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Appel à communications 

Journée d’étude 

13 juillet 2021 

La restauration collective : un enjeu de transition pour les politiques publiques 

Sciences Po Grenoble – Pacte 

 

 
 

 

La journée d’étude aura lieu à distance, en visio-conférence.  

Les propositions d’abstracts (300 à 500 mots) sont attendues avant le 20 juin 2021 et doivent 

être soumise à Hélène Caune, Sciences Po Grenoble, Pacte :  <helene.caune@iepg.fr> 

La confirmation sera donnée aux participant.es le 23 juin.  

Une première version de la communication, même préliminaire, sera présentée lors de la 

journée d’étude le 13 juillet 2021. 

 

 

Dans le cadre du projet de recherche Biolorec, financé par l’Ademe (2018-2021), l’équipe de 

recherche organise une journée d’étude consacrée à la restauration collective et à ses enjeux 

pour les politiques publiques. 

La journée d’étude est proposée comme un espace de discussion entre différentes disciplines 

ou sous-disciplines des sciences humaines et sociales sur la restauration collective comme objet 

sociologique et politique. L’alimentation dépasse le cadre du privé et joue un rôle central dans 

la vie individuelle et sociale. Elle occupe aussi une place de plus en plus importante dans 

l’action et les débats publics : elle peut se présenter comme une cause commune, mais ses 

politiques et ses acteurs sont porteurs de représentations, de pratiques et de stratégies 

différentes, représentant des intérêt publics et privés potentiellement conflictuels. 

Cette journée d’étude propose d’aborder cette progressive politisation de l’alimentation à 

travers le cas de la restauration collective, un cas caractéristique de politiques publiques et 

privées d’alimentation qui ont vu leur niveau de visibilité et de conflictualité dans le débat 

public augmenter ces dernières années. La restauration collective a, en effet, connu un 

processus de politisation aux dimensions multiples (Deloye, Haegel 2019).  

D’abord, elle relève de la production de normes règlementaires, de l’organisation des marchés 

par les acteurs publics, au croisement des politiques sociales, sanitaires, culturelles, 

environnementales et territoriales. La loi Egalim, adoptée en 2018, et les enjeux associés à sa 

mise en œuvre concrète, offrent des exemples de cette multi-dimensionnalité. L’entrée de la 

restauration collective dans les programmes et les discours des partis et des acteurs politiques, 

au niveau local comme au niveau national, illustre aussi cette multiplicité des enjeux – origine 

locale ou biologique des produits, respect des pratiques confessionnelles, type de tarification, 

menus végétariens... A cette politisation par les responsables politiques correspond enfin le vif 
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intérêt d’individus, citoyens et électeurs, qui y voient une raison de s’impliquer dans la 

politique, comme le montrent, par exemple, la mobilisation des comités de citoyens et 

d’habitants, souvent initiés par des parents d’élèves, pour améliorer l’offre alimentaire dans les 

cantines scolaires. 

Comme lieu de discussion de ces différentes dimensions des politiques publiques de 

l’alimentation, la journée d’étude accueillera des communications portant sur différents types 

de restauration collective : la restauration scolaire, des crèches aux universités, la restauration 

médico-sociale des établissements de santé ou des maisons de retraites, la restauration 

d’entreprises ou d’administration, et les autres formes de restauration collective (centre de 

vacances, prisons, armées, etc.). 

Bien sûr, une attention particulière pourra être accordée aux impacts de la pandémie du Covid-

19 sur la restauration collective et sur ses conséquences sur les politiques publiques de 

l’alimentation et de la restauration collective, sur le déséquilibre des marchés de l’offre et de la 

demande (Darly, Aubry 2014), avec la mise en place massive du chômage partiel, de 

l’utilisation ou du stock des approvisionnements. Il s’agira de voir comment, dans différents 

contextes, les collectivités ont pu réagir et innover, notamment en répondant à des objectifs de 

solidarités, pour faire face à cette situation inédite. 

Les communications pourront s’inscrire dans un des quatre axes autour desquels la journée 

d’étude sera structurée : articulation entre les échelles territoriales ; demande, participation et 

réaction des acteurs politiques ; inégalités et solidarités ; acteurs de la mise en œuvre. 

La journée d’étude est organisée à partir de quatre axes. 

• Axe 1. L’articulation entre les échelles territoriales 

Les communications pourront aborder les questions liées à l’articulation entre les échelles 

territoriales nationales, locales, européennes et internationales des politiques de restauration 

collective. 

