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Pour répondre aux enjeux de développement durable, ou dans l’émotion des crises et scandales 

alimentaires, mais aussi pour favoriser une meilleure diversité nutritionnelle, on entend fréquemment 

des appels pour « manger moins de viande » de même que pour choisir des produits locaux, bio... 

Mais dans le contexte des habitudes alimentaires actuelles et avec la tendance aux raccourcis, les 

positions se radicalisent  souvent autour de croyances et de clichés, entre végétarisme et 

gastronomie idéalisée. La diversification des sources de protéines dans nos modèles alimentaires 

semble pourtant pertinente pour  une mutation « durable », qui concilie notamment les intérêts 

sociaux et de santé publique, de l’économie agricole et de l’environnement. Ces évolutions doivent 

cependant être abordées comme impliquant des changements culturels profonds. 

 

L’idée de  « manger autrement » est apparue il y a 30 ans : qu’en est-il aujourd’hui ? 

Dès 1984, le docteur Jean-Michel Lecerf, chef du service de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille 

publiait le livre « Manger autrement ». Cet ouvrage posait de façon très centrale la question de la 

place prépondérante de la viande et des protéines animales dans le mode alimentaire français, et 

plus largement occidental, de la fin du XXe siècle. Les arguments développés pointaient les 

excès d’une alimentation tendanciellement  trop riche pour nos pays : trop de graisses 

animales, manque de fibres et de glucides complexes, tendance au surpoids par la combinaison 

avec d’autres excès (sucres, sel) et le manque d’activité physique. De multiples études ont confirmé 

jusqu’à aujourd’hui ces tendances, pointant ces excès comme des cofacteurs pour de nombreuses 

maladies chroniques.  

Le docteur Lecerf mettait parallèlement en évidence, et de façon très nouvelle, le déséquilibre 

des moyens mobilisés pour assurer les productions et consommations animales excessives, 

entraînant un déséquilibre planétaire largement défavorable aux pays du Sud.  

Depuis 30 ans ce point a été très largement étayé et corrélé aux enjeux de développement durable, 

avec l’évaluation de l’empreinte écologique des productions animales (pour 18% dans les causes 

d’émissions de CO² selon la FAO). Ces aspects se renforcent du fait de l’adoption de modes 

alimentaires de type occidental au niveau des pays émergents. Et au-delà des produits de l’élevage, 

la place du poisson, traditionnellement considérée comme une alternative animale intéressante, 

notamment pour la qualité de ses matières grasses, est aussi questionnée en raison de l’état de la 

ressource halieutique et des impacts des méthodes piscicoles.  

 

Par la revalorisation des protéines végétales, céréales et légumineuses associées entre elles 

ou dans des formules mixtes avec des produits animaux, dans l’introduction périodique de 

menus dits « alternatifs », Jean-Michel Lecerf proposait des solutions très opérationnelles. 

Elles s’appuient notamment sur les pratiques et savoir-faire des cuisines régionales ou populaires du 

monde, telles que la cuisine méditerranéenne ou à tendance végétarienne. 

1. Contexte 

Cette table ronde propose 
 

  

.De prendre en compte l'ensemble des 

dimensions sociales, sociétales, économiques, 

culturelles et environnementales de notre 

alimentation 

 

.De réfléchir aux conditions nécessaire pour 

obtenir une diversification alimentaire, adaptée 

aux contraintes de la cuisine du quotidien, et un 

équilibre entre protéines animales et protéines 

végétales qui contribuerait à développer les 

produits de qualité; locaux, de saison, bio. 

 

.Et de déterminer les leviers sur lesquels agir afin 

de modifier en profondeur et durablement les 

comportements alimentaires, toutes générations 

confondues. 

 

2 



Ces concepts de repas « alternatifs » sont aujourd’hui régulièrement 

repris, notamment en restauration collective où ils sont souvent associés 

aux démarches visant l’introduction des produits de circuits courts, sous 

label comme le bio. Certaines villes les inscrivent périodiquement aux 

menus des restaurants scolaires en lien avec leur agenda 21 pour diminuer 

leurs émissions de CO². Ces initiatives restent cependant encore limitées et 

peu comprises. En effet, ce qui s’est généralisé à l’échelle d’un continent 

après la Seconde Guerre mondiale - lorsque l’aliment noble et d’exception 

que constitue la viande est devenu central, quantitatif et quotidien - est très 

largement considéré comme un acquis majeur non révisable. Les 

représentations collectives associent à l’absence de viande la notion de 

carence, d’austérité, de tristesse, de carême, de sectarisme, voire de 

déchéance sociale (lorsque l’on ne peut plus se payer sa viande). Et l’idée 

d’une consommation choisie et modérée des aliments animaux reste le fait 

de milieux sociaux spécifiques, cultivés, et plutôt aisés. 

 

Crises et défi d’évoluer : définir autrement la qualité alimentaire ? 

Malgré une valeur symbolique qui reste forte, les représentations 

autour de la viande sont paradoxalement en question. L’évolution des 

modes de consommation (restauration rapide, plats préparés) et des 

formats (produits reconstitués) peuvent y contribuer. Mais les récentes 

mises en cause des filières animales et le rappel constant des impacts 

environnementaux des pratiques intensives, instillent de façon permanente 

le doute dans l’esprit de la population. Peut-on encore parler d’ « aliments 

nobles » ?  

La question de la place et de la valeur de la viande et plus généralement 

des produits animaux, notamment pour l’importance de leurs apports en 

protéines dans l’alimentation, semble devoir être abordée dans une 

perspective plus large.  

 

C’est dans le cadre d’une amélioration qualitative globale de 

l’alimentation qu’il faut situer ces enjeux. La définition d’une alimentation 

durable par la FAO* illustre cette globalisation. Si la qualité des produits et 

les méthodes de production, de transformation, de distribution sont posées, 

elles convergent avec la nécessité de rediversifier le schéma alimentaire 

pour des questions de santé publique, d’éducation nutritionnelle, de gestion 

des ressources et plus largement de réponse aux besoins alimentaires 

planétaires. 

Du côté des représentations, des habitudes alimentaires et des 

pratiques culinaires, c’est probablement d’un « mieux » de viande qu’il 

faudrait parler, plutôt que d’un « moins de viande » souvent mal 

compris. Ce « mieux », notamment la capacité de consommer de 

meilleures viandes, issues de méthodes et filières durables, implique la 

capacité de diversifier les apports protéiques, en redonnant parallèlement 

une place aux protéines végétales. C’est probablement une clé importante 

pour contribuer à rétablir une économie viable des productions animales : le 

bas coût naturel des productions végétales, y compris sur des productions 

labellisées et durables, est aussi ce qui permet d’équilibrer le budget d’une 

alimentation où les produits animaux sont payés à leur véritable coût pour 

garantir des méthodes durables. 

