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LE NUTRI-SCORE
EN RESTAURATION
SCOLAIRE,
UN ENGAGEMENT
POUR NOS CONVIVES
ET LEURS PARENTS

Edito
Elior nourrit 1 million de convives chaque jour en France. À ce titre nous avons la
responsabilité d’apporter des solutions aux enjeux de société. Les questions de santé
publique liées à l’alimentation, la gestion des conséquences environnementales liées à
l’agriculture et à la réduction du gaspillage alimentaire notamment sont des sujets sur
lesquels nous estimons avoir un impact positif.
Bien se nourrir pour bien grandir, éduquer au goût et à la citoyenneté avec la lutte contre
le gaspillage alimentaire, s’engager dans la transparence sur l’origine des produits, sur
la composition de nos menus sont les enjeux qui nous animent chaque jour. La crise
sanitaire que nous traversons depuis le mois de mars 2020 a accéléré une tendance de
fond sur le bien-manger et mieux se nourrir. Le conﬁnement a eu un impact fort sur nos
habitudes alimentaires avec un retour à une cuisine maison, des produits consommés
au plus proche des producteurs locaux, la connaissance du contenu de nos assiettes…
Cette période n’a fait qu’ampliﬁer un mouvement qui structurait déjà en profondeur les
attentes de nos parties-prenantes, traduites notamment par la loi EGalim (Etats Généraux
de l’Alimentation). Ces tendances qui modèlent notre société se retrouvent au cœur de nos
préoccupations donc au cœur de nos assiettes.
Pionnier par nature, Elior a décidé en 2019 de répondre à un appel à projets piloté par
le ministère des Solidarités et de la Santé visant à afﬁcher le Nutri-Score dans ses
restaurants. Le Nutri-Score est un indicateur de la qualité nutritionnelle des produits
aujourd’hui répandu dans les grandes surfaces alimentaires et visible sur les produits
issus de l’industrie agro-alimentaire.
Notre travail avec le professeur Serge Hercberg, professeur de nutrition, et son équipe
de recherche et notamment le professeur Chantal Julia, nous a permis de déployer
cet indicateur dans notre métier. C’est en effet dès le plus jeune âge que les habitudes
alimentaires se prennent et contribuent à améliorer les objectifs de santé publique :
meilleure nutrition et équilibre alimentaire, prévention de l’obésité… Elior accompagne
ces enjeux de santé en communiquant en toute transparence le Nutri-Score de chaque
élément des repas que nous proposons.
Dans une volonté de transparence, nous déployons le Nutri-Score depuis le mois de mai
pour permettre à toutes les familles, dont les enfants déjeunent dans des cantines Elior,
de connaître la valeur nutritionnelle des repas proposés à leurs enfants, et à tous nos
convives lycéens de découvrir le Nutri-Score des plats qu’ils mangent dans leur cantine.
Nous avons souhaité, dans une démarche apprenante et de co-construction, confronter
notre retour d’expérience avec tous les acteurs concernés : clients, experts, associations
de parents d’élèves, convives. C’est ce retour d’expérience et ces points de vue que
nous souhaitons aujourd’hui partager avec vous, aﬁn de permettre à chacun de mieux
comprendre les enjeux de l’apparition du Nutri-Score dans nos cantines scolaires.
Bien cordialement,
- Damien Pénin, directeur général d’Elior Enseignement et Santé.
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La mise en place
du Nutri-Score
en restauration scolaire :
est-ce une bonne idée ?
Les sociétés de restauration collective sont un maillon essentiel
en matière de santé publique. Au-delà de la préparation et du
service des repas, l’une de leurs missions est de participer au
quotidien à l’éducation alimentaire de leurs convives, dès le plus
jeune âge, grâce à des actions pédagogiques de sensibilisation
au bien-manger.
En tant qu’acteur majeur de la restauration collective en
France, Elior a entièrement conscience de son rôle primordial
dans l’amélioration des choix alimentaires de ses convives.
En plus de l’adaptation de l’offre alimentaire, l’éducation joue
un rôle prépondérant dans notre démarche. Dans ce cadre, les
jeunes générations sont des cibles prioritaires à sensibiliser à
la nutrition !
De cette conviction est née l’initiative pionnière d’afﬁcher le
Nutri-Score en restauration scolaire. Ce système de notation
fournit une information nutritionnelle simple, transparente et
lisible pour les enfants et leurs parents. Nous sommes ﬁers
d’afﬁrmer qu’Elior est ainsi le premier acteur de la restauration
collective à aller aussi loin dans l’accompagnement des enfants
vers de meilleurs choix alimentaires.

1.1
La sensibilisation
nutritionnelle,
notre responsabilité
collective
La nutrition occupe aujourd’hui une
place centrale dans les déﬁs à relever
par la restauration collective. À chaque
étape de la vie de nos convives, nous
avons le devoir de leur proposer un
choix de repas bons et équilibrés.

La stratégie nutrition d’Elior

« Responsable
par nature, militant
par conviction »
Elior s’inscrit et agit pour le quotidien de 4 millions de convives dans
le monde. Nous mesurons l’importance de notre rôle dans les choix
alimentaires qu’effectuent chaque jour nos convives. C’est pourquoi
nous avons déﬁni notre responsabilité selon 4 grands principes :

Le respect environnemental

La responsabilité
sociétale de la
restauration
collective
En France la restauration collective
représente presque la moitié de la
restauration hors foyer. Soit plus de
3 milliards de repas servis chaque
année ! Par conséquent, nous avons
une responsabilité considérable en tant
qu’acteur principal de l’alimentation au
quotidien. C’est pourquoi nous avons à
cœur de garantir à chaque convive une
alimentation saine, variée et équilibrée.
Cela n’a jamais été aussi important que
dans le contexte sanitaire actuel qui
renforce les inégalités alimentaires. De
plus, la dimension saine de l’alimentation
n’est pas notre unique préoccupation.
Nous
avons
aussi
grandement
conscience de nos responsabilités en
matière d’impacts environnemental et
économique. Aussi, avec notre stratégie
RSE (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise), nous nous engageons sur
quatre axes qui couvrent l’ensemble de
notre chaîne de valeur : une alimentation
saine, des approvisionnements durables,
la lutte contre le gaspillage alimentaire
et la réalisation du potentiel de nos
collaborateurs.
Enﬁn et surtout, notre rôle en tant que
restaurateur est d’apporter du plaisir à
nos convives : le repas est avant tout un
moment de convivialité, de partage, et de
plaisir gustatif. Il ne sera apprécié que si
goûts et saveurs sont au rendez-vous.

Nous privilégions l’utilisation de ﬁlières durables reconnues, un
approvisionnement local, des circuits courts, des actions pour lutter
contre le gaspillage alimentaire et le respect de la saisonnalité des
produits.

