RAPPORTAL
I
ME
NT
A
TI
ON

Moi, étudiant.e, j’aimerais… une alimentation durable dans mon campus

Le 9 juillet 2015,

A la suite de la Consultation nationale étudiante 2014 et après la publication du rapport sur
les déchets, le REFEDD publie un rapport thématique sur l’alimentation. Ce rapport revient sur
l'engagement des étudiant.e.s, leurs attentes et leurs recommandations.
Sur une base de plus de 7.000 réponses d’étudiant.e.s, il ressort que l’alimentation est
parmi les trois premières préoccupations des répondant.e.s de la Consultation.
A partir de cette étude, le REFEDD porte trois recommandations sur les démarches
d’alimentation auprès des établissements d’enseignement supérieur :
•
•
•

Co-construire des démarches et projets d’établissement pour une alimentation bio,
locale et de saison
Mener et accompagner les actions de sensibilisation des étudiant.e.s et du personnel
dans les établissements
Encourager les projets portés par des étudiant.e.s pour l’accès à une alimentation
durable

La Consultation nationale étudiante s’est déroulée de mars à juin 2014 via un questionnaire
web et a touché des étudiant.e.s partout en France, toutes formations confondues. Le rapport
complet et sa synthèse sont disponibles sur le site Internet du REFEDD, http://refedd.org.
La Consultation nationale étudiante est conduite tous les trois ans afin de connaître la
position des étudiant.e.s sur le développement durable, leurs attentes et leurs envies. A partir de
cette enquête, le REFEDD publie des recommandations. Pour l’édition 2014, des rapports
thématiques permettent de mettre en avant certains sujets d’intérêt particulier pour les étudiant.e.s,
comme la gestion des déchets, le climat ou l’alimentation.
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Moi, étudiant.e, j’aimerais : une alimentation responsable dans mon
campus
1. Le constat : les étudiant.e.s sont sensibles à la question de l’alimentation
responsable et s’engagent déjà au quotidien
Entre méfiance et incompréhension, les étudiant.e.s sont critiques envers le système alimentaire
actuel
La pollution liée à l’usage de produits phytosanitaires, les OGM, l’impact carbone de la
consommation de viande sont des sujets de préoccupation mentionnés par les étudiant.e.s. La
critique des longues distances parcourues par les produits, le manque de traçabilité, le poids des
lobbys, le manque de transparence des critères de certains labels traduisent un manque de
confiance des étudiant.e.s vis-à-vis du système alimentaire dominant. Entre le manque
d’information sur l’origine de certains produits ou sur les impacts de leur production et le surplus
d’information et d’injonctions, il est facile de s’y perdre. Bien que les impacts environnementaux et
sanitaires notamment soient de plus en plus médiatisés, les contraintes financières et de temps
sont, pour les étudiant.e.s, des facteurs limitant le recours à des alternatives.
Le gaspillage alimentaire interpelle particulièrement les étudiant.e.s mais il reste difficile de
comprendre l’ampleur du problème et les différents enjeux. Selon une enquête menée par l’ADEME
en 2010, un Français gaspille en moyenne 20kg de produits alimentaires par an. En restauration
collective, les pertes et gaspillages représentent 167g par personne et par repas (MAAPRAT 2011).
Dans le cadre universitaire, face à l’absence d’études, le REFEDD a conduit en 2011 et 2012 des
pesées de déchets alimentaires dans trois restaurants universitaires de la région parisienne. Sur ces
trois sites, entre 25 et 43kg sont gaspillés en moyenne chaque jour et la moyenne par plateau et
par repas est comprise selon les sites entre 54 et 72g.
Manger de saison, oui, mais moins de viande ?
Les notions de circuits courts et d’alimentation bio sont connues des étudiant.e.s.
Cependant, selon Bio Consom’acteurs, 88 % des étudiant.e.s mangent au Restaurant Universitaire
dont un quart d’entre eux quotidiennement. Ces étudiant.e.s sont dépendant.e.s de l’offre disponible.
Le manque d’alternatives dans la restauration collective et les facteurs culturels sont deux facteurs
principaux limitant l’engagement étudiant.
Il est intéressant de souligner que les étudiant.e.s ne s’engagent pas sur tous les sujets liés à
une alimentation responsable. Plus de 4 répondant.e.s sur 5 déclarent essayer de consommer plus
de fruits et légumes de saison, au moins de temps en temps. Cependant, un.e étudiant.e sur quatre
(23%) déclare ne pas souhaiter réduire sa consommation de viande, alors même que le prix est un
argument décisif pour les choix alimentaires des étudiant.e.s.
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Paniers de légumes, jardins partagés et événements de sensibilisation : le campus comme terrain
d’action pour les associations étudiantes
La promotion d’une alimentation bio, locale et de saison est un sujet de mobilisation pour
les associations étudiantes. Elles organisent par exemple des événements de sensibilisation,
comme l’association PAVéS de Sciences Po dans le cadre de sa Semaine de l’agriculture paysanne.
De nombreuses associations étudiantes travaillent également avec des producteurs locaux pour
proposer des paniers de fruits et légumes locaux de saison, à l’image d’Ethika, association de Rouen
Business School, et du projet LégULM, de l’association EcoCampus à l’ENS. Parmi les actions de
sensibilisation, Sciences Po Environnement a notamment organisé un concours de cuisine
végétarien à partir de produits de saison locaux.
Les associations étudiantes se mobilisent aussi pour produire de la nourriture directement
sur les campus. Par exemple, l'association GNUM, Groupe Naturaliste de l’Université Montpellier 2,
dispose de ruchers depuis 7 ans ainsi que d'un potager tandis que l’association Veracruz, à
l’Université Toulouse 3, organise également un projet de potager associatif. Au-delà de la
production de produits alimentaires, ces projets pédagogiques ont une vocation de sensibilisation
des étudiant.e.s et personnels administratifs aux enjeux de l'alimentation et de l'agriculture
responsables. Ils permettent au monde étudiant de se réapproprier les questions de production
alimentaire, notamment en milieu urbain.
Sur la question du gaspillage alimentaire, de nombreuses associations mettent en place des
composts pour permettre aux étudiant.e.s de valoriser leurs déchets organiques, et organisent
également des événements autour de la question, par exemple des repas à partir d’invendus
alimentaires. Lors des 8e Rencontres nationales des étudiant.e.s pour le développement durable,
organisées par le REFEDD en avril 2015, les 500 participant.e.s ont été nourri.e.s sur les 2 jours
quasi-exclusivement à partir d’invendus, grâce à des partenariats avec Auparager, Optimiam et
Phénix.