 

Des évolutions complexes nécessitant des approches 

pluridisciplinaires : l’exemple du programme national « Plaisir à la 

cantine » 

Diversifier les repas avec les aliments sources de protéines végétales 

nécessite d’en mesurer la dimension profondément culturelle. Il s’agit ici de 

connaissances nutritionnelles, de savoir-faire culinaires peu répandus 

notamment pour valoriser les céréales et les légumineuses dans le schéma 

alimentaire. Mais il faut aussi évaluer les représentations sociales et donc 

les messages qui peuvent donner du sens à cette approche qualitative 

globale qui joue sur le contenu des assiettes et parfois la typologie des 

menus. Au-delà des apprentissages diététiques et culinaires, d’autres 

compétences sont à associer: La pédagogie, l’éducation sensorielle, la 

sociologie, la communication, sont des incontournables à rattacher 

localement aux actions qui relient les acteurs alimentaires territoriaux. 

 

La restauration collective reflète assez fidèlement les tendances et 

représentations sociétales liées à la nourriture.  

Depuis 20 ans, de nombreux programmes ont cherché à y encourager une 

meilleure qualité alimentaire, sur le plan nutritionnel (GEMRCN** et décret 

de 2011), ou du soutien aux modes de production éco-responsables (les 

20% de produits bio programmés depuis le Grenelle de 2007). Le 

programme national « Plaisir à la cantine » - relayé sur tout le territoire, 

impulsé par le Dr Danièle Mischlich, porté par trois ministères et auquel trois 

intervenants de cette table ronde collaborent - montre comment la volonté 

de contribuer à une meilleure éducation nutritionnelle est désormais 

abordée par ce type d’approches pluridisciplinaires. L’affirmation de valeurs 

de qualité alimentaire au sein de l’établissement scolaire est reliée avec la 

formation des professionnels sur plusieurs niveaux (nutrition, sensorialité, 

cuisine, communication), en lien avec un programme de recherche 

sociologique sur les comportements alimentaires des collégiens. 

 
* En 2010, la FAO a proposé une définition de l’alimentation durable : une alimentation 

durable protège la biodiversité et les écosystèmes, est acceptable culturellement, 

accessible, économiquement loyale et réaliste, sûre, nutritionnellement adéquate et 

bonne pour la santé, optimise l’usage des ressources naturelles et humaines. 

 

** Groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition. 
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2. Principe 
Des regards croisés pluridisciplinaires 
Questionner la place de la viande dans l’alimentation et l’envisager dans 

le cadre d’une amélioration qualitative globale des repas, en 

encourageant une diversification alimentaire, implique de mesurer les 

ressorts profondément culturels qui conditionnent les changements.  

Il semble important aujourd’hui de considérer cet enjeu par rapport 

à des regards pluridisciplinaires, à l’image de ce qu’a su instaurer le 

programme interministériel « Plaisir à la cantine », et à des 

témoignages croisés d’acteurs de terrain.   

 

Grand témoin de cette table ronde : Jean-Michel Lecerf, chef du service 

de nutrition à l’Institut Pasteur de Lille, initiateur de la notion de « repas 

alternatif » et auteur du livre référence «Manger autrement» (1984) 

Les questions qui seront abordées 
  

Où en sommes-nous d’un «Manger autrement» en 2013 ?  

Comment envisager des évolutions autour de nos sources de protéines 

aujourd’hui ?   

  

Quelles pratiques « alternatives » dans le contexte actuel ?  

Peut-on envisager un modèle alimentaire avec un peu moins de viande 

mais de meilleure qualité, issue de productions plus durables?  

Quel sens, quel intérêt, quels outils ? 

  

Quelle communication et quelle pédagogie pour favoriser des évolutions 

dans les habitudes sans renier les cultures et les goûts ?  

  

Quelle éducation ouverte pour cuisiner et nourrir en intégrant à budget 

maîtrisé des produits nécessairement plus chers, issus de filières 

durables et équitables ? 

  

Peut-on définir un projet de qualité alimentaire durable qui soit largement 

adoptable socialement ? 

 

Déroulement de la table ronde  
10 h : Intervention des experts  

11 h 30 : Échange et interaction avec le public/acteurs de terrain 

13 h : Poursuite des échanges autour d’un cocktail convivial 

3. Programme 
 

Introduction  

Par Hélène Guinot, chargée de mission « développement durable », à la Ligue 

de l'enseignement (5 min)  
 

1re partie : Socle « culture, éducation, apprentissage » 
 

Les habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune âge… 

Par  Marie-Claire Thareau-Dupire, spécialiste de l’analyse sensorielle et de 

l’obésité de l’enfant et de l’adolescent.  (10 min)  
 

L’éducation et la communication auprès des publics, vecteurs 

incontournables de tout changement durable 

Par Michel Le Jeune (La Ligue de l’enseignement), conseiller et formateur des 

structures de restauration collective autour de la dimension éducative de 

l’alimentation (10 min)  
 

Restaurer le lien entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine et 

celui qui le mange 

Par Anne Béraud, spécialiste transversale des logiques alimentaires, culturelles 

et nutritionnelles (10 min)  

 

2e partie : Dimension économique, sociologique et territoriale 

Manger autrement :Trente ans plus tard, quel bilan ? 

Par le professeur Jean-Michel Lecerf, initiateur des repas alternatifs et auteur 

du livre «Manger autrement » (10 min)  
 

Notre rapport à la viande : Décryptage des leviers sociologiques 

Par Mohamed Merdji, sociologue de l’alimentation (10 min)  
 

De la terre à l’assiette : La création de liens entre les acteurs du territoire 

participe aux changements  

Par Stéphane Veyrat, Directeur de l’association Un Plus Bio. (10 min)  
 

3e partie : Les modes opératoires à mettre en œuvre 

Cuisine du quotidien et cuisines nourricières  : Comment valoriser la viande et 

privilégier la qualité à la quantité ? 

Par Thierry Marion, concepteur des méthodes de «cuisine évolutive» (10 min)  
 

Pourquoi et comment se nourrir autrement ? Donner aux cuisiniers et aux 

mangeurs des clefs de compréhension et proposer de nouveaux savoir-faire. 

Par Gilles Daveau, spécialiste de la cuisine alternative (10 min)  
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Titulaire d’un bac D’ (agronomie), Pascal Berthelot est revenu à ses premières 

aspirations, en rachetant récemment une toute petite exploitation, en Maine-et-Loire, 

où il se consacre à l’élevage de bovins à viande. 

 

Pascal Berthelot fait de la vente directe à Paris, grâce à un petit véhicule frigorifique. 

Animation de la table ronde par 

Pascal Berthelot 
Journaliste à Europe 1 (depuis 1998), service économie et social 

depuis trois ans 

Spécialiste de l’agriculture, de l’alimentation et de la ruralité 
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La Ligue de l’enseignement 
 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent 

au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, à la culture, 

aux loisirs ou au sport. 

 

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, partout 

en France, au sein de près de 30 000 associations locales et d’un important réseau d’entreprises de 

l’économie sociale.  

 

Tous y trouvent  les ressources, l’accompagnement et la formation nécessaires pour concrétiser 

leurs initiatives et leurs projets. 

Tous refusent la résignation et proposent une alternative au «chacun pour soi». 