La qualité des recettes
Nous répondons aux exigences des parents et des enfants sur le
contenu de leur assiette, en proposant des repas qui allient plaisir
et qualité nutritionnelle.

Le plaisir et le goût
La restauration va bien au-delà du simple fait de nourrir nos convives.
C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à transformer
nos restaurants en de véritables lieux de vie où la convivialité et
l’expérience gustative sont au centre du fonctionnement.

L’information et l’éducation
L’accompagnement, la pédagogie et la sensibilisation nutritionnelle
ainsi que les trois principes précédents sont autant de missions
qui nous tiennent à cœur. Nous veillons à apporter de la clarté et
de la transparence dans nos informations pour aider les familles à
construire un équilibre nutritionnel des repas au cours de la journée
et de la semaine.

« Au-delà de l’éducation nutritionnelle effectuée à la maison,
la restauration a un rôle complémentaire dans la sensibilisation au
bien-manger auprès des jeunes générations. »
- Marie-Hélène Bacon, proviseure du lycée Marie Laurencin à Mennecy (91).
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1. 2
Le Nutri-Score, un
levier d’amélioration
de l’offre alimentaire
Le Nutri-Score a déjà prouvé son
efﬁcacité dans l’amélioration des choix
alimentaires des consommateurs. Ce
système d’information nutritionnelle
sensibilise et guide la population dans
l’adoption de meilleures habitudes
alimentaires et encourage les fabricants
à retravailler leurs produits pour en
améliorer la qualité nutritionnelle.
De nombreuses études scientiﬁques
ont démontré la pertinence et la
ﬁabilité du Nutri-Score, aussi bien
en ce qui concerne son algorithme de
calcul, que sa compréhension par les
consommateurs. Recommandé par
les pouvoirs publics, cet outil vise à
promouvoir une alimentation saine,
variée et équilibrée.

Le Nutri-Score, un
message nutritionnel
positif
Le Nutri-Score a été conçu en 2014
par l’équipe de recherche de Serge
Hercberg, professeur de nutrition à
l’Université de la Sorbonne Paris Nord,
composée de scientiﬁques, de médecins
et de nutritionnistes. Le Nutri-Score est
le système d’information nutritionnelle
ofﬁciel recommandé par Santé Publique
France depuis 2017.
Il répond à une attente forte des
consommateurs en les aidant à choisir
les aliments dotés de la meilleure qualité
nutritionnelle possible. Cela, grâce
à une information simple, lisible et
compréhensible sur un produit, un plat
ou une recette. Ce système d’information
ne remplace pas les informations
nutritionnelles obligatoires sur les
étiquetages des aliments, mais vient les
compléter de manière volontaire pour
faciliter la lecture de la composition
des produits.
Le Nutri-Score se matérialise par un
logo simple et reconnaissable en face
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avant des emballages alimentaires,
représentant 5 niveaux de qualité
nutritionnelle. Ces niveaux sont
représentés par des couleurs et des
lettres, depuis le vert foncé associé à la
lettre A pour les aliments de meilleure
qualité nutritionnelle, jusqu’au rouge
associé à la lettre E pour les aliments de
moins bonne qualité nutritionnelle.

Son calcul repose sur un algorithme
construit par une équipe scientiﬁque
indépendante qui se base sur les
valeurs nutritionnelles des aliments,
en prenant en compte :
• l’énergie ;
• les nutriments à limiter dans
l’alimentation : acides gras saturés,
sucres et sel ;
• les nutriments et aliments à
favoriser : ﬁbres, protéines, fruits et
légumes, légumes secs, fruits à coque,
huiles d’olive, de colza et noix.
« Le Nutri-Score englobe deux choses
à la fois. D’une part, c’est une méthode
de calcul scientiﬁque qui donne la
valeur de la qualité nutritionnelle d’un
aliment ou d’un plat. D’autre part, c’est
une information fournie à celui qui
consomme le produit. C’est une façon
d’informer de manière simple, efﬁcace,
lisible et accessible. »
- Ruxandra Ispas, directrice de la nutrition, des
achats et de la supply chain chez Elior.

Les objectifs
du Nutri-Score
en restauration
collective
L’objectif du déploiement du NutriScore en restauration collective est
d’informer les convives sur la qualité
nutritionnelle de leurs repas et de
faciliter leurs choix alimentaires dans
un objectif de santé. Grâce à une
approche d’information et d’éducation
ﬁable, positive et globale, il permet
de comparer et d’identiﬁer en un clin
d’œil la recette la plus favorable d’un
point de vue nutritionnel, parmi celles
proposées dans une même catégorie de
plats.
Cette nouvelle information nutritionnelle
a un triple bénéﬁce :
• Pour nos clients, elle apporte
transparence et conﬁance grâce à une
information prouvée scientiﬁquement,
simple et lisible.
• Pour nos convives, elle permet de
mieux gérer son équilibre alimentaire
global tout en conservant la dimension
de plaisir. L’objectif n’est pas d’exclure
les plats présentant un score D ou E
pour ne choisir que des plats porteurs
d’un score A ou B. L’ambition est plutôt
d’aider les convives à équilibrer leur
repas grâce à l’information mise à leur
disposition.
• Pour nous, elle est un véritable outil
d’amélioration continue, qui nous
permet de retravailler nos recettes pour
une meilleure qualité nutritionnelle,
et d’en créer de nouvelles avec cette
ambition de restauration « plaisir et
santé ».

Zoom sur le Programme
National Nutrition Santé
2019-2023 (PNNS 4)
Lancé en 2001, le PNNS est un plan de santé publique visant à améliorer
l’état de santé de la population en agissant sur l’un de ses déterminants
majeurs : la nutrition. Pour le PNNS, la nutrition s’entend comme l’équilibre
entre les apports liés à l’alimentation et les dépenses occasionnées par
l’activité physique.
Pour un mode de vie plus équilibré, le PNNS 4 recommande de réduire la
consommation de produits avec un Nutri-Score D et E, et prévoit la mise
en place du logo Nutri-Score dans le contexte de la restauration collective
et commerciale hors foyer.

Les objectifs
d’Elior
Adopter
un algorithme scientiﬁque
pour fournir de l’information
nutritionnelle ﬁable.

Adapter
à la restauration collective
et à son savoir-faire culinaire.

Apporter
de la transparence sur la qualité
nutritionnelle des produits
proposés.

Aider
à la compréhension de la qualité
nutritionnelle de l’offre proposée
et à la construction des choix
alimentaires de nos convives.

Améliorer
notre offre en travaillant sur
nos recettes et l’amélioration de
l’équilibre nutritionnel de nos
menus.