Les communications permettront ainsi d’aborder la question de l’implication croissante des 

territoires dans la restauration collective, en France et en Europe, et d’évaluer dans quelle 

mesure cette implication contribue à un mouvement de reterritorialisation de l’action publique 

ou de la territorialisation du fait alimentaire (Hinrichs 2003, Brand et Bonnefoy 2014, Gatien-

Tournat et al. 2016) et de ses spécificités. Elles s’interrogeront sur la place et à l’articulation 

des différentes collectivités territoriales (Noël et al. 2015), - qu’il s’agisse des communes 

(Marty 2014), des intercommunalités (Mischi et Renahy 2008, Le Saout et Vignon 2015), des 

départements, des régions et sur la construction politique et sociale la prise en charge des 

questions alimentaires à ces différentes échelles (Born, Purcell 2006, Praly et al. 2012).  

Les communications pourront également éclairer la création, la mise en œuvre et l’utilisation 

territorialisée de différents types d’instruments d’action publique et à la façon dont ils 

s’articulent (Lascoumes et Le Galès 2004, 12). Il peut s’agir ici, par exemple, d’étudier, au 

niveau national comme territorial, les services dédiés dans les institutions publiques (création 

de direction, de portefeuilles d’élus, d’agences, comme l’Agence nationale de sécurité 

alimentaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail - Anses), législatif et 

règlementaires (réglementation des marchés publics, Loi Egalim…) ou de plans, relevant des 

outils économiques, informatifs ou communicationnels (sensibilisation des élèves et de leur 

famille, Mois de l’alimentation, Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire…), 

conventionnels et incitatifs (chartes qualité de la restauration collective, création de labels de 

territoires). Les communications pourront ainsi évaluer la nature des modes normatifs et 

contraignants de l’intervention publique dans le domaine de l’alimentation (Romeyer 2012, 

2015). Les réflexions sur les instruments pourront également porter sur la réception de ces 
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instruments par les différents publics et par leur mise en œuvre dans les établissements (Lawlis 

et al., 2016), mais aussi sur leurs effets sur l’entrée de l’action publique dans l’espace privé ou 

familial (Cardon 2015). 

• Axe 2. Demandes sociales, participation politique et réactivité des acteurs 

politiques 

Le second axe de la journée d’étude analyse les politiques alimentaires à partir d’une réflexion 

sur les demandes sociales, la mobilisation et la participation politique et, in fine, les relations 

entre gouvernants et gouvernés. Les communications pourront ainsi s’intéresser aux différentes 

formes de « l’activisme alimentaire » (Counihan, Siniscalchi, 2014), de la consommation 

critique et engagée (Chessel, Cochoy 2004 ; Dubuisson-Quellier, 2009), du régime « vert » 

(Faucher-King 1998, Fumey 2010), végétarien (Corrin and Papdopoulos 2017 ; Rosenfeld and 

Burrow 2017, Sebastia 2020) aux modalités des rassemblements et des mobilisations d’acteurs 

individuels et collectifs ayant des statuts divers (consommateurs, producteurs, distributeurs) qui 

mènent des actions collectives et s’engagent pour soutenir des formes alternatives de 

production, de distribution et de consommation des aliments dans les territoires (Goodman, 

Goodman, DuPuis 2011, Fonte Cucco, 2019) ou pour remettre l’alimentation au cœur des 

communs Vivero-Pol, Ferrando, De Schutter and Mattei 2019). 

Si les initiatives citoyennes peuvent souvent se placer dans un rapport conflictuel aux pratiques 

de la restauration collective ou aux élus des collectivités en charge de la restauration collective, 

elles obligent aussi les pouvoirs locaux à réagir. Les communications peuvent ainsi également 

porter sur la façon dont les acteurs publics tentent de mobiliser et d’associer les citoyens et les 

acteurs économiques du territoire dans les politiques alimentaires locales. La restauration 

scolaire est aussi au croisement entre politiques alimentaires et politiques éducatives au sens 

large (Cardon, De Iulio 2014). Dans le domaine de l’action publique éducative, les parents 

d’élèves ne s’investissent pas seulement sur les questions liées à l’éducation (Barrault-Stella 

2016) ; par ailleurs, la question de l’alimentation des élèves est liée aux activités périscolaires 

des communes, tant pour ce qui concerne la nature de l’approvisionnement, que l’organisation 

du temps de repas. Les communications pourront alors s’interroger sur le cadre plus ou moins 

ouvert et démocratique de cette gouvernance partagée des politiques alimentaires territoriales. 

Les communications pourront aussi analyser d’autres formes de réactivités de la part des 

responsables politiques. Ainsi, la place des politiques alimentaires dans les programmes des 

partis politiques et les campagnes électorales, au niveau local, mériterait d’être étudiée plus 

avant. Il en va de même de la communication non électorale des élu.e.s locaux et des 

collectivités, ainsi que d’autres acteurs de la restauration collective. Il s’agirait ainsi d’analyser 

la place de ces questions dans le débat public, la manière dont elles sont cadrées et dont ce 

cadrage a évolué, ainsi que le degré de polarisation sur ces enjeux.  