 

La Ligue de l’enseignement est impliquée dans des questions d’alimentation depuis plus de 

cinquante ans,  

- À travers les différentes structures qu’elle gère 

- restaurants scolaires 

- centre d’accueil dont quarante sont labellisés Citoyenneté Environnement Développement 

Durable 

-160 centres de vacances 

 

- La Ligue organise des séjours itinérants 

- Elle reçoit également dans ses centres d’accueil de nombreux séjours, stages, colloques 

- Et elle accompagne, par du conseil et de la formation, des collectivités locales dans l’amélioration 

de leurs services de restauration (crèches, restauration scolaire et d’accueil de loisirs, restauration 

des personnes âgées),  

 

 

 

Introduction de la table ronde  

Par Hélène Guinot 
Chargée de mission « développement durable », à la Ligue 

de l'enseignement 

4. Nos experts  

Biographie 

et synthèse d’intervention 

 
Marie-Claire Thareau-Dupire P 07 

Michel Le Jeune P 09 

Anne Béraud  P 1 1 

Pr. Jean-Michel Lecerf P 12 

Mohamed Merdji P 13 

Stéphane Veyrat P 14 

Thierry Marion  P 16 

Gilles Daveau  P 18 
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Les habitudes alimentaires se prennent dès le 

plus jeune âge… 

Par  Marie-Claire Thareau-Dupire 
Spécialiste de l’analyse sensorielle et de l’obésité de 

l’enfant et de l’adolescent 

 

Ingénieur en agriculture,  

sophrologue caycedienne, nutritionniste, 

consultante et formatrice en nutrition.  
 

A travers l’éducation au goût lors de ses 

interventions sur la sensorialité, Marie-Claire 

Thareau privilégie l’importance du plaisir dans 

l’alimentation. L’acte alimentaire est la rencontre 

entre un aliment et un mangeur. Les capacités 

sensorielles de l’être humain, clef de l’évolution 

alimentaire individuelle sont à l’origine de ses 

travaux de recherche car c’est ainsi que se bâtit 

l’histoire alimentaire de chacun. 

 

Co-fondatrice et directrice des projets de 

POMMES et sens, une association créée en 

2001, qui a pour but de redonner du sens à notre 

alimentation afin qu’elle retrouve sa juste place 

dans notre quotidien.  

 

Elle organise et anime des formations sur 

l’alimentation sensorielle. Référent Classe du 

goût en région Pays de la Loire, elle organise et 

anime les classes du goût en primaire et collège.  

 

Trésorière de l’Association Nationale d’Education 

au Goût des Jeunes 

Elle est auteur de plusieurs ouvrages, sur 

l’alimentation et le goût 

• Comment donner à son enfant le goût d’une 

alimentation équilibrée, aux éd. Leduc’s 
 

• Le régime plaisir, coécrit avec le Dr J Dupire aux 

éd.J Lyon 
 

La première étape, la plus marquante, se déroule dans le ventre de la mère. Grâce à nos cinq sens, 

ou par l’intermédiaire de ceux-ci, nous sommes sensibilisés à la culture alimentaire de nos parents. 

La seconde étape s’étend jusqu’à l’âge de l’adolescence, et s’imprègne de notre environnement 

familial, élargi à l’école, le quartier…C’est la période caractéristique des apprentissages. 

 

La génération de la viande matin, midi et/ ou soir  

Aujourd’hui, les enfants filles et garçons, âgés d’une dizaine d’années s’expriment facilement (réf. 

classes du goût et documentaire d’Arte L’adieu au steak) pour vous dire qu’ils aiment la viande ou 

plus précisément, qu’ils préfèrent la viande aux légumes. Ils font partie de cette génération qui a 

appris à manger de la viande à chaque repas : matin, midi et/ ou soir.  

Pour un grand nombre de familles, les protéines animales (poisson ou viande) constituent un plat 

rassasiant. Elles se trouvent au rayon frais, surgélation ou épicerie des petites et moyennes surfaces 

commerciales. La viande, à elle seule, peut constituer un plat goûteux accompagné de sauce sucrée 

ou salée et se consomme en plat chaud ou froid, en pique-nique. C’est vite prêt, ce qui n’est pas 

toujours le cas des autres aliments, qu’il faut laver et parfois préparer ! 

Même si le prix de la viande peut varier selon la qualité et le mode d’élevage des animaux, celui-ci 

est devenu abordable. Je dirai donc que beaucoup d’entre nous consomment de la viande par 

habitude, parce que c’est facile et rassasiant. 

 

Un ancrage culturel parfois oublié 

L’être humain est ingénieux. Sans parler de retourner à une époque passée où nos parents 

mangeaient peu ou pas assez de protéines animales (car cet aliment était peu disponible et fort 

cher…), ils avaient cependant réussi à combler cette absence en prenant dans leur environnement 

et en les associant des protéines végétales complémentaires (légumineuses et céréales). Il y avait 

en Vendée, la grillée de mogettes, ou dans d’autres régions, la purée de pois cassés ; en Afrique du 

Nord, le couscous légumes. Ces plats typiques catalogués comme « aliments du pauvre », sont 

souvent écartés de l’alimentation au quotidien. Il faut une fête villageoise, un repas de famille pour 

oser faire goûter cette alimentation culturelle. C’est alors l’occasion de découvrir et de remettre à 

l’honneur notre patrimoine alimentaire, riche de saveurs particulières. Chaque région, chaque pays 

a, dans son histoire et sa culture alimentaire, des traces de cette alimentation sans viande, mais 

cependant protéinée. 

BIOGRAPHIE 
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Tout est question d’éducation et d’apprentissage… 
« Je rencontre des enfants qui ne savent pas croquer dans une pomme… Ils n’ont pas appris ou ils 

n’ont pas eu l’occasion de rencontrer une pomme qui se laisserait croquer ! Et ce n’est pas parce 

qu’une pomme est bonne pour la santé qu’ils vont se mettre à la dévorer… Il faut partir à la 

découverte de l’aliment, susciter l’envie de croquer dans le fruit ou l’envie de l’éplucher, mais pour 

cela aussi, il faut avoir appris ! L’être humain a, sur le plan de l’alimentation, la capacité à tout aimer 

et pourtant combien d’entre nous n’aiment pas un aliment ou un plat. Seules les aversions fortes, les 

aversions laissant une empreinte physique, sont les plus tenaces, les autres peuvent évoluer et peu 

à peu, nous pouvons nous laisser aller à aimer un aliment qui jusqu’à ce jour était écarté de notre 

alimentation. Cette tâche commence par la rencontre avec l’aliment, puis l’expression de ce qui nous 

plaît ou déplaît dans celui-ci. Peu à peu, nous prenons conscience des barrières qui peuvent nous 

empêcher de l’apprécier. À l’aide de la cuisine, qui n’est que l’art d’associer des aliments entre eux 

pour les rendre savoureux et consommables, nous découvrons les assaisonnements qui permettront 

d’apprécier cet aliment. 

 

Nous avons une histoire avec chaque aliment, et à chaque rencontre, c’est une découverte unique 

entre nous et l’aliment pour rechercher et trouver sa manière personnelle de l’appréhender et de le 

savourer. » 

 

 
Diversifier notre alimentation et diversifier la source de nos protéines 
Les protéines animales se retrouvent dans un grand nombre d’aliments, tels que la viande, le 

poisson, mais également dans les produits issus des animaux, tels que le lait, le fromage, les œufs.  