« La restauration collective joue
un rôle complémentaire avec ce
que font les industriels de l’agroalimentaire. Retrouver cette même
signalétique du Nutri-Score a un
grand intérêt en termes de cohérence
et de prolongement de l’action
d’information et d’éducation. »
- Serge Hercberg, professeur de nutrition à
l’Université de la Sorbonne Paris Nord.
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1. 3
Les lycéens, notre
cible privilégiée

« Les lycéens ont la capacité de comprendre, de mesurer et d’orienter leurs choix. En
leur apportant cette information nutritionnelle, ils font leur acte de consommation en
connaissance de cause. »
- Damien Pénin, directeur général d’Elior Enseignement et Santé.

Au moment où nous écrivons ces
lignes, le Nutri-Score est mis en place
dans les restaurants des lycées et de
l’enseignement supérieur. Dans un
second temps, le Nutri-Score sera
mis en place dans les cantines des
écoles maternelles, élémentaires et
des collèges ; seuls les parents auront
accès à cette information. Enﬁn, des
tests seront mis en place au sein des
cantines de collèges avant l’été.

Le Nutri-Score, des
objectifs différents
selon les âges
En restauration scolaire, il existe deux
façons de donner le choix aux élèves
dans leurs menus : le choix dirigé ou
piloté ou le choix libre.
Le choix dirigé est un menu à double
choix, proposé aux enfants du primaire
et parfois du collège. Quelles que soient
les propositions faites, l’enfant aura
toujours le choix entre deux alternatives
nutritionnellement équivalentes. Par
exemple : carottes râpées ou concombres.
Dans ce cadre, nous avons décidé de ne
pas afﬁcher le Nutri-Score des recettes
dans les cantines, mais d’adresser
l’information uniquement aux parents,
plus à même de comprendre le message.

« Notre objectif est d’informer les
parents, de les rassurer et de leur fournir
une transparence totale sur les aliments
proposés à leurs enfants à la cantine. »
- Ruxandra Ispas, directrice de la nutrition,
des achats et de la supply chain chez Elior.

Le choix libre, en revanche, propose
plusieurs types d’entrées, de plats et de
desserts. Il est proposé aux lycéens et
aux élèves de l’enseignement supérieur.
Le Nutri-Score est afﬁché sur chacune
de ces propositions. Il permet aux
élèves d’être guidés dans leurs choix
alimentaires.
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Des points de vigilance à éclaircir pour les
plus jeunes
Il est nécessaire d’être vigilant à la façon dont les plus jeunes intègrent l’information
donnée par le Nutri-Score. Nous ne voulons pas qu’elle soit perçue comme
moralisatrice. C’est pour cela que nous avons choisi, pour le moment, de ne pas la
rendre visible directement par les plus jeunes.
« C’est un choix qui va dans le sens de ce que les nutritionnistes de santé publique
demandent. Des études sont encore nécessaires pour comprendre comment le NutriScore peut être utilisé chez les plus jeunes. Mais il paraît légitime de pouvoir déjà
l’utiliser chez des adolescents qui ont la capacité de comprendre la problématique de
l’équilibre nutritionnel. »
- Serge Hercberg, professeur de nutrition à l’Université de la Sorbonne Paris Nord.

à retenir
Elior a conscience qu’il est plus que
jamais nécessaire de sensibiliser les
jeunes générations à une alimentation
saine, variée et équilibrée. Et, dans
son métier, le restaurateur a aussi un
rôle à jouer dans l’éducation au goût
et l’apprentissage du « bien-manger ».
Conscient de cette responsabilité et
convaincu de son rôle clé, Elior est
le premier acteur de la restauration
collective à mettre en place le NutriScore dans les cantines scolaires.
Le Nutri-Score est un outil scientiﬁque
permettant d’apporter une information
nutritionnelle simple, qui a déjà
prouvé son efficacité. D’une part,
il permet d’influencer les choix
alimentaires et donc d’améliorer
les habitudes des consommateurs.

D’autre part, il est un appui clé pour
la reformulation et l’amélioration de
la qualité nutritionnelle des produits
et recettes. C’est une information
lisible et compréhensible qui permet
d’informer les élèves et leurs parents
sur la qualité des repas, d’apporter une
transparence totale sur les menus et de
faciliter les choix pour les guider vers
une alimentation plaisir saine.
Pour le moment, Elior a afﬁché le NutriScore seulement dans les cantines des
lycéens. Ils ont en effet la capacité de
comprendre pleinement l’information
nutritionnelle apportée par le NutriScore et ainsi d’orienter leurs choix de
repas. Cette information sera également
disponible pour les parents, quel que
soit l’âge de leurs enfants.

Découvrez
en
vidéo notre retour
d’expérience sur la
mise en place du NutriScore au Lycée René
Descartes de SaintGenis-Laval (69).
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L’afﬁchage
du Nutri-Score
dans les cantines
des lycées
Dans le cadre d’un appel à projets lancé par le ministère
des Solidarités et de la Santé en octobre 2019, Elior a été
sélectionné avec l’Equipe de Recherche en Epidémiologie
Nutritionnelle (EREN) de l’Université Sorbonne Paris Nord aﬁn
de mettre en place le Nutri-Score en restauration collective, et
plus spéciﬁquement en restauration d’entreprise. Nous étions
donc la première entreprise à lancer cette expérimentation au
sein de cette branche de la restauration.
A l’occasion de la rentrée 2020, nous avons décidé d’étendre
le Nutri-Score à la restauration scolaire dans plusieurs lycées
pilotes. Aﬁn de garantir sa réussite, nous avons relevé de
nombreux déﬁs : adaptation de la méthode de calcul du NutriScore, optimisation des recettes proposées, prise en compte
des conséquences de l’afﬁchage du Nutri-Score sur les choix
alimentaires des jeunes convives, communication de la démarche
aux élèves et aux parents… Un projet d’envergure qui s’inscrit
pleinement dans notre mission d’information et d’éducation de
nos convives dans leurs choix alimentaires quotidiens.

2.1
Une méthode de
calcul du Nutri-Score
adaptée à la cantine
Elior a travaillé sur l’adaptation de
la méthodologie de calcul du NutriScore au contexte de la restauration
hors foyer. En effet, contrairement à
un aliment pré-emballé vendu dans
le commerce, l’afﬁchage des valeurs
nutritionnelles de nos recettes
réalisées en restaurant n’est pas une
obligation. Aujourd’hui, il est donc
essentiel de calculer au préalable ces
valeurs nutritionnelles, pour ensuite
appliquer l’algorithme existant du
Nutri-Score.

encore la cuisson. Aﬁn que le Nutri-Score calculé corresponde à ce qui est réellement
consommé par le convive, la part comestible et le facteur de rendement de cuisson
de chaque ingrédient sont pris en compte pour calculer ses valeurs nutritionnelles.

