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Intitulé de la formation :  

Alimentation responsable et éco-gestes en restauration commerciale 

 

Date & durée : lundi 31 janvier 2022, soit 7 heures (horaires à préciser) 

 

Lieu : Valence (dans les locaux de l’ADT : 8 rue Baudin) 

 

Moyens matériels fournis ou à fournir : chaque participant devra se doter d’un ordinateur 

avec une connexion Internet de qualité pour participer à la formation, ainsi que des logiciels 

informatiques permettant de lire des fichiers PDF, Word et Excel ou open office. 

Le formateur remettra à chaque participant en version numérique un guide de bonnes 

pratiques sectoriel et un cahier d’atelier que le participant pourra compléter au fur et à 

mesure des ateliers (la majorité du travail sera réalisé pendant les formations en ligne). 

 

Objectifs pédagogiques : 

 Identifier les caractéristiques d’une alimentation responsable en restauration commerciale 

 Appréhender l’impact de l’Homme sur son environnement 

 Mettre en place un plan d’actions concrètes pour une alimentation plus responsable 

 Adopter une attitude responsable en restauration. 

 

Programme 

LES 3 PILIERS D’UNE ALIMENTATION RESPONSABLE 

 Durabilité des approvisionnements 

 Evolution des pratiques alimentaires 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

ACTIONS CONCRETES POUR UNE ALIMENTATION RESPONSABLE 

 Exemples d’entreprises engagées 

 Organisation de son plan d’actions 

IMPACT DE L’HOMME SUR L’ENVIRONNEMENT 

 Consommation des ressources 

 Pollutions 

 Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

ECO-GESTES POUR UNE ATTITUDE RESPONSABLE EN RESTAURATION 

 Tri et recyclage des déchets 

 Economie d’énergie 

 Economie d’eau 

 Gestion des consommables 

 Diminution des pollutions (produits chimiques, GES, gaspillage alimentaire…) 

 

Méthodes pédagogiques 

Alternance de méthodes pédagogiques : apports de connaissances, exercices pratiques, 

études de cas, réflexion, analyses et échanges d’expériences. 

OFFRE DE FORMATION 
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Document pédagogique remis à chaque participant. 

 

Contexte de la proposition : 

L’ADT de la Drôme, dans le cadre du Fonds Tourisme Durable et de son partenariat avec 

l’ADEME, souhaite mener des actions de professionnalisation en matière de tourisme durable 

et offrir aux hébergeurs et restaurateurs de la Drôme une série d’ateliers collectifs, sur les 

thèmes des économies d’énergie et de l’alimentation responsable notamment. 

 

Participants visés par cette formation : cette formation est destinée en priorité aux 

restaurateurs (professionnels de restauration ou collaborateurs concernés par le thème) en 

zone rurale (conformément aux règles d’éligibilité au Fonds Tourisme Durable).  

S’il reste des places disponibles, des restaurateurs installés en zone urbaine ou des gérants de 

maison d’hôtes avec table d’hôtes pourront être intégrés au groupe formé (dans la limite de 

15 participants). 

 

Modalités d’évaluation  

Les acquis sont évalués par oral et/ou écrit (études de cas, questionnaires…) tout au long et/ou 

en fin de formation. 

Une attestation de fin de formation est délivrée à chaque participant. 

 

Tarif :  

330€ HT par personne (à raison de 6 participants minimum). 

Reste à charge pour la structure dont dépend le participant : 0 € (financement ADT26 – 

ADEME). 

 

Formatrice spécialisée en alimentation responsable : Cécile BORDIER. 

Organisme de formation : Institut Supérieur de l’Alimentation - Association loi 1901 reconnue 

d’utilité publique - SIREN : 784 259 947 – APE : 8559A 

  