 

L’objectif est de diversifier notre alimentation, afin d’avoir une alimentation variée qui convienne aux 

omnivores que nous sommes. Plus précisément, il s’agit de s’orienter vers des aliments de qualité, 

au sens global du terme, en intégrant la qualité nutritionnelle, organoleptique, environnementale. Il 

faut pour cela éduquer notre sens du goût, qui nous fera préférer de la bonne viande ou du bon 

poisson en plus petite quantité et moins souvent. 

 

Et peu à peu, les lentilles noires, vertes ou orange, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots 

azuki, les flageolets, le riz complet ou semi-complet, la polenta, le boulgour, le quinoa, le tofu… 

pourront prendre place à notre table. Il nous faudra les cultiver, les préparer et apprendre à les 

apprécier. 
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L’éducation et la communication auprès des 

publics, vecteurs incontournables de tout 

changement durable 

Par Michel Le Jeune (La Ligue de l’enseignement) 
Conseiller et formateur des structures de restauration 

collective autour de la dimension éducative de l’alimentation 

 

 

Responsable du Centre national de 

ressources restaurants et de jeunes de la 

Ligue de l’enseignement. 

 

Chargé de mission nationale de la Ligue de 

l’enseignement pour les domaines de la 

restauration collective des enfants et des jeunes 

 

Formateur des formateurs pour le réseau Ligue 

de l’enseignement pour les domaines de la 

restauration des enfants et des jeunes, du 

périscolaire et des politiques éducatives locales 

 

Membre de la commission de normalisation 

restauration scolaire Afnor. 

 

Intervenant/conférencier lors de colloques ou 

de débats sur la restauration scolaire 

 

Rédacteur ou corédacteur de documents 

nationaux : 

– Le Temps du repas de la mallette du ministère 

de la Jeunesse et des Sports ; 

– Guide du mieux se restaurer à l’école de la 

DRASS Pays de la Loire ; 

– Norme de service Afnor sur la restauration 

scolaire. 

 
 

Questionner les conditions d’une évolution de la place de la viande dans nos modèles alimentaires 

nécessite de mener une réflexion sur la cohérence d’une action.  

 

À quoi bon faire excellent, de très grande qualité nutritionnelle, gustative… si ce 

qui est servi dans une assiette n’est pas consommé ? 
  

Un constat : certains restaurants collectifs consacrent beaucoup de moyens pour produire des plats 

de grande qualité suivant des critères qu’ils choisissent (produits bio, locaux, plats végétariens…), 

mais ils oublient parfois dans leur projet de travailler avec les enfants et leurs familles et même 

parfois avec le personnel qui va encadrer les enfants ou les servir. Cela peut avoir comme 

conséquence de nourrir les poubelles plutôt que les individus.  

 

Pour illustrer ce constat, voici une anecdote. Lors du service d’un plat composé de lentilles et de tofu 

bio, le personnel, en déposant les plats sur la table, répond aux enfants qui demandent ce que 

c’est : « Il paraît que ça se mange… mais nous, on n’a pas goûté ! » La pesée des restes effectuée 

ce jour-là se conclut par 97 % des quantités préparées jetées. 
  

 

Pour se donner toutes les chances de réussir une action, il est nécessaire de 

construire un projet global. 
Au départ, il faut délimiter le cadre du projet avec des objectifs précis, des moyens matériels, 

humains et financiers suffisants. Puis, afin de garantir le succès à toutes les étapes du projet, il est 

indispensable de mettre en place un accompagnement de l’ensemble des personnels concernés, de 

l’achat des denrées à la production des plats, sans oublier les agents qui vont assurer le service et 

l’accompagnement des convives, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants mineurs, autrement dit un plan de 

formation global et cohérent. Enfin, une sensibilisation des convives avant et lors du repas, un travail 

complémentaire en lien avec les enseignants et une communication auprès des parents pour 

favoriser d’éventuels échanges en famille permettent de mobiliser tous les acteurs concernés. 
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La Ligue de l’enseignement accompagne tous les acteurs de la 

restauration 
Des actions de sensibilisation des enfants accueillis lors de séjours de classes de découvertes sont 

réalisées par les animateurs, les cuisiniers et les personnels de service dans les centres de 

vacances et les accueils de loisirs, labellisés CED.  

Ces animations permettent aux convives accueillis de s’interroger sur les plats alternatifs servis et, 

plus globalement, sur les enjeux alimentaires dans le monde. 

 

Des actions de formation des cuisiniers et des personnels de service sur le thème de l’alimentation 

alternative permettent de développer leurs compétences sur ces domaines pour lesquels ils ne 

maîtrisent pas forcément les pratiques culinaires nécessaires. Ces actions ont également pour objet 

de les mobiliser autour de principes et de valeurs qu’ils ne partagent pas forcément au départ. 

Les agents de service et/ou d’accompagnement des enfants ou jeunes n’ont pas toujours de 

connaissances suffisantes sur l’alimentation et ont des pratiques alimentaires personnelles très 

variées.  

 

Lors des formations de base des personnels de service et animateurs, des apports essentiels sur les 

différents types d’alimentation permettent aux agents de donner des informations justes aux 

convives lors des repas. C’est en effet par des informations précises et claires, complémentaires des 

éléments évoqués en classe par les enseignants ou lors d’ateliers culinaires spécifiques, que les 

jeunes convives vont acquérir des connaissances qui leur permettront plus tard de choisir leur 

propre alimentation. 
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Restaurer le lien entre l’aliment,  

celui qui le produit, celui qui le cuisine 

et celui qui le mange 

Par Anne Béraud 
Spécialiste transversale des logiques alimentaires, 

culturelles et nutritionnelles 

Diététicienne-nutritionniste indépendante, 

 membre du CENA (Club des experts nutrition 

et alimentation) 

 

Membre de l'association du Pain sur la 

planche. Cette association nantaise est soutenue 

et parrainée par l’agence régionale de santé 

(ARS) qui agit pour le développement et 

l’accompagnement des actions de promotion et 

d’éducation à la santé en lien avec la nutrition, 

dans tout le département. 

 

Anne Béraud développe des actions de 

promotion & d’éducation à la santé en lien 

avec la nutrition auprès de publics variés 

(scolaires, entreprises, personnes âgées, 

adolescents, jeunes parents) : 

–  programme Malin de la Croix-Rouge française ; 

–  créatrice de l’outil « À la découverte des 

coulisses de ma cantine » pour le ministère de 

l’Alimentation. 
  
Elle accompagne des collectivités territoriales 

et des industries agroalimentaires qui 

souhaitent intégrer le critère « nutrition » dans 

leur offre alimentaire.  

Conseil et formation des acteurs : 

–  intervenante référente pour l’action « Plaisir à 

la cantine » du ministère de l’Alimentation ; 

– formatrice référente pour le ministère de 

l’Environnement dans le cadre du réseau 

« Grenelle » pour favoriser l’intégration de 

produits issus de circuits courts en restauration 

collective. 