4/ le calcul du Nutri-Score de la recette
À partir des valeurs nutritionnelles et du poids de chacun des ingrédients de la recette,
les valeurs nutritionnelles pour 100 g de la recette ﬁnale sont alors calculées,
comme l’illustre l’image suivante.

INFOS NUTRITIONNELLES

Données nutritionnelles pour 100 grammes d’ingrédient

PART COMESTIBLE

TAUX DE RENDEMENT

4 étapes dans
la méthodologie de
calcul du Nutri-Score
d’une recette
1/ la liste d’ingrédients
Tout d’abord, l’ensemble des ingrédients
contenus dans la recette doit être
répertorié. Pour le cas particulier
d’un plat en sauce, le Nutri-Score sera
renseigné pour le plat avec la sauce,
même si le convive a le choix de ne pas
en prendre.

Le Nutri-Score de la recette est ensuite calculé à partir des composantes négatives et
positives, selon un algorithme précis.

Score
nutritionnel =
Total des points
négatifs
– Total des
points positifs

m

2/ les valeurs nutritionnelles
Pour calculer le Nutri-Score d’une
recette, il faut disposer de ses données
de composition nutritionnelle, c’està-dire des valeurs nutritionnelles de
chaque ingrédient utilisé dans la recette.
Pour rappel, pour chaque ingrédient,
il est indispensable de connaître les
valeurs suivantes pour 100 g : la
valeur énergétique (kJ), les acides gras
saturés (g), les sucres (g), le sel (g),
les protéines (g) et les ﬁbres (g). De
plus, le pourcentage en fruits, légumes,
légumineuses, fruits à coque, huiles
d’olive, de colza et de noix doit être
calculé pour chaque ingrédient.

3/ le calcul de la part comestible
et du rendement de cuisson
Les aliments et ingrédients peuvent
subir
différentes
transformations
comme l’épluchage, le désossage, ou

Le logo Nutri-Score est ensuite appliqué en fonction du score nutritionnel obtenu.
Points
Aliments solides

Boissons

Min à -1

Eaux

0à2

Min à 1

3 à 10

2à5

11 à 18

6à9

19 à Max

10 à Max

Logo
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Un guide ofﬁciel
et public sur la
méthodologie de
calcul du Nutri-Score
Le travail conjoint entre Elior et
l’EREN aura aidé à l’élaboration d’une
méthodologie de calcul standardisée
du Nutri-Score pour une recette. Cette
méthodologie d’adaptation du NutriScore sera partagée à l’ensemble des
acteurs souhaitant déployer le NutriScore en restauration collective dans
un guide rendu public par le ministère
des Solidarités et de la Santé courant
2021.
Le temps investi dans ce projet pourra
ainsi servir à l’ensemble des acteurs de
la restauration collective. Ils pourront
alors, clé en main, apposer le Nutri-Score
sur leurs plats et en faire bénéﬁcier
leurs convives.
« Ce guide méthodologique n’est pas
un secret gardé par Elior : c’est un
élargissement à l’utilisation collective qui
permettra d’avoir des retombées sur tous
ceux qui souhaiteront la mise en place du
Nutri-Score en restauration collective. »
- Serge Hercberg, professeur de nutrition
à l’Université de la Sorbonne Paris Nord.

L’étiquetage
des recettes avec
le Nutri-Score
En restauration collective, le calcul du
Nutri-Score sera réalisé pour chaque
composante du repas (entrée, plat, dessert,
accompagnement, etc.), et non pour
l’ensemble du plateau. Ainsi, chaque recette
individuelle présentera un Nutri-Score pour
permettre au convive de faciliter son choix
entre plusieurs entrées proposées de qualité
nutritionnelle différente par exemple. Il
pourra ainsi composer un menu équilibré
et compenser ses choix en combinant une
entrée au Nutri-Score A, un plat au NutriScore C puis un dessert au Nutri-Score B.
Pour les bars à salades où le lycéen
compose son entrée, le Nutri-Score y sera
renseigné pour chaque élément ainsi que
pour toutes les vinaigrettes ou condiments
facultatifs.
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2. 2
Le Nutri-Score, un
impact bénéﬁque
également dans nos
cuisines
Des menus équilibrés
déjà imposés par la
réglementation
Les recettes proposées aux élèves
sont élaborées dans le respect de
la réglementation qui encadre la
restauration scolaire et qui assure une
alimentation variée et équilibrée pour
nos enfants. Le Nutri-Score apparaît alors
comme une information complémentaire
qui permet d’approfondir cette démarche.
Elle permet aussi de souligner les
points de vigilance et de sensibiliser aux
bonnes pratiques les équipes chargées
de la préparation des repas.
Le calcul du Nutri-Score sur nos recettes
nous a permis de conﬁrmer la cohérence
de nos choix de menus au quotidien :
43 % des recettes que nous proposons
possèdent actuellement un Nutri-Score A.

« Au-delà du respect du cadre
réglementaire, on s’aperçoit lors de cette
étape de calcul du Nutri-Score que nos
menus sont déjà bien conçus. La majorité
des recettes afﬁchent un Nutri-Score A,
B ou C. »
- Florence Faugère, responsable nutrition chez Elior.

« Prenons l’exemple du sel dans
les menus. Lorsque nous salons un
plat et qu’on y incorpore une sauce
préalablement salée, la teneur en
sel a tendance à être trop élevée. Le
Nutri-Score est alors un bon indicateur
qui nous permet de gérer au mieux la
quantité de sel dans nos recettes. »

Le Nutri-Score
comme vecteur
d’amélioration
Même si l’arrivée du Nutri-Score
dans nos cantines scolaires n’a pas
fait évoluer de façon fondamentale
l’élaboration de nos menus ou recettes,
il permet de souligner certains axes
d’amélioration et de vigilance. En effet,
la dose de sel, de matières grasses ou
encore de sucres peut être ajustée dans
l’élaboration de nos recettess. Le NutriScore se présente également comme un
outil de sensibilisation des chefs sur
les aspects nutritionnels des recettes.

- Florence Faugère, responsable nutrition chez Elior.

« Le Nutri-Score nous fait évoluer, nous,
restaurateurs, car c’est notre cœur de
métier. »

- Laurent Roncalli, responsable de secteur chez Elior.

« On a revisité nos recettes et appris à
donner du goût tout en réduisant le sel,
le sucre et le gras, pour arriver à des
plats savoureux et sains. »
- Ruxandra Ispas, directrice de la nutrition, des
achats et de la supply chain chez Elior.

