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Alimentation

- développer l’approvisionnement en produits durables et/ou de 
qualité (50% de produits durables et/ou de qualité dont 20% de 
bio).
- diversifier les apports protéiques, notamment avec un menu 
végétarien hebdomadaire.
- lutter contre le gaspillage alimentaire.
- réduire drastiquement l’usage du plastique.
- renforcer la transparence vis-à-vis des convives.

Depuis juin 2021, l’ADEME propose un guide afin d’accompagner 
les acteurs de la restauration collective vers un avenir plus durable. 
Pour le consulter cliquer ici.

Biodiversité, le coup de main de la fondation Nature et 
Découvertes
Depuis 26 ans la fondation soutient financièrement de 
nombreux projets dont les vocations sont à la fois sociales et 
environnementales.
La fondation soutient des projets qui favorisent les biodiversités 
locales.

N’hésitez pas à soumettre vos projets!

Centre A’ERE
Le 21 septembre 2021 aura lieu la première réunion de l’année 
2021/2022 du réseau CENTRE A’ERE du Maine et Loire.
Cette rencontre a pour but d’initier une ou plusieurs actions  
annuelles, communes aux différentes structures chartées CENTRE 
A’ERE.

L’évolution se poursuit en EDD
Fin novembre 2021, la communauté de l’éducation se réunira 
pour la 5ème fois lors du Forum de l’UNESCO sur l’éducation 
transformatrice pour le développement durable, la citoyenneté 
mondiale, la santé et le bien-être. Le Forum de l’UNESCO est la 
seule plateforme mondiale que l’Organisation offre régulièrement 
aux parties prenantes de l’éducation qui travaillent à la réalisation 
de la cible 4.7 des ODD, parmi lesquelles figurent des décideurs 
politiques, des experts, des praticiens, des enseignants, des 
étudiants et des partenaires du développement. Les parties 
prenantes concernées venant de toutes les régions géographiques 
se rencontrent pour apprendre ensemble les progrès réalisés, les 
limites, les lacunes, les opportunités en termes de mise en œuvre 
de l’ODD4.7 et de l’éducation transformatrice. 

Le Forum sera entièrement en ligne.

Pour retrouver les reccomandations de l’UNESCO, cliquez ici.

Déchets
Le 18 septembre 2021 aura lieu la journée mondiale de nettoyage 
de notre planète.
Le site français du World CleanUp Day recense l’ensemble des 
opérations de nettoyage des espaces publics prévues par des 
citoyens à travers le pays. Vous pouvez rejoindre une initiative 
citoyenne ou organiser votre propre ramassage. Une carte virtuelle 
permet de connaître les contacts, lieux et heures de rendez-vous 
des événements et de s’inscrire à l’un d’eux. 
Des informations pratiques sont également mises à dispositions 
pour chacune de ces initiatives.
Le World CleanUp Day repose sur des valeurs fédératrices,  
pédagogiques et surtout conviviales. Entrainez vos proches et 
engagez-vous à votre échelle pour nettoyer vos villes et campagnes 
et contribuer à rendre notre planète beaucoup plus sympa à vivre.

La loi EGAlim, promulguée en novembre 
2018, prévoit plusieurs mesures 
ambitieuses pour améliorer la durabilité 
environnementale des repas en 
restauration collective, notamment :

Toutes les 
informations 
en cliquant ici!

https://www.facebook.com/ADlesfrancasdumaineetloire
https://sante-achat.info/wp-content/uploads/2021/06/alimentation-plus-durable-en-restauration-collective.pdf
https://fondation.natureetdecouvertes.com/deposer-un-projet/
https://events.unesco.org/event?id=3314976382&lang=1036
https://www.worldcleanupday.fr/
https://www.worldcleanupday.fr/
https://www.worldcleanupday.fr/