 

L’alimentation est la résultante de nombreux éléments : sociaux, culturels, 

familiaux, environnementaux  
La restauration collective est un terrain d’observation passionnant pour étudier les leviers 

des comportements alimentaires des individus, et comprendre la nécessité d’inclure dans la 

démarche de changement l’ensemble des acteurs concernés, afin de rendre possible les 

microchangements. 
  

Notre alimentation quotidienne (non gastronomique) repose sur un socle culturel commun qui est 

décliné par chaque individu selon ses règles propres, liées à sa famille, son histoire personnelle, etc. 

Par exemple, il est admis qu’en France métropolitaine, la journée est rythmée autour de trois repas, 

chacun d’entre eux ayant sa structure (une boisson chaude le matin, et des aliments plutôt sucrés, 

tandis que midi et soir sont plutôt des repas salés…).  

Ces habitudes alimentaires sont très ancrées dans notre mémoire collective ; nous avons même 

l’impression qu’elles sont ancestrales alors que notre alimentation est soumise en fait à des modes 

et à des pressions économiques et qu’elle évolue constamment, mais en douceur. Il est admis que 

la plupart des aliments que nous consommons aujourd’hui n’existaient pas en France il y a 50 ans. 
  

Depuis quelques années, nous, professionnels de l’alimentation, sommes interpellés afin 

d’accompagner des collectivités qui souhaitent pour diverses raisons intégrer des denrées issues de 

l’agriculture biologique et/ou de circuits courts. L’aspect économique étant toujours un frein, nous 

avons abordé les situations en proposant de maîtriser les quantités et les techniques de cuisson des 

protéines animales qui sont l’élément le plus cher du repas ; mais aussi de mettre en perspectives 

les autres aspects économiques du coût du repas (denrées, gaspillage, flux, gestion des effectifs…) 

et d’élaborer des repas sans ou avec peu de viande. 
  

Ces solutions nécessitent une maîtrise des techniques culinaires, de la réglementation nutritionnelle, 

mais cela n’est pas suffisant. Proposer des repas sans ou avec peu de viande est techniquement 

envisageable, mais nous nous sommes heurtés à d’autres difficultés. 

Nous souhaitons vous faire part de nos observations et partager avec vous nos expériences : 

Quels sont les freins que nous avons rencontrés ? Quelles solutions avons-nous 

expérimentées ? Quelles perspectives à ces solutions peut-on envisager ? 
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Manger autrement, 

Trente ans plus tard, quel bilan ? 
 

Par le professeur Jean-Michel Lecerf 
Initiateur des repas alternatifs et auteur du livre 

Manger autrement 

Chef du service de nutrition 

de l'Institut Pasteur de Lille 

 
Jean-Michel Lecerf est médecin, spécialiste en 

endocrinologie et maladies métaboliques. 

 

Directeur du service nutrition de l'Institut 

Pasteur de Lille qu’il a créé en 1985. Le service 

mène des travaux de recherche en nutrition avec 

la réalisation d'études cliniques chez l'homme. 

Ce service s'est, dès le départ, orienté vers 

l'éducation à la santé et la formation des 

professionnels de la santé et du social. Depuis 

quelques années, il propose également des 

formations et une expertise aux entreprises de 

l'agro-alimentaire et de la restauration.  L’équipe 

mène aussi des études cliniques en nutrition. 

 

Initiateur du concept de «repas alternatif», le 

professeur Jean-Michel Lecerf s’est fait 

notamment connaître à travers son livre 

« Manger autrement ».  

Il est l’auteur de plus de 550 articles scientifiques 

et d’une dizaine de livres dans le domaine de la 

nutrition, du diabète, du cholestérol et de 

l’obésité. Les derniers en date s’intitule « Envie 

de Santé dans l’assiette » (éd. Du Quesne). Le Pr 

Lecerf l’a écrit en collaboration avec la journaliste 

Marie-José Hermant. Et « à chacun son vrai 

poids » chez Odile Jacob. 

 

Il est également attaché consultant au Centre 

Hospitalier Universitaire de Lille, service de 

médecine interne 

 

Avec d’autres nous étions précurseurs, quand en 1983, j’ai lancé les menus alternatifs sur le 

restaurant d’entreprise de l’Institut Pasteur de Lille.Il s’agissait de proposer au choix chaque jour un 

menu différent, végétarien (ovo-lacto-végétarien), à côté du menu classique.  

Nous avions pris cette initiative à la suite d’une campagne de sensibilisation menée par l’association 

Frères des Hommes à laquelle j’appartenais « Vaincre la faim là bas, mieux nourrir les hommes ici ». 

C’est dire qu’il y avait une motivations « tiers-mondiste » en partant du constat que dans les pays 

dits en voie de développement « à l’époque une partie des céréales et du soja cultivés » 

détournaient les terres à des fins d’exportation pour le bétail et la volaille des pays dits riches, au 

détriment des productions locales. Mais à l’origine c’est la pauvreté là bas qui était à l’origine de ce 

circuit. D’emblée la dimension environnementale apparaissait puisque pour produire 1 calorie 

animale il faut 4 à 10 fois plus de calories végétales. Bien sûr en tant que médecin je m’alarmais 

d’une consommation excessive de viande et produits carnés. 

Ces menus se sont étendus. Une société de restauration collective les a mis en œuvre sous 

l’appellation « Menu vert ». Nous avons créé des outils pédagogiques pour le public et les 

restaurateurs et le livre Manger Autrement a permis de verser des dons à l’association Frères des 

Hommes et a permis de développer nos activités. 

 

Aujourd’hui toutes ces idées ont été reprises et sont diffusées.  

La consommation de viande s’est infléchie en France, et les choses ont changé. Il existe une prise 

de conscience de l’importance de l‘alimentation pour la santé et de l’importance du respect de 

l’environnement.  

Nous gardons notre credo nutritionnel : il est bon de « manger » végétarien occasionnellement mais 

nous regrettons que l’on veuille imposer un repas sans viande, que le végétarisme devienne un 

militantisme agressif, que l’on globalise la question de la viande sans discerner les modes de 

production et les types de consommateurs, que l’on instrumentalise la nutrition et la santé.  

Enfin les relations économiques Nord–Sud ont beaucoup changé et l’on ne peut rester sur les 

schémas trop simples. Nous devons donc affiner notre discours. 
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Notre rapport à la viande 

Décryptage des leviers sociologiques  
 

Par Mohamed Merdji 
Sociologue de l’alimentation 

Professeur de Sociologie et d'Economie de 

l'alimentation à AUDENCIA Nantes 
 

  

Directeur du LESMA Sciences Sociales Audencia 

Nantes, Centre de recherche en stratégie et 

marchés des produits agro-alimentaires. 

 
La viande a toujours eu un statut à part dans le symbolisme et le répertoire alimentaires.  

L’animal est en effet toujours perçu comme un semblable qu’il faut traiter de manière particulière, 

même quand on veut le manger.  

 

La modernité a créé une relative distance avec la nature et donc avec l’animal. Mais sa crise et les 

crises alimentaires de ces dernières années ont contribué à le remettre sur le devant de la scène.  

