les critères suivants :
-

La diversité des produits Bleu-Blanc-Cœur,
Le pourcentage des achats de produits Bleu-Blanc-Coeur,
La récurrence des produits,
Les actions de valorisation réalisées (auprès des convives ou autre),
Les autres achats issus de démarches de qualité.

LE JURY :
Chaque dossier a été étudié par un jury composé de spécialistes de la restauration collective
coordonné par Laura Texier, Responsable du Développement RHD chez Bleu-Blanc-Cœur :
- Esther Kalonji, Déléguée Générale du Syndicat national de la restauration collective (SNRC).
- Isabelle Frappat, Responsable Pole Développement & RSE à la FEEF (Fédération des Entreprises
et Entrepreneurs de France).
- Philippe Lapouge, Réseau Restau’Co, Expert restauration et analyste du soutien commun à
l’état-major de l’armée de l'Air chez le ministère des Armées.

LES RESULTATS :
Pour la restauration en gestion directe, 11 dossiers ont été étudiés dont le classement final est :
Catégorie Enseignement :
1- LYCEE SAINT JOSEPH LAMBALLE (22) > Lauréat !
2- CROUS DE LYON (69)
3- VILLE DE AIFFRES (79)
Catégorie Entreprise :
1- GSBdD Cherbourg / CERCLE DE LA RADE DE CHERBOURG (50) > Lauréat !
Catégorie Médico-sociale :
1- EHPAD LE BOIS HERCE (44) > Lauréat !
2- EHPAD LOUIS GAUTIER (22)
3- EHPAD NOTRE DAME DE LOURDES DOMALAIN (35)

Pour la restauration en gestion concédée, 22 dossiers ont été étudiés dont :
Catégorie Enseignement :
1- COLLEGE NAZARETH (77) / COMPASS > Lauréat !
2- INSTITUTION SAINT ASPAIS (77) / COMPASS
3- CFA DU BATIMENT BRETAGNE (29) / CONVIVIO
Catégorie Entreprise :
1- RESTAURANT LE PARTITIO (94) / COMPASS > Lauréat !
2- Ex-aequo ORANGE EVREUX (27) / ANSAMBLE
2- Ex-aequo ORANGE BOTZARIS (75) / ANSAMBLE
Catégorie Médico-social :
1- EHPAD LANN EOL (56) / ANSAMBLE > Lauréat !
2- EHPAD LA COMPASSION (60) / COMPASS
3- Centre Psychothérapique de l'Ain (01) / COMPASS

Enfin, un Trophée d’Honneur est décerné au CROUS DE LYON (69) pour son engagement assidu en
faveur de la nutrition durable. Intégrant les produits Bleu-Blanc-Cœur depuis de nombreuses années
dans les menus, le Crous de Lyon est engagé dans Mon Restau Responsable® et compte bien
développer encore son engagement pour la Terre, les animaux et les hommes. Le Crous de Lyon réalise
de nombreuses actions de communication pédagogiques tout au long de l’année pour valoriser les
produits et la démarche Bleu-Blanc-Cœur auprès de leurs convives.

Chaque participant se verra remettre le compteur Bleu-Blanc-Cœur qui mesure les impacts pour
l’environnement, pour la nutrition et pour la diversité des paysages de la politique d’achat de chaque
établissement. Ces compteurs ont été validés dans le cadre des accords collectifs du PNA (Programme
National de l’Alimentation) signés en 2013.
Chaque Lauréat recevra un Trophée de cette édition 2022 des Trophées de la Nutrition Durable, un kit
de communication dédié et aura la possibilité de faire partie des ambassadeurs Bleu-Blanc-Cœur. Une
session de remise officielle auprès des équipes se fera dans chaque établissement dès le printemps
pour valoriser l’ensemble des équipes, des fournisseurs, des élus locaux, impliqués dans cette
démarche de nutrition durable.

Les photos de l’événements disponibles ici

A propos de Bleu-Blanc-Cœur :
Née en 2000, de l’engagement collectif de producteurs, agronomes, consommateurs et professionnels de santé,
Bleu-Blanc-Cœur est une association qui fédère 950 acteurs de la chaîne alimentaire, 7 000 éleveurs, et est
soutenue par une communauté grandissante de plus de 17 000 citoyens dont près de 3 000 professionnels de la
santé, et de nombreux scientifiques.
Le cahier des ressources de Bleu-Blanc-Cœur est strict et impose aux producteurs engagés dans la démarche des
objectifs de moyens et de résultats. La qualité nutritionnelle des produits est mesurée et garantie par des
contrôles et analyses.
La démarche a fait l’objet de 5 études cliniques et 420 publications scientifiques validant l’impact bénéfique pour
la santé humaine d’une bonne alimentation animale. En 20 ans, Bleu-Blanc-Cœur est devenue un repère fiable
pour les consommateurs, pour Bien Manger, dans le respect de la Terre, des animaux et des hommes :
www.bleu-blanc-coeur.org
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