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Note argumentaire de la contribution 

Écoles, hôpitaux, maisons de retraite, restaurants d’entreprises… 

Aujourd’hui, dans le monde, plusieurs millions de repas sont servis chaque jour dans les collectivités et 
l’impact environnemental de la restauration collective est immense. Nicolas Krausz et Mauricio Mariani 
s’appuient sur l’histoire de la restauration collective et de la filière alimentaire pour envisager les leviers 
du changement. 

Développement de l’agriculture péri-urbaine, création de nouveaux modèles de restauration durable, 
conscientisation des « mangeurs », adaptation du territoire et du cadre législatif, sont autant de solutions 
à mettre en œuvre pour construire un système aussi durable que possible, et revenir à une forme 
d’humanisme alimentaire. 
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Extraits 

 

 

"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


