
MON RESTAU RESPONSABLE®
La garantie d’une restauration collective  

de qualité et respectueuse  
de l’environnement.
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Une démarche  gratuite  créée et co-portée par : 

www.mon-restau-responsable.org



ÉTAPE 1 - L’auto-évaluation
Le restaurant collectif complète son questionnaire 

d’évaluation sur mon-restau-responsable.org.

ÉTAPE 2 - La visite technique
Il reçoit la visite du responsable d’un autre restaurant du réseau 
Mon Restau Responsable®. Ce temps d’échange permet de 
bénéficier rapidement de conseils sur les bonnes pratiques.

ÉTAPE 4 - La séance publique d’engagement
Le restaurant invite des acteurs locaux pour rendre 
publics ses engagements. Dès lors, il peut utiliser la 
marque Mon Restau Responsable®. Son attribution 
sera réexaminée tous les deux ans lors d’une séance 
publique participative de garantie.

ÉTAPE 3 - Le choix des pistes d’amélioration
L’équipe de restauration se réunit pour choisir 

collectivement les pistes d’amélioration.

4 étapes pour obtenir la garantie 
Mon Restau Responsable®

Construit avec les fédérations des filières de production, de transformation et de distribution de la restauration 
collective, Mon Restau Responsable® permet au restaurant :

 de disposer d’un cadre d’analyse 
pour dresser l’état des lieux de 
son service de restauration de 
manière simple et rapide ;

 de progresser à son rythme sur 
la base d’une concertation de 
l’équipe, tout en associant les 
acteurs du territoire ;

 de valoriser son service et les 
progrès réalisés grâce à la garan-
tie affichée sur l’établissement et 
sur ses outils de communication.

Les avantages de Mon Restau Responsable®



Tous les restaurants collectifs 
peuvent obtenir la garantie

UNE GARANTIE PARTICIPATIVE ACCESSIBLE QUI PERMET DE PROGRESSER D’ANNÉE 
EN ANNÉE.
Progresser à budget constant, c’est possible  : en réduisant les pertes à la cuisson, en diversifiant les apports 
protidiques, en travaillant avec les acteurs du territoire, et surtout en réduisant le gaspillage, qui représente 28% de 
l’assiette, 0,58 €/repas, 150 g/jour/personne !
Les circuits de distribution existent. Une vingtaine de plateformes bio et locales dédiées à la restauration col-
lective couvre aujourd’hui 70% des départements. Des interlocuteurs uniques, prêts à faciliter vos démarches n’at-
tendent que vous. Parallèlement, les circuits de distribution par les grossistes s’adaptent à la demande responsable 
de votre établissement.
Le code des marchés publics a évolué ! Des critères portant sur la qualité, la fraîcheur, les circuits courts per-
mettent de favoriser un approvisionnement responsable.
Il est temps de redonner du sens au travail en cuisine. Plats cuisinés sur place, pâtisseries maison ou salades 
lavées sur site, de nombreuses solutions permettent de baisser les coûts et de réinvestir l’assiette pour le bonheur 
des convives !

Bien-être 
• bien-être des convives, 
• qualité nutritionnelle, 
• confort de la salle de restauration.

Assiette responsable 
• mode de production responsable, 
• proximité de production, 
• cuisine responsable.

Éco-gestes 
• limitation du gaspillage, 
• économies d’eau et d’énergie, 
• produits d’entretien éco-responsables.

Engagement social et territorial 
• engagement social, 
• travail avec les acteurs du territoire, 
• sensibilisation et implication.

12 AXES DE PROGRÈS

  Une démarche validée par de nombreuses fédérations et associations nationales



  Le SIRESCO, cuisine centrale (Bobigny)
 « Mon Restau Responsable® permet à chacun d’avancer à son rythme et de se doter 
d’objectifs réalisables. Nous avons déjà opéré des changements organisationnels en pas-
sant d’une direction hygiène-qualité à une direction développement durable et qualité. » 

Eric Plée, PRÉSIDENT

  Le RIL, restaurant inter-administratif (Lyon)
« Par un process précis et grâce à sa démarche de progrès invitant à prendre régulière-
ment de nouveaux engagements, Mon Restau Responsable® permet de construire les 
projets de demain. » 

Philippe Muscat, DIRECTEUR

  Le Lycée Janson de Sailly (Paris)
« En nous guidant dans la poursuite de nos efforts, Mon Restau Responsable® est une 
continuité logique de notre action. C’est également une opportunité supplémentaire 
de valoriser le travail des agents et les actions que nous avons mises en place grâce à la 
dynamique de participation des personnels et des élèves. » 

Christophe Chaumon, TECHNICIEN TERRITORIAL

  L’AURI, ASSOCIATION DES USAGERS DU RESTAURANT INTERMINISTÉRIEL (PARIS)
« Mon Restau Responsable® est pour nous une garantie très valorisante qui va au-delà 
de l’engagement de notre établissement. Chacun de nos collaborateurs a pu prendre 
conscience de la nécessité d’avoir un contrôle sur ses actes au quotidien. L’auto-évalua-
tion nous a tout de suite responsabilisés tout en nous donnant la liberté de progresser à 
notre niveau. » 

Margo Harley, DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Ils soutiennent Mon Restau Responsable®

 contact@mon-restau-responsable.org

UN PROJET CONDUIT EN ALLIANCE AVEC 
L’UNCPIE POUR ESSAIMER DANS LES TERRITOIRES 
LES PRATIQUES D’ALIMENTATION RESPONSABLE 
EN RESTAURATION COLLECTIVE.

Fondation pour la Nature et l’Homme Réseau Restau’Co

Ils sont déjà engagés