« Je donne toujours l’exemple des chefs à
la cantine qui proposent des frites. Elles
peuvent être faites de différentes façons :
soit noyées très longtemps dans l’huile,
soit plongées rapidement dans l’huile
pour le côté croustillant et mises ensuite
dans le four pour les parfaire. C’est aussi
un cercle vertueux pour nos chefs qui
les incite à appliquer des méthodes de
cuisson meilleures. »

Pourcentage de recettes par Nutri-Score
Synthèse globale
2,3 %

Nutri-Score
43,0 %

19,3 %
20,2 %

« Nous avons une équipe à l’écoute et
qui a envie de bien faire pour participer à
l’éducation nutritionnelle des jeunes. »

- Laurent Roncalli, responsable de secteur chez Elior.

- Ruxandra Ispas, directrice de la nutrition,
des achats et de la supply chain chez Elior.

15,2 %

Le rôle des chefs et de nos équipes de
restauration est essentiel au quotidien.
Nous les sensibilisons à l’importance
de respecter les recettes qui indiquent
les quantités d’ingrédients à utiliser
pour chaque préparation, pour assurer
la ﬁabilité du score nutritionnel afﬁché.

Nbre de ﬁches recettes
% de ﬁches recettes

A

B

C

D

E

266

125

119

94

14

43,0 % 20,2 % 19,3 % 15,2 % 2,3 %

Source : synthèse globale sur une base de 618 ﬁches techniques utilisées dans le menu
de 5 jours en internat.

Notre position sur les
recettes notées D ou E
Nous continuons d’intégrer des recettes
notées D et E à nos menus quotidiens. En
effet, elles font partie d’une alimentation
variée et équilibrée et elles contribuent au
plaisir gustatif. Tout est une question de
fréquence et de quantité, c’est pourquoi
nous mettons un point d’honneur à
communiquer sur cet aspect.
Cette position ne nous empêche pas
de nous inscrire dans une démarche
d’amélioration continue de ces recettes
aﬁn de toujours proposer le meilleur pour
le goût mais aussi pour la santé.
« La mise en place du Nutri-Score a
mis en lumière des axes d’amélioration
de nos recettes. Par exemple, nous
proposons une nouvelle série de gâteaux
à base d’amandes qui, grâce à leur apport
en ﬁbres, auront un bénéﬁce santé plus
intéressant. La plupart de ces gâteaux
ont un Nutri-Score C, alors que leurs
équivalents précédents étaient notés D. »
- Florence Faugère, responsable nutrition chez Elior.
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2.3
Une communication
efﬁcace pour
sensibiliser les jeunes

2.4
chaque convive. Enﬁn, si l’établissement
dispose d’un écran dynamique, un
afﬁchage digital peut être fourni.

L’arrivée du Nutri-Score en restauration
scolaire est un événement qui, pour
être efﬁcace, doit être compris
et partagé par les élèves et leurs
familles. Pour expliquer au mieux les
enjeux et les objectifs de ce projet,
une communication adéquate a été
déployée dans les cantines concernées.

Pour
évaluer
l’appréciation,
l’appropriation du Nutri-Score et son
impact sur les choix alimentaires des
élèves, une première enquête a été
menée dans deux établissements
pilotes : le lycée Descartes à SaintGenis-Laval (69) et le lycée Louis de
Broglie à Marly-le-Roi (78). 252 lycéens
et élèves de l’enseignement supérieur y
ont répondu en octobre 2020. Grâce à
leurs témoignages, nous avons amélioré
nos supports de communication.

L’afﬁchage
du Nutri-Score
Selon la conﬁguration du restaurant
scolaire, le Nutri-Score des différentes
recettes est apposé sur les menus
quotidiens afﬁchés à l’entrée, dans
la ﬁle d’attente et directement sur les
lignes de self, à l’aide d’étiquettes ou
d’afﬁchettes bien visibles.

Les fromages ont fait l’objet d’une
vigilance toute particulière. En effet,
bien qu’ils présentent un Nutri-Score
C, D ou E, en quantité raisonnable, ils
représentent une source importante de
calcium, nécessaire au développement
de l’enfant et de l’adolescent. Aﬁn de
sensibiliser nos convives et qu’ils ne
les excluent pas de leur alimentation,
nous avons créé des communications
nutritionnelles spéciﬁques à cette
catégorie d’aliments, prenant la forme
de messages ludiques.
« Nous avons disposé sur le self, à
côté des fromages, des afﬁchettes pour
expliquer que oui, le fromage est noté
D ou E, mais non, il n’est pas mauvais.
Il est riche en calcium et est utile à la
construction du squelette. »
- Florence Faugère, responsable nutrition chez Elior.

Les outils d’aide
à la communication
du Nutri-Score
Différents outils de communication
sont mis à disposition des lycéens
dans les restaurants. Dès l’entrée, un
panneau et une afﬁche informent les
élèves de l’arrivée du Nutri-Score dans
leur cantine. Pour expliquer ce qu’est le
Nutri-Score et son fonctionnement, des
brochures explicatives sont distribuées à
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L’appréciation et
l’appropriation du
Nutri-Score par les
lycéens

« Lors du premier dispositif, l’afﬁchage
du Nutri-Score était bien trop petit et peu
visible par les élèves. »
- Marie-Hélène Bacon, proviseure du lycée Marie
Laurencin à Mennecy (91).

L’appréciation globale
du Nutri-Score par les
convives
93 % des élèves interrogés
souhaiteraient que ce dispositif perdure
dans leur établissement.

7%

Enﬁn, des quiz (sur les écrans digitaux
des établissements équipés) et / ou des
cocottes en papier sont proposés aux
élèves. Ces outils ludiques permettent
de répondre à des questions qu’ils
peuvent se poser.

93 %

Par exemple :

« Les conservateurs
et les additifs sont-ils pris
en compte dans le NutriScore ? ».
Cela peut également être un excellent
moyen d’inciter les élèves à échanger
sur ce sujet.

souhaitent que
le dispositif perdure

ne souhaitent pas que
le dispositif perdure

Appréciation globale du Nutri-Score
par les convives

La parole aux lycéens
À la question : « Racontez-nous votre expérience avec le Nutri-Score, que
vous a-t-il apporté ? », il ressort trois catégories de convives.

Ceux pour qui la démarche est vraiment
utile et positive
« C’est intéressant et ludique. »
« Avant je ne faisais pas attention, maintenant je regarde
rapidement les aliments et j’adapte mon alimentation. »
« C’est une bonne chose pour mieux manger et être conscient de
ce que l’on mange, c’est rassurant. »
« Par exemple, quand je m’achète un sandwich, je regarde celui
qui a le meilleur score. »
« J’en entends de plus en plus parler, c’est bien. »

Ceux pour qui la démarche est mitigée ou pourrait
faire l’objet d’améliorations
« Parfois, j’ai peur que ce ne soit pas ﬁable. »
« C’est pratique mais on ne nous en parle pas assez. »
« C’est bien mais ce n’est pas précis. »
« Je regarde mais ça ne change pas mes choix pour les
aliments. »

Ceux qui sont indifférents à la démarche
« J’y apporte peu d’importance. »
« Je ne regarde pas les informations, je prends ce qui me
plaît. »
« Cela ne m’intéresse pas. »

Ces retours qualitatifs montrent que pour une grande majorité des élèves
interrogés, la démarche est appréciée et, pour certains, utile. Elle peut
avoir un impact encore plus fort si elle est sufﬁsamment communiquée et
expliquée à l’écrit ou par le personnel de restauration ou encadrant.