 

Nous essayerons de montrer, à travers quelques exemples, comment le mangeur moderne –

carnivore – essaie de composer avec son goût pour la viande et la culpabilité qui lui est 

associée. 
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De la terre à l’assiette : 

La création de liens entre les acteurs  

du territoire participe aux changements  

Par Stéphane Veyrat 
Spécialiste de la conduite des projets territoriaux 

et éducatifs liant les productions agricoles,  

les structures de restauration collective 

et les acteurs du développement durable et de l’alimentation 

 

Directeur de l’association nationale  

Un Plus Bio.  

 

 
De formation agronome, Stéphane Veyrat 

travaille depuis plus de 20 ans pour développer 

l’agriculture biologique et une autre alimentation 

en restauration collective. 

 

Co – fondateur du concept « Manger bio », il a 

participé à de nombreux programmes 

départementaux et régionaux visant à rendre 

possible une alimentation issue de l’agriculture 

biologique en restauration collective. 

 

Il a participé à l’aventure du film Nos enfants 

nous accuseront en tant que conseiller 

technique et partenaire. 

 

Avec son équipe, il a participé à la création de 

« Printemps Bio » et agit au quotidien pour que 

le bio se démocratise dans les assiettes. 

 

L’association Un Plus Bio, très à l’écoute des 

évolutions de la société et des attentes du grand 

public, vient de créer le «Club des Territoires 

Un Plus Bio». Cette instance unique en France 

regroupe les territoires qui s’engagent vers des 

systèmes alimentaires écologiques. 

Trouver aujourd’hui une juste répartition entre protéines animales et protéines végétales est non 

seulement nécessaire pour un autre équilibre planétaire, mais aussi pour des raisons bien terre à 

terre. 

Les protéines végétales ont un rôle capital dans les cycles de vie d’une 

agriculture nourricière et d’une alimentation plaisir. 
Les civilisations, les migrations, les écosystèmes sont là pour nous le rappeler chaque jour. 

 

Ma première expérience d’animateur en milieu rural m’a amené à travailler dès 1992 sur le dossier 

de l’alimentation biologique en restauration collective avec comme principe majeur de permettre 

aux enfants de découvrir la diversité alimentaire d’un territoire. Nous avons créé le concept 

« manger bio » qui fut le point de départ de nombreuses initiatives en France. L’idée fondatrice 

était simple : l’introduction de produits bio de saison et de proximité était accompagnée d’une 

démarche éducative auprès des convives et des personnels de restauration. 

Bien au-delà des enjeux de développement de l’agriculture biologique, nous nous sommes rendu 

compte de l’immense attente de remettre à l’ordre du jour de nombreux aliments qui avaient 

disparu ou devenaient anecdotiques à la « cantine ». 

 

En 1996, lorsque nous éditons le premier manuel-classeur pour diffuser la démarche et donner des 

outils aux personnes désireuses de changer l’alimentation en restauration collective, nous avons 

aussi puisé une partie de notre argumentaire dans les travaux de Jean-Michel Lecerf et mis le 

cap sur le judicieux équilibre des protéines. 

 

Après cette démarche de pionnier, j’ai eu par la suite la chance et le bonheur d’initier et 

d’accompagner de nombreuses démarches visant l’amélioration alimentaire des assiettes de nos 

enfants en puisant sur les atouts de l’agriculture biologique et des territoires. 
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Mettre plus d’aliments issus des signes officiels de qualité, faire la place aux produits des 

territoires en rémunérant au juste prix les acteurs économiques nous a rapidement amenés à 

regarder la part des protéines animales et leur provenance dans les menus. 

Cette réalité s’est aussi complétée par un souci de cohérence avec les principes de l’agriculture 

écologique, des rotations des cultures et d’une méfiance vis-à-vis des aliments issus de la 

monoculture. 

 

J’affectionne l’exemple du riz de Camargue dont la culture semble indispensable dans l’équilibre 

écologique de ce delta, mais dont l’effet agronomique est d’autant plus important si on le cultive en 

bio. Nous évitons bien sûr les produits phytosanitaires indésirables, mais nous récupérons des 

lentilles au passage par l’effet « rotation des cultures ». 

 

En requestionnant la place que nous laissons aux produits de notre territoire et 

la façon dont nous achetons, nous amorçons un processus de changement qui 

peut nous conduire assez loin. 
Des villes, des conseils généraux et régionaux le démontrent merveilleusement. L’association Un 

Plus Bio que je dirige est partenaire de plusieurs dispositifs qui ont tous en commun de modifier 

l’offre alimentaire et de faire évoluer les repas en mettant du bio, de la saison, de la proximité et pas 

n’importe quelle protéine animale. 

 

Pour y arriver, les chemins sont multiples : 

– Barjac mise sur une couveuse agricole à la Grange des Près pour ses œufs et sa viande de porc.  

– Mouans-Sartoux investit dans sa régie agricole pour tenter l’autosuffisance en légumes bio et dans 

sa lutte contre le gaspillage alimentaire pour dégager une marge lui permettant d’acheter des 

protéines animales de qualité.  

– La ville de Toulouse, bien qu’en étant en cuisine centrale avec 30 000 repas jour, a monté son 

approvisionnement en viande bovine avec un abattoir de son département et une provenance bio. 

– Pour faire aboutir les changements préparés d’année en année, le conseil général du Gard a 

fermé ses cuisines centrales, remis une cuisine dans chaque collège et créé une légumerie 

départementale pour aider l’agriculture gardoise à entrer dans ses menus.  

– Le conseil général des Pyrénées-Atlantiques conduit depuis trois ans un programme ambitieux 

pour que les produits de qualité entrent dans ses restaurants scolaires et les Ehpad. Des 

établissements se regroupent pour commander ensemble et bénéficier de protéines de qualité en 

rémunérant les agriculteurs au juste prix. 

 

Ces démarches ont aussi en commun d’ouvrir de nouveaux horizons et de faire évoluer les 

métiers. Elles confirment aussi que derrière ces évolutions, il y a des choix politiques, 

souvent à notre portée. 
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Cuisine du quotidien et cuisines nourricières :  

Comment valoriser la viande et privilégier la 

qualité à la quantité ? 
 

Par Thierry Marion 
Concepteur des méthodes de «cuisine évolutive» 

Formateur expert et consultant en 

restauration collective 
 

Concepteur des méthodes de  

«cuisine évolutive» en collectivité 

 

Thierry Marion développe avec un groupe de 

formateurs des démarches globales au sein 

des collectivités en vue d’améliorer la qualité 

des repas servis et de faciliter à la fois le travail 

et la reconnaissance des cuisiniers, des 

cuisinières et des équipes de restauration au sein 

des établissements.  
 

L’approche évolutive de la cuisine vise à 

façonner des références propres à la 

collectivité : les modes opératoires. Ces 

repères sont issus des échanges d’expériences 

sur les pratiques de terrain. Ils visent notamment 

une meilleure gestion et valorisation de l’aliment 

noble et central « qui coûte cher » : la viande.  

 

Une première étape de formalisation a concerné 

la transformation de produits conventionnels pour 

une cuisine elle aussi conventionnelle.  

