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Programme 

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. 

Inscription gratuite et obligatoire à l’adresse suivante : helene.caune@iepg.fr, à la suite de 

laquelle vous recevrez un lien de connexion. 

 
Information pour les communiquant.es :  

Chaque communication sera présentée et discutée de la manière suivante : 10 minutes de présentation, 10 minutes de 

discussion par un.e discutant.e, 10 minutes de discussion collective.  

 

 

• 9h00-9h15 : Présentation de la journée et des participants 

 

• 9h15-11h : Axe 1. L’articulation entre les échelles territoriales 

 

Discutant.e : Morgane Esnault, Laboratoire ESO, Université de Caen Normandie 

 

*Géraldine Comoretto, Centre Maurice Halbwachs, Marie-Stella Dombélé Univ Paris 13, LEPS / 

Centre Maurice Halbwachs, Aurélie Maurice Univ Paris 13, LEPS, UFR SMBH, Université 

Sorbonne-Paris Nord, Christine Tichit, INRAE, Centre Maurice Halbwachs 

« La cantine scolaire au cœur de la transition vers une alimentation durable : contexte, acteurs et 

limites de la mise en œuvre de la loi Egalim dans la restauration scolaire » 

 

*Basile Verdeau, LEPS, UFR SMBH, Université Sorbonne-Paris Nord UMR PNCA, 

AgroParisTech, INRAE, Université Paris-Saclay, Aurélie Maurice, Univ Paris 13, LEPS, UFR 

SMBH, Université Sorbonne-Paris Nord, Nicolas Darcel, UMR PNCA, AgroParisTech, INRAE, 

Université Paris-Saclay 

« La cantine, passage obligé de l’éducation à l’alimentation – La délicate impulsion d’une culture 

commune dans un système national et régional multi-acteurs » 

 

*Violette Larrieu, Université de Montpellier, CEPEL 

« La restauration collective dans les armées : l’externalisation comme objet de réforme et enjeu de 

pouvoirs » 

 

• 11h-11h15 : pause 
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• 11h15-13h : Axe 2. Demandes sociales, participation politique et réactivité des 

acteurs politiques 

 

Discutant.e : Hélène Caune Sciences Po Grenoble – Pacte, Patricia Gontier Univ. Toulouse 2, 

IUT de Figeac 

 

*Christophe Dansac, Patricia Gontier, Sophie Ruel, Cécile Vachée, Univ. Toulouse 2, IUT de 

Figeac 

« Co-construire une restauration collective idéale : apports de la méthode du café participatif à la 

compréhension des enjeux et des freins » 

 

*Cristina Romanelli, Laboratoire GERiiCO (Groupe d’Études et de REcherche Interdisciplinaire 

en Information et COmmunication – URL 4073), Université de Lille 

« La promotion des protéines végétales dans la restauration collective : le cas des universités 

publiques en France et au Portugal » 

 

*Hélène Caune, Sciences Po Grenoble, Pacte 

« Parents d’élèves et réactivité politique dans les politiques d’alimentation en restauration 

collective » 

 

• 13h-14h : pause déjeuner 

 

• 14h-15h15 : Axe 3. Accès à l’alimentation et alimentation durable 

 

Discutant.e : Cécile Vachée, Univ. Toulouse 2, IUT de Figeac 

 

*Morgane Esnault, Laboratoire ESO, Université de Caen Normandie 

« Difficultés d’accès à une alimentation de qualité dans la restauration scolaire rurale. Exemples 

en Normandie » 

 

*Veronica Bonomelli, Université Libre de Bruxelles 

« La restauration scolaire de la ville de Montpellier : quels liens entre l’introduction d’aliments « 

bio- locaux » et la transition vers des agricultures plus durables ? »  

 

• 15h15-15h30 : pause 

 

• 15h30-17h15 : Axe 4. Pouvoirs locaux, acteurs de l’alimentation et agents de terrain 

 

Discutant.e : Hélène Caune Sciences Po Grenoble – Pacte, Jeanne Pahun, Sciences Po Paris. 

 

*Renata Seidl-Souza, LADYSS Université Paris Nanterre 

« Les politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'approvisionnement alimentaire des 

cantines scolairesau Minas Gerais (Brésil) » 

 

*Jeanne Pahun, Sciences Po Paris 

« La restauration collective : un enjeu de communication pour les collectivités territoriales. 

L’exemple de la démarche alimentaire du conseil régional de Bretagne » 

 

*Geneviève Zoïa, UM/Cepel, Montpellier, Laurent Visier, UM, Cepel, Montpellier 

« La viande, la science et les quartiers de l’éducation prioritaire ». 

 

• 17h15-18h : Conclusion, discussion collective, projets communs 