« Il serait intéressant que cette démarche soit accompagnée et
davantage portée aﬁn que les élèves comprennent la signiﬁcation de
cette information nutritionnelle. »
- Isabelle Védrine-André, parent d’élève et présidente de la PEEP du lycée René
Descartes à Saint-Genis-Laval.
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Le Nutri-Score, un outil
familier, compréhensible
et bien accueilli
94 % des élèves interrogés ont déjà
entendu parler du Nutri-Score.
89 % des élèves déclarent en avoir
remarqué l’afﬁchage.

95 % des élèves interrogés comprennent
qu’il s’agit d’un outil indiquant la qualité
nutritionnelle des recettes.
Il rassure 64 % d’entre eux sur la qualité
nutritionnelle des plats proposés.

58 % des élèves déclarent que le NutriScore leur est utile.

Une information
transparente sur la
qualité nutritionnelle
des recettes avant tout
et le plaisir toujours au
rendez-vous

Pour les lycéens interrogés, le Nutri-Score est évocateur de :
« Alimentation saine », « Bon pour la santé », « Bien manger »,
« Manger équilibré et varié ».
« Le Nutri-Score est un outil qu’ils connaissent et donc rassurant pour
eux. Les réactions ont été parfois inattendues au début. Ils regardaient
plutôt le plateau des copains/copines et se comparaient entre eux. Ils
étaient curieux de connaître le Nutri-Score des frites et des hamburgers.
Ils se sont pris au jeu. »
- Laurent Roncalli, responsable de secteur chez Elior.

La curiosité et l’intérêt que portent les élèves au Nutri-Score est tout
à fait compréhensible compte tenu de leur âge.
« L’adolescent est en construction et va essayer de se forger par
rapport à son groupe de pairs. Les interactions et l’inﬂuence du groupe
à ce moment-là sont très importantes. Sa façon de consommer dépend
aussi du regard des autres adolescents qu’il apprécie. Il ne consomme
donc pas uniquement parce qu’il aime quelque chose. »
- Carolina Werle, experte en comportement du consommateur et efﬁcacité des campagnes
publicitaires de santé préventive.

Ils ont par ailleurs suggéré d’autres actions comme la réalisation de
conférences ou des temps informatifs en classe pour mieux comprendre
le fonctionnement du Nutri-Score.

« La majorité des lycéens remarque le Nutri-Score, mais la composition
de leur menu sera davantage inﬂuencée par leurs préférences
alimentaires. Le plaisir avant tout ! »
- Virginie Cogny, secrétaire-agent comptable au lycée de Broglie à Marly-le-Roi.

« Le plaisir de consommer un aliment reste essentiel pour les élèves.
Par exemple, le choix entre des carottes râpées et un friand est assez
évident pour eux. Ils se demandent d’abord s’ils aiment les produits
et, si c’est le cas, alors leur choix peut être guidé par le Nutri-Score. »
- Laurent Roncalli, responsable de secteur chez Elior.

64 % des élèves interrogés sont rassurés,
par l’afﬁchage du Nutri-Score, sur la qualité
nutritionnelle des plats / produits proposés.

62 % des élèves interrogés pensent que
les plats notés C, D et E sont à limiter dans
la semaine.

37 % des élèves se disent aidés par le
Nutri-Score pour équilibrer leur repas.
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« Entre deux options plaisir, les élèves peuvent choisir celui qui a le
Nutri-Score le moins défavorable. »
- Laurent Zameczkowski, président de la PEEP des Hauts-de-Seine.

« Le Nutri-Score a l’avantage de mettre en évidence l’impact sur la
santé, immédiatement, et d’une façon qui est assez peu coercitive.
L’information est là, de façon factuelle, et je la comprends. »
- Carolina Werle, experte en comportement du consommateur et efﬁcacité
des campagnes publicitaires de santé préventive.

La perception des NutriScore C, D et E
Quelle est votre opinion concernant les
plats notés C, D et E ? Ils sont...
63 %
35 %

À limiter
dans la
semaine

À supprimer
totalement

33 % des élèves interrogés afﬁrment
avoir quelques fois modiﬁé leur premier
choix pour un plat ou un produit au NutriScore plus favorable.

Le cas particulier
des produits laitiers
et fromages
À quoi sert cet afﬁchage ?
88 %

10 %

2%
À faire rire

À montrer l’importance de
consommer des fromages
même s’ils sont notés C, D ou
E au Nutri-Score

« Le Nutri-Score ne comporte pas d’injonctions négatives. La meilleure
façon de se nourrir est de manger de façon équilibrée. Il ne s’agit pas
de ne plus manger de viande, de dessert ou de laitage. Le Nutri-Score
est un appel à l’équilibre. »
- Ruxandra Ispas, directrice de la nutrition, des achats et de la supply chain chez Elior.

3%
À conserver
(je veux me
faire plaisir)

Les chiffres de la première enquête conﬁrment que le Nutri-Score
n’est pas un outil normatif et que les élèves ont bien compris
la notion d’équilibre nutritionnel. Les notions de modération,
d’équilibre et de plaisir sont donc bien appréhendées.

À rien

« Le Nutri-Score permet aux élèves de mieux équilibrer leur plateau
et de comprendre de façon ludique comment ils peuvent jongler
facilement entre les entrées, les plats et desserts pour avoir un
équilibre nutritionnel. Un produit moins bien classé pourra simplement
être consommé moins fréquemment ou en plus petite quantité. »
- Serge Hercberg, professeur de nutrition à l’Université de la Sorbonne Paris Nord.

La première enquête a révélé que 32 % des lycéens interrogés
consommaient toujours, mais moins qu’avant, des aliments avec
une note C, D ou E.
La deuxième enquête a révélé le succès des messages d’informations
sur les bienfaits des fromages puisque 88 % des convives l’ayant
remarqué ont compris que cet afﬁchage servait à montrer
l’importance de consommer des fromages même s’ils sont notés
C, D ou E au Nutri-Score. Ils sont également 73 % à juger cet
afﬁchage utile.