• Axe 3. Inégalités sociales et accès à l’alimentation, solidarités  

L’axe 3 de la journée d’étude est plus spécifiquement consacré à la dimension sociale des 

politiques de restauration collective. Il s’agira ici d’analyser la façon dont les acteurs publics 

prennent en compte les inégalités sociales (Coveney 2004 ; Cardon 2015), l’accès aux services 

publics et la lutte contre les discriminations (Défenseur des droits 2013, 2019 ; Zoïa, Visier 

2016) dans la définition et la conduite de ces politiques ainsi que les mécanismes de solidarités 

qui peuvent les accompagner, comme la tarification sociale de la restauration collective. Cet 

axe accueillera également des contributions visant à mieux identifier les conditions d’une 

justice alimentaire et d’un accès à une alimentation de qualité pour tous les usagers, dans les 

différents territoires (Hermet 2001).  
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Enfin, une attention pourra être accordée aux différentes pratiques et représentations qui se 

jouent autour de la transformation des menus de restauration collective, avec l’introduction 

d’alimentation bio, locale et/ou végétarienne (Malié, Nicolas 2016) dans les activités de 

restauration scolaire. Les communications pourront ainsi s’intéresser aux sociabilités 

auxquelles donnent lieu ces différentes formes de restauration collective (voir les travaux de 

Guetat 2008, Guetat et al, 2009, sur les collégiens ou ceux de Hastings et al., 2003 sur les 

enfants, par exemple). 

• Axe 4. Pouvoirs locaux, acteurs de l’alimentation et agents de terrain 

Cet axe s’intéresse plus particulièrement au rôle des pouvoirs locaux et des agents de la 

restauration collective. Les professionnels (producteurs, transformateurs, cuisiniers, agents de 

restaurant, surveillants et animateurs lorsqu’il y en a) sont en première ligne face aux multiples 

réactions des usagers. Le secteur de la restauration collective est largement dominé par des 

intérêts marchands, et la journée d’étude souhaite accueillir des communications qui proposent 

d’évaluer comment se traduit l’accroissement des responsabilités règlementaires des entreprises 

privées en matière d’environnement et de santé, mais aussi de la façon dont les acteurs privés 

déploient des stratégies d’influence de l’action publique, comme le « marketing scolaire » par 

exemple (Berthoud, De Iulio 2015), à différentes échelles, ou encore les moyens de dépasser 

certaines contraintes posées par la réglementation des marchés publics (Le Velly, Brechet 

2011 ; Le Velly 2012) ou l’organisation de la logistique des circuits courts (Romeyer 2012). 

Les communications pourront également s’intéresser aux différentes étapes de la restauration 

collective et au rôle qu’entretiennent les pouvoirs locaux avec les agents de terrain. Ainsi, par 

exemple, la tendance à la professionnalisation des élus locaux (Fontaine, Le Bart 1993), les 

notabilités spécifiques aux espaces ruraux (Nicolas, Vignon, Laferté, 2020) ou à la manière de 

faire de la politique dans les différents territoires, aux différentes capacités permises par la 

gouvernance territoriale (Pasquier, Simoulin, Weisbein 2007, Desage 2012) pourront être 

questionnées à partir d’une analyse du développement des politiques alimentaires locales.  

L’objectif est de s’interroger sur la permanence des spécificités des mondes ruraux, péri-urbains 

et urbains et de ce qu’elles signifient pour l’Etat et ses capacités à orienter et à réguler les 

politiques publiques. Les communications pourront étudier plus particulièrement les 

producteurs, leurs modèles économiques et identifier les ressources et les contraintes que posent 

l’approvisionnement de la restauration collective pour leurs activités.  

Les communications pourront également analyser les moyens et les dispositifs définis et mis en 

œuvre par les pouvoirs locaux pour accompagner la transformation des politiques alimentaires 

territoriales, définir l’espace de l’approvisionnement « local » (Winter 2003), nouer des liens 

avec des producteurs, contribuer à l’installation de nouveaux producteurs ou à leur conversion 

en agriculture biologique et ainsi participer au développement territorial, en milieu rural comme 

en milieu urbain. Les communications pourront aussi viser à mieux connaître le travail des 

agents administratifs et des agents des collectivités (Guéranger 2020), dans la lignée des travaux 

sur les street-level bureuacrats (Lipsky 1980), et pour mieux comprendre les conditions et les 

limites de la « politisation de l’administration » (Dion 1986).  
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