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Charte pour 

une alimentation 
responsable, durable et de qualité

Politique associative

L’amélioration de l’alimentation, 
du temps et du lieu de repas doit 
s’inscrire au cœur des réflexions 
des professionnels de notre 
association afin de promouvoir 
la santé et le bien-être des personnes. 
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor 
s’inscrit dans une démarche 
RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) en contribuant 
aux enjeux du développement 
durable à travers la mise en 
œuvre d’actions visant les aspects 
sociaux, environnementaux et 
économiques de l’alimentation, 
au cœur de l’accompagnement 
qu’elle propose. L’association 
s’engage à poursuivre ces objectifs 
en considérant le repas dans 
sa globalité, de l’approvisionnement 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
en intégrant les impératifs nutritionnels 
et les préférences personnelles et 
en recherchant la convivialité, tout 
en garantissant la sécurité alimentaire 
des personnes accompagnées.

Cette charte résulte du travail effectué par le comité de projet associatif « De la fourche à la fourche » 
lors du 1er semestre 2019. Un comité piloté par la direction Développement Qualité et composé de directeurs, 
directeurs-adjoints, cuisiniers et d’un représentant de la société Sodexo.

l’économie 

Cuisiner et servir la juste quantité 
en fonction des besoins des personnes

Prioriser l’utilisation de produits 
de proximité et de qualité

Optimiser l’approvisionnement pour 
une gestion des stocks responsable

Instaurer une politique d’achat raisonnée 
et responsable

Assurer les moyens humains et matériels 
à la bonne réalisation de la prestation 
de restauration.

Agir pour 

l’environnement
 

Tendre vers le zéro 
gaspillage alimentaire 

Réduire l’impact environnemental 
lié aux énergies utilisées

Réduire la quantité d’emballages, 
de contenants et ustensiles à usage 
unique

Mettre en place une gestion responsable 
des déchets de l’activité restauration

Réduire l’utilisation de produits
chimiques néfastes pour l’environnement, 
à toutes les étapes du processus.

Agir pour 

le bien-être
 

Répondre aux demandes et besoins 
de chaque consomm’acteur en matière 
de goût, de santé, de conviction 
en proposant des produits de qualité
tant au niveau nutritionnel que gustatif

Considérer l’alimentation comme 
un support pour travailler l’estime de soi 
et renforcer les liens sociaux

Former les jeunes accompagnés vers
les métiers de l’alimentation en prenant 
en considération les éléments 
d’une alimentation durable

Développer la pair-aidance en partageant 
les bonnes pratiques

Garantir la sécurité sanitaire 
des aliments proposés à travers 
la démarche HACCP.

Agir pour