2. Passer à l’action, des recommandations pour une alimentation durable dans les
campus
Co-construire des démarches et projets d’établissement pour une alimentation bio, locale et de
saison
Elaborer un projet partagé par l’établissement et l’ensemble du monde étudiant est
particulièrement important en termes de sensibilisation, d’implication et d’appropriation du projet.
La sensibilisation doit viser le passage à l’action, ce qui nécessite que les étudiant.e.s comprennent
la démarche et le projet d’établissement. Toute mesure doit s’insérer dans une démarche globale de
promotion de l’alimentation durable sur le campus. Cela inclut l’alimentation bio, locale et de saison,
avec des options non carnées, mais aussi la question du gaspillage alimentaire. Un manque de
volontarisme des établissements ainsi qu’une faible prise en compte de la parole étudiante serait
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mal compris. Il est par exemple insuffisant d’organiser une journée de sensibilisation des
étudiant.e.s si aucune démarche relative aux achats du restaurant collectif n’est mise en œuvre.
En préalable, la réalisation d’un diagnostic de chaque restaurant collectif permet de mieux
identifier les spécificités de la structure comme de sensibiliser les étudiant.e.s et le personnel.
Sensibiliser les étudiant.e.s au gaspillage alimentaire et à l’alimentation responsable signifie les
concerter et les associer à la réflexion sur les projets d’établissement sur le développement durable.
Permettre aux étudiant.e.s de soumettre leurs idées pour promouvoir une alimentation responsable
est une mesure ayant un impact concret et une acceptabilité sociale évidente pour les convives.
Informer sur les dispositifs mis en place pour permettre la participation est nécessaire, qu’il s’agisse
de boîtes à idées ou de séances d’échange et de créativité. Cela permet à la fois de sensibiliser et
de trouver des solutions concrètes et acceptables, telles que proposer le pain au niveau des caisses
et non pas à l’entrée, mesure simple et efficace pour réduire le gaspillage alimentaire. Le guide
Alimentation responsable dans ton Restaurant universitaire propose des pistes de projet pour les
étudiant.e.s ainsi que les gestionnaires.