Les échanges entre les
élèves et leurs parents

« L’adolescence est une période pendant laquelle le lien avec les parents
se relâche au proﬁt d’un lien avec les pairs. »

68 % des élèves interrogés n’ont pas

« Le déploiement du Nutri-Score en restauration scolaire est une
démarche qui donne du sens et interpelle les élèves sur la qualité
nutritionnelle de leur repas. Même si l’impact sur les choix alimentaires
semble relatif à ce jour, c’est une démarche positive d’amener les
jeunes à réﬂéchir sur leur alimentation. D’autant plus que celle-ci va
également permettre de toucher les jeunes pour qui le sujet n’est pas
abordé à la maison. »

discuté du Nutri-Score avec leurs parents.
Les parents des 32 % des convives
ayant échangé avec eux sur le sujet disent
apprécier l’idée.

- Carolina Werle, experte en comportement du consommateur et efﬁcacité des campagnes
publicitaires de santé préventive.

- Isabelle Védrine-André, parent d’élève et présidente de la PEEP du lycée René
Descartes à Saint-Genis-Laval.
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à retenir
La méthodologie de calcul du NutriScore, déjà bien présent en grande
distribution sur les aliments emballés,
a demandé un travail complexe
d’adaptation pour qu’elle soit applicable
aux recettes réalisées en restauration
collective. Elior et l’EREN ont participé à
la création du guide de déploiement du
Nutri-Score en restauration collective.
Ce guide est à l’initiative du ministère
des Solidarités et de la Santé, dans le
cadre d’un appel à projets, et sera rendu
public en 2021. Il permettra à tous les
acteurs de la restauration collective de
mettre en place le Nutri-Score.
Les menus en restauration scolaire
sont construits sur la base d’une
réglementation stricte qui assure déjà
l’équilibre nutritionnel. La preuve en
est : aujourd’hui, plus de la moitié de nos
recettes ont un score A ou B. Malgré tout,
le Nutri-Score permet d’attirer notre
attention sur les axes d’amélioration
et les points de vigilance sur lesquels
nous pouvons encore progresser. Il
représente un élément moteur qui nous
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incite à toujours chercher à faire mieux.
Nous
avons
développé
une
communication globale et efﬁcace
autour du Nutri-Score au sein des
cantines. Des afﬁches permettent
d’annoncer le Nutri-Score sur les menus
quotidiens, ainsi qu’à proximité des
plats sur la ligne de self. Des messages
spéciﬁques à la catégorie des fromages
permettent de sensibiliser les jeunes
sur leur importance pour la santé,
malgré leur Nutri-Score. En effet, les
recettes ou produits notés C, D et E ne
sont pas à supprimer de l’alimentation.
Le Nutri-Score n’est pas un outil
normatif : il doit permettre de favoriser
l’équilibre nutritionnel du plateau tout
en conservant une alimentation plaisir,
élément déterminant pour les jeunes.
Au sein de nos restaurants, nous avons
pu constater que les notions d’équilibre
et de plaisir sont globalement bien
appréhendées.
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De la pédagogie
et de la transparence
pour les parents
La communication sur le Nutri-Score auprès des lycéens est
primordiale, mais celle auprès des parents l’est tout autant !
Pour faciliter le transfert de l’information aux parents et les
sensibiliser sur cette action de grande ampleur, Elior a conçu
des documents informatifs spécialement pour eux. Ils sont
distribués en amont de la campagne de communication auprès de
leurs enfants. Un dispositif de communication digitale complet
a été mis en place par le biais d’une application et d’un blog.
Pédagogie, accompagnement, transparence et expertise sont
les maîtres mots de la communication destinée aux parents.

3.1
App’Table, une
application pratique
au quotidien
App’ Table est la nouvelle application
d’Elior dédiée aux familles et tout
particulièrement aux parents, pour
les accompagner lors de la mise en
place du Nutri-Score dans la cantine de
leurs enfants. Cette application porte
un double enjeu : offrir davantage de
transparence sur la qualité des repas
servis et faciliter la gestion de la cantine
pour les parents.

Informer les parents
sur les menus de
leurs enfants
L’application App’ Table permet aux
parents :
• de s’informer sur les repas proposés à
la cantine jusqu’à 8 semaines à l’avance ;
• d’accéder à des informations
supplémentaires sur les produits : labels,
bio, local ;
• d’afﬁcher les principaux allergènes ;
• de connaitre le Nutri-Score pour chaque
composante du repas.
Cette recherche de transparence est un
engagement d’Elior aﬁn de tisser les
liens d’une relation de conﬁance avec les
parents.
« Apporter les informations
nutritionnelles en continu permet
aux familles de les intégrer dans leur
alimentation quotidienne pour améliorer
l’équilibre des repas sur la journée. »
- Damien Pénin, directeur général d’Elior
Enseignement et Santé.
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Faciliter la vie des
parents au quotidien
D’autres
fonctionnalités
sont
aussi disponibles pour gagner en
praticité. Cette application est donc
particulièrement propice à l’échange,
assurant une forte implication des
parents et resserrant les liens avec la
cantine de leurs enfants, dont ils sont
traditionnellement assez éloignés.
« Il peut être intéressant de retrouver
l’indication du Nutri-Score sur une
application pour sensibiliser les parents
au bien-manger et les accompagner dans
leur rôle d’éducation de leurs enfants à
la nutrition. Il faut faire connaître cette
application au plus grand nombre. »
- Isabelle Védrine-André, parent d’élève
et présidente de la PEEP du lycée René Descartes
à Saint-Genis-Laval.

3.2
Bon & Bon, un blog
d’information sur
l’alimentation de nos
enfants
Pour étayer notre démarche de
transparence
proactive
et
de
pédagogie, nous avons aussi développé
notre premier blog d’information à
destination des parents, entièrement
dédié à l’alimentation des enfants. Ils
y trouveront des informations sur les
produits, la nutrition et la restauration
scolaire. Ils y découvriront aussi des
recettes de chef.fe.s, des trucs et astuces
et des éléments sur la vie du restaurant
de leurs enfants.