L’intégration de produits AB dans une offre 

alimentaire de collectivité permet de franchir une 

seconde étape dans la formalisation de nouvelles 

références techniques. En effet, l’utilisation 

pérenne de ces produits impose de modifier 

certains codes et de changer certains 

comportements. Il convient, par exemple, de 

s’ouvrir aux cuisines du monde, de les adapter à 

nos habitudes occidentales sans jamais perdre 

l’adhésion des convives.  

 

Thierry Marion est coconcepteur des modules de 

formation « cuisine » du programme national 

« Plaisir à la cantine ». 

 

 

C’est dans la quotidienneté que se lisent et s’affirment les grandes tendances alimentaires et 

que s’inscrivent les mutations. L’alimentation et la cuisine domestique ainsi que la 

restauration collective partagent cette dimension de quotidienneté et concernent l’ensemble 

du corps social. C’est donc ici que se joue en particulier la question de l’évolution des 

équilibres entre protéines animales et végétales.  

 

Deux axes de réflexion émergent : 

– la mise en évidence des objectifs et besoins propres aux cuisines du quotidien dans un référentiel 

distinct de la gastronomie, qui constitue la référence centrale, voire unique, en France ; 

– la question des savoir-faire qui valorisent au mieux la viande et les autres protéines animales dans 

le cadre des contraintes de temps et de budget du quotidien. 

 

Définir les cuisines nourricières 
Cuisiner pour nourrir ne signifie pas cuisiner pour divertir. Les cuisines destinées à nourrir les gens 

sur leurs lieux de vie n’ont pas la même finalité que les cuisines festives ou gastronomiques qui sont 

destinées à rompre avec l’ordinaire lors de moments exceptionnels. 

Il ne s’agit pas d’opposer ces deux approches de la cuisine, mais de les placer en complémentarité 

et de faciliter la rencontre de leurs savoirs réciproques. 

  

L’offre alimentaire des cuisines à vocation gastronomique doit être exceptionnelle, dans la finesse et 

la variété des plats proposés, dans la complexité des saveurs mises en scène. Il s’agit de marquer le 

souvenir et/ou l’imaginaire des convives. Les techniques culinaires qui répondent à ces objectifs 

sont issues de la tradition gastronomique française. Elles sont codifiées depuis des décennies et 

transmises dans les écoles hôtelières. Elles sont multiples, parfois complexes et nécessitent souvent 

une main-d’œuvre importante. Elles sont aussi présentées régulièrement comme les bases du 

métier de cuisinier. Plusieurs grands chefs renommés ont cependant ouvert de nouvelles voies en 

pratiquant une cuisine extrêmement technique, utilisant des matériels et des produits sophistiqués 

employés par les industries agroalimentaires ou directement issus de laboratoires de chimie ou de 

physique. Ils ont incontestablement fait progresser le niveau technique de la cuisine moderne. 
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L’offre alimentaire des cuisines nourricières doit être simple, 

variée dans le temps, équilibrée sur le plan nutritionnel et 

très raisonnable sur le plan économique  
Elle vise à nourrir les convives au quotidien. Ceux-ci doivent conserver le 

plaisir de manger, mais également leur santé et la capacité financière 

d’accéder, chaque jour, aux repas proposés. 

Les techniques culinaires qui répondent à ces objectifs sont nettement 

moins définies et codifiées que celles de la cuisine gastronomique. Elles 

doivent être rapides et efficaces, car les équipes en cuisine (ou à la 

maison !) sont restreintes. Elles demandent également un niveau de 

technicité important pour lequel les cuisiniers doivent avant tout comprendre 

et s’approprier les grands principes physico-chimiques de la transformation 

des matières premières qu’ils utilisent. 

  

La valorisation de la viande et des produits carnés illustre 

bien cette approche 
Les viandes de race bouchère et les morceaux nobles de première 

catégorie sont traditionnellement réservés aux prestations de type 

gastronomique qui disposent de budgets « matières premières » suffisants 

pour les mettre en œuvre. Les grands chefs utilisent la cuisson sous vide ou 

sous pression, la cryogénie avec de l’azote liquide, les enzymes capables 

de « coller » différents morceaux de viande. Ils réalisent ainsi des 

concentrations aromatiques et des compositions remarquables. 

  

Les viandes dites « industrielles » et les morceaux de troisième catégorie, 

riches en tissu conjonctif et en collagène, sont majoritairement destinés aux 

collectivités qui ne peuvent mobiliser de budgets suffisants pour accéder 

aux morceaux nobles. Ces viandes sont souvent hachées pour simplifier à 

la fois leur transformation en cuisine et leur consommation par des convives 

qui finissent par perdre le goût et le sens de mâcher. 

  

L’enjeu des cuisines nourricières est de maîtriser 

suffisamment les techniques de transformation des 

protéines animales pour mieux valoriser ces morceaux, mais aussi 

pour nettement monter en gamme et accéder aux morceaux de qualité 

supérieure, aux races bouchères, aux viandes sous label, tout en restant 

dans le cadre de budgets maîtrisés. 

Il s’agit donc de s’inspirer des pratiques « modernistes » des grands chefs 

pour sélectionner les techniques les plus adaptées aux contraintes des 

cuisines nourricières (volumes, budgets limités, équipes réduites, usure du 

quotidien). 

 

Cela demande certes un travail d’ingénierie culinaire, mais aussi un 

nouveau positionnement des produits carnés dans la 

rédaction des menus et la conception des plans alimentaires 

des restaurants sociaux. En effet l’amélioration de la qualité des 

morceaux choisis doit être menée conjointement avec la réduction des 

quantités mises en œuvre. Il s’agit non pas de manger « moins », mais 

« mieux » de viande. 

 

Cette montée en gamme sera facilitée si, parallèlement, l’ensemble des 

paramètres entrant dans la composition du prix global des repas est 

pris en compte et si des efforts permanents d’optimisation du travail et de 

réduction des dépenses sont entrepris que ce soit sur l’agencement des 

cuisines, le choix des matériels, les consommations de fluides et d’énergie, 

voire même celle des produits lessiviels. 

  

Les cuisiniers de restauration sociale – qui nourrissent leurs convives 

au quotidien en stimulant leur appétit et leur plaisir de manger, mais 

aussi en préservant leur santé – doivent être clairement positionnés 

comme des créateurs de valeur ajoutée au sein de leurs cuisines et 

considérés comme de véritables acteurs de santé publique au sein de leurs 

territoires. 

  

Des parcours de formation supérieure restent à concevoir pour être 

proposés aux cuisiniers qui ont le potentiel d’évolution nécessaire, pour 

devenir les cadres de la reconquête de la qualité de nos repas quotidiens (et 

ils sont nombreux). 

C’est par cette voie que commencera la véritable reconnaissance de ces 

cuisiniers (et cuisinières) du quotidien et la valorisation d’un métier dont 

l’importance commence tout juste à être perçue par le grand public dans 

notre paysage alimentaire hexagonal. 
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Pourquoi et comment se nourrir autrement ? 

Donner aux cuisiniers et aux mangeurs 

des clefs de compréhension 

et proposer de nouveaux savoir-faire 
 

Par Gilles Daveau 
Initiateur de la table ronde et spécialiste de la cuisine 

alternative 

Consultant, formateur indépendant, 

spécialiste de « cuisine alternative » 

 
Pendant 22 ans, Gilles Daveau a été restaurateur 

et traiteur végétarien-bio en région nantaise.  