Mener et accompagner les actions de sensibilisation des étudiant.e.s et du personnel dans les
établissements
Il est indispensable d’informer sur les différents aspects de l’alimentation durable et du
gaspillage alimentaire, à savoir la production, la distribution, la consommation individuelle et la
restauration collective. Cela peut prendre la forme de campagnes de sensibilisation menée par les
établissements, notamment en partenariat avec les associations étudiantes mobilisées sur les
questions de développement durable, ou encore de projets menés dans le cadre d’enseignements,
permettant une application concrète des connaissances acquises. Il est indispensable de chercher à
sensibiliser l’ensemble du monde étudiant, c’est-à-dire également le personnel et les enseignant.e.s,
toujours dans le cadre d’un projet d’établissement global et construit avec l’ensemble des acteurs
concernés. Des actions de sensibilisation sont proposées dans le guide Alimentation responsable
dans ton RU, du REFEDD, dans le guide Commerce équitable ainsi que le guide Gaspillage
alimentaire.
Encourager les projets portés par des étudiant.e.s pour l’accès à une alimentation durable
L’enjeu est d’informer et de sensibiliser les étudiant.e.s, mais également de leur proposer
des pistes de solution et ainsi de leur permettre d’agir. Au-delà de l’intégration des enjeux de
développement durable, et notamment d’alimentation responsable, dans l’ensemble des
formations, les établissements d’enseignement supérieur doivent faciliter l’engagement des
étudiant.e.s, qu’il s’agisse d’adopter de nouvelles pratiques individuelles, de monter un projet ou de
s’impliquer dans un projet d’établissement. Le REFEDD est convaincu de la force de la
sensibilisation par l’action et le montage de projets, ce qui est également soulevé par les
répondant.e.s. Les projets pédagogiques sont un moyen pertinent pour comprendre les enjeux et
disposer des clés pour agir et doivent, à ce titre, être encouragés, au-delà des seules filières
développement durable. Le sujet du gaspillage alimentaire interpelle particulièrement les
étudiant.e.s. Le REFEDD a ainsi organisé des pesées alimentaires dans les restaurants universitaires
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et a publié un guide sur le gaspillage alimentaire pour mettre en avant les enjeux et les projets
concrets que peuvent monter les étudiant.e.s.
Si de nombreux dispositifs de soutien aux projets existent, des barrières demeurent. Il est
donc nécessaire de fournir un cadre pour le développement de projets. Dans le cadre universitaire, il
est crucial de mobiliser la restauration collective et de fournir des outils pour permettre aux
étudiants d’agir au niveau individuel et dans le cadre de la vie étudiante. Simplifier l’information sur
le cadre juridique autour de l’alimentation ou organiser des appels à projet sont autant de moyens
d’accompagner les étudiants porteurs de projet. D’autant que ces projets disposent d’un potentiel de
sensibilisation significatif auprès du grand public.

La mobilisation de l’enseignement supérieur est indispensable, mais doit répondre aux
démarches entreprises au niveau national. Entre la méconnaissance des impacts
environnementaux et sociaux de la production alimentaire actuelle et la méfiance vis-à-vis des
producteurs et des labels, les attentes d’informations fiables sont fortes. Par ailleurs, la promotion
de la production locale et de l’agriculture durable sont des attentes des étudiant.e.s. Bien que ces
notions regroupent des définitions diverses, il s’agit avant tout de projets de bon sens, visant à
limiter les impacts environnementaux et sociaux et à promouvoir l’économie et l’identité du
territoire.
Documents produits par le REFEDD
- REFEDD, Consultation nationale étudiante, 2014.
- REFEDD et Avenir Climatique, Consultation nationale étudiante, 2011.
- REFEDD, Guide sur le gaspillage alimentaire, 2013.
- REFEDD, Guide Alimentation responsable dans ton restaurant universitaire, 2013.
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