Les objectifs de Bon
& Bon
Via ce blog, nous proposons un
traitement expert et pragmatique
des sujets liés à l’alimentation des
enfants, tout en apportant des éléments
de réassurance aux parents sur les
prestations de la restauration scolaire.
De manière générale, l’ensemble de ces
contenus vise à :
- informer,
- rassurer,
- valoriser,
- divertir
- et créer du lien.
« L’objectif, c’est d’être proactif et
d’apporter l’information rapidement
pour que la famille puisse la consulter à
n’importe quel moment. »
- Damien Pénin, directeur général d’Elior
Enseignement et Santé.
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à retenir
Nous avons à cœur de communiquer
auprès de l’ensemble des parents, de la
maternelle au lycée, sur cette action de
grande ampleur aﬁn d’apporter plus de
transparence. Ce système de notation
permet de les rassurer sur la qualité
nutritionnelle des menus proposés à
leurs enfants et de faire connaître nos
engagements.
Pour cela, nous avons créé des outils de
communication totalement dédiés aux
parents. L’application App’Table permet
de s’informer quotidiennement sur les
menus proposés dans les cantines, la

qualité des produits, la présence des
principaux allergènes, ainsi que le NutriScore de chaque élément du repas. Par
ailleurs, le blog d’information « Bon
& Bon » renseigne sur l’alimentation
des enfants et les produits, propose
des recettes, apporte des conseils pour
faciliter le quotidien des familles et
éclaire sur la restauration scolaire. Il
met à proﬁt l’expertise d’Elior en tant
que restaurateur collectif, mais aussi
en tant qu’intermédiaire pour informer,
rassurer, valoriser et créer du lien avec
les parents.
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Et demain ?
Le déploiement du Nutri-Score est une
étape enrichissante et inspirante qui
nous pousse à nous améliorer, encore
et toujours, pour répondre à de grands
enjeux.

Un élargissement à
d’autres catégories
de convives et à
l’ensemble de la
restauration scolaire
La lisibilité du Nutri-Score et sa clarté
nous laissent penser qu’il serait un
outil efﬁcace pour les plus jeunes. C’est
pourquoi, à terme, nous voulons afﬁcher
le Nutri-Score auprès d’autres typologies
de convives de la restauration scolaire.
Notre objectif est de contribuer à
l’éducation alimentaire des plus jeunes,
incluant des collégiens, et peut-être des
élèves des écoles élémentaires.

« La compréhension du Nutri-Score est
hyper facile et intuitive ! Depuis tout petit,
on sait très bien que le rouge est associé
à une vigilance, une attention particulière,
et le vert à l’encouragement. Je ne vois pas
de réel souci de compréhension du NutriScore parmi les collégiens. D’autant plus
qu’à cet âge, ils commencent à faire des
choix en dehors de la maison. Les exposer
dès le collège représente donc un réel
intérêt de santé publique. En revanche, il
apparaît nécessaire de mesurer l’attitude,
la compréhension, les croyances et
l’impact de l’afﬁchage du Nutri-Score sur
leurs comportements alimentaires. »
- Carolina Werle, experte en comportement
du consommateur et efﬁcacité des campagnes
publicitaires de santé préventive.

« Je regrette qu’on n’aille pas plus loin
avec les collégiens aujourd’hui. Pour moi,
les lycéens sont en quelque sorte déjà
forgés, et l’éducation au Nutri-Score serait
tout à fait pertinente dès le collège, voire
le primaire. Il faudrait être pédagogue et
passer par les jeux pour les motiver et
leur donner envie. »
- Laurent Zameczkowski, président de la PEEP des
Hauts-de-Seine.

Nous partageons cette ambition
d’accompagner le déploiement de
cet indicateur à d’autres types de
convives. C’est pourquoi nous allons
nous challenger et mener une étude
approfondie auprès des élèves pour qui
le Nutri-Score pourrait être afﬁché dans
les cantines.

Score favorable. »

Néanmoins, l’affichage de ces
informations nutritionnelles, leur
compréhension et leur appropriation par
des enfants doivent être validées par nos
convives, leurs parents et nos clients.
Cette nouvelle phase de déploiement sera
précédée d’une phase test pilote puis
d’une étude de validation, avant l’été
2021 pour les collégiens.

« Par exemple, nous proposons à nos
jeunes convives des recettes végétariennes
savoureuses, nourrissantes et contenant
des ingrédients de bonne qualité.
En partenariat avec Hari&Co, les recettes
sont adaptées aﬁn d’améliorer la qualité
nutritionnelle des produits. Dans leurs
galettes végétales, les légumineuses
sont conservées entières ce qui permet
un apport en fibres intéressant en plus
de l’apport en protéines. Ainsi, l’ensemble
de leurs produits présentent un NutriScore A. »

Par ailleurs, l’afﬁchage du Nutri-Score
par Elior va insufﬂer une dynamique de
déploiement aux autres acteurs de la
restauration collective. Les résultats de
nos travaux vont permettre de réaliser
un guide clé en main à leur intention,
disponible dès 2021. Ainsi, ils pourront
bénéﬁcier de notre expérience pour, à
leur tour, mettre en place le Nutri-Score.

« La chose qui est importante pour moi,
c’est que cette démarche dans laquelle je
crois beaucoup, devienne un standard de
la profession en restauration collective. »
- Ruxandra Ispas, directrice de la nutrition, des
achats et de la supply chain chez Elior.

Une amélioration
continue de la
démarche sociale et
sociétale d’Elior
Le Nutri-Score, en répondant aux enjeux
de santé publique, nous aide à améliorer
chaque jour notre offre. Il nous aide par
exemple à optimiser la création de nos
futures recettes.
« Nous avons ajusté les recettes
existantes, mais développons également
des kits de formation à destination de
nos chefs et de ceux qui imaginent les
recettes. L’objectif est qu’une majorité
de nouvelles recettes créées ait un Nutri-

- Ruxandra Ispas, directrice de la nutrition, des
achats et de la supply chain chez Elior.

Il nous permet également de travailler
sur le choix de nos ingrédients, en
favorisant ceux qui ont une meilleure
qualité nutritionnelle.

- Florence Faugère, responsable nutrition chez Elior.

S’enrichir de cette
expérience pour
nourrir des idées
nouvelles
Elior souhaite enﬁn aller plus loin
dans l’accompagnement à l’éducation
nutritionnelle avec les parents, en leur
proposant une aide pour composer
les menus à la maison en fonction
de ce que leurs enfants mangent à
la cantine. Notre mission va au-delà
de notre simple rôle de restaurateur
collectif : nous voulons contribuer à la
construction de l’équilibre alimentaire
des enfants au sens large.
« Si par exemple l’enfant a déjà mangé
des pommes de terre à midi, nous
conseillerons un autre type de féculent
aux parents pour le repas du soir. Le digital
est au cœur de cette communication avec
les parents. A l’aide de l’application
App’Table, on pourrait imaginer un
accompagnement spéciﬁque pour les
repas pris à la maison. »
- Ruxandra Ispas, directrice de la nutrition,
des achats et de la supply chain chez Elior.
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en restauration scolaire.
• Madame Ruxandra Ispas, membre du
comité exécutif, directrice de la nutrition, des
achats et de la supply chain du Groupe Elior.
Elle fait partie des personnes ayant initié le
déploiement du Nutri-Score en restauration
collective et nous a exposé les enjeux de
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de la direction du lycée de Broglie à Marlyle-Roi (78), un de nos sites pilotes pour le
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