 

Hors de tout prosélytisme végétarien (ou bio), il 

s’inscrit dans un projet pédagogique pour 

contribuer à des pratiques alimentaires plus 

diversifiées et plus durables.  

  

Il intervient au plan national : 
– pour les programmes de qualité alimentaire (il 

est le coconcepteur des modules de formation 

« cuisine » du programme national « Plaisir à la 

cantine ») ; 

 – pour favoriser l’introduction des produits bio et 

locaux en restauration collective, dans la 

formation des cuisiniers et les actions de 

sensibilisation.  

  

Partenaire actif des réseaux nationaux ou locaux 

tels que l’association Un Plus Bio ou la FNAB 

(Fédération nationale d’agriculture biologique), il 

intervient pour des collectivités locales, la Ligue 

de l’enseignement, des sociétés de restauration… 

 

Il est l’auteur du Manuel de cuisine 

alternative (éd. Sama, 2011). 

 

 

 

 

Compte tenu des représentations très fortes associées aux pratiques et aux goûts alimentaires, et 

du fait des enjeux économiques, la notion de « manger autrement » tend à focaliser les échanges 

sur les raisons qui la justifient (questions d’agriculture, de santé, de nutrition, d’environnement, de 

développement durable, d’éducation aux goûts, etc.). Mais les conditions pratiques d’une telle 

évolution sont cependant mal cernées et peu abordées. 

 

Or « manger autrement » implique bien des apprentissages qui ne s’acquièrent pas si 

facilement, car il s’agit aussi de s’approvisionner, de concevoir des plats, de composer des repas et 

de cuisiner autrement. Les débats – lancés notamment par l’Inra lors du dernier SIA (Salon 

international de l’agriculture) sur le rééquilibrage et la complémentarité à encourager entre protéines 

animales et végétales dans l’alimentation humaine – soulignent par exemple la nécessité de lever 

des freins concernant l’acceptabilité des aliments riches en protéines végétales, légumineuses et 

céréales.  

 

Outre l’image désuète de certains produits (les légumes secs, les grains), et les clichés de plats 

insipides ou indigestes, c’est aussi la crainte d’une radicalité végétarienne qui n’encourage pas à 

une meilleure connaissance et utilisation des protéines végétales, toujours suspectes de favoriser 

des régimes carencés. Dans ce contexte, la question technique des modes de préparation, du choix 

et de la forme des aliments, ou d’une typologie de plats adaptés à notre culture, relève souvent 

d’expériences particulières, de l’empirisme, avec des résultats inégaux et peu transférables. 

 

BIOGRAPHIE 
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Une longue expérience en restauration végétarienne pour tous types de 

publics (y compris en restauration collective), en interventions pédagogiques 

et en cours de cuisine, montre que l’intérêt et l’attente sont réels sous 

certaines conditions.  

 

Il faut pouvoir donner du sens à une offre alternative sans 

focaliser sur un « moins de viande », mais sur le bénéfice d’une 

diversification alimentaire et sur des critères qualitatifs larges.  

Il s’agit par exemple de (re)découvrir : 

– des féculents à forte valeur nutritionnelle et la diversité des produits 

végétaux, complets, de saison, de productions qualitatives locales ; 

– des outils culinaires adaptés à la vie quotidienne moderne ;  

– des plats très économiques tout en contribuant à la santé et à la 

biodiversité ; 

– des traditions de cuisines locales et du monde et de leurs savoir-faire ; 

– un enrichissement sensoriel et gustatif. 

 

La capacité de faire évoluer la cuisine de tous les jours demande 

également de s’affranchir de certains clichés gastronomiques : la 

transmission de recettes mixtes (associant viande ou poisson et protéines 

végétales) ou végétariennes est peu efficace lorsque les produits sont mal 

connus et que les modes opératoires de base n’ont pas été définis.  

 

Le changement culturel dont il est question à travers « manger autrement » 

vise en particulier : 

– des apprentissages fondamentaux : modes de cuisson des produits 

végétaux, légumineuses, céréales ; 

– la pratique d’une « pédagogie du pourquoi » qui permet de penser 

« autrement » sa cuisine dans les multiples contextes saisonniers, locaux, 

sociaux ; 

– le partage d’un répertoire de types de plats génériques, simples et 

déclinables plus que de recettes occasionnelles ou spécifiques ; 

– une réflexion pointue sur les facteurs de goûts dans la cuisine des 

végétaux.  

 

S’agissant d’évolutions alimentaires avec une forte dimension 

culturelle et sociale, ces approches et transferts techniques 

sont indissociables des points de vue apportés par d’autres 

disciplines : sociologie des pratiques alimentaires, 

sensorialité, nutrition, pédagogie… 

 

 

L’exemple d’un plat alternatif ou mixte :  

Un crumble aux légumes d’automne 

 

Un plat gratiné familial ou de collectivité qui comprend :  

– des légumes cuisinés, par exemple une ratatouille ou un fondu de courge 

potimarron en fond de plat ; 
 

– un appareil à crumble constitué de boulgour (blé concassé) ou autre 

céréale, mélangé avec des pois chiches (ou haricots) écrasés, 

éventuellement des noisettes hachées et un peu de fromage ; 
 

– des émincés de viande ou de poisson en faible grammage peuvent 

éventuellement compléter le plat en termes d’apport nutritionnel, de goût et 

de dénomination (le plat est cependant équilibré sans ce supplément). 

  

Ce type de plat est généralement bien accueilli, mais bien des 

questions émergent :  

– Quels savoir-faire pour cuire les céréales et légumineuses de ce plat ? 

(Multiplicité d’approches empiriques.)  
 

– Quels savoir-faire pour préparer les légumes et quels assaisonnements 

pour un plat satisfaisant, même sans viande ? (Sans recours massifs à la 

crème, aux condiments…) 
 

– Quels repères pour articuler un menu équilibré autour de ce plat ? 
 

– Question de la dénomination du plat et des produits peu connus : 

comment en parle-t-on ? (Famille, collégiens, étudiants, adultes, etc.)  
 

– Où trouve-t-on les produits peu connus (boulgour) ? 
 

– Quelles adaptations possibles suivant quels publics ? 
 

– Pour manger « autrement », doit-on toujours manger des graines, des 

produits peu connus, des produits bio ? 

  

Autant de questions très peu envisagées, mais qui restent en toile de fond 

de ces évolutions alimentaires. Quels discours, quels repères, quels 

messages, quelle éducation, et surtout quel sens donner à ces « autres 

plats » ? 
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Organisation, coordination et contact presse 
Dominique Hervouët 

Kaméléon Rouge 

Tél. 06 61 70 32 90 

kameleonrouge@gmail.com 

Contact 
 

  

La table ronde fera l’objet d’une captation vidéo, 

et d’un mémoire  

Si vous souhaitez recevoir l’un de ces documents, 

ou toute autre information concernant les 

intervenants de cette table,  

nous sommes à votre disposition.  
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