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Assiette Verte 

« Un projet d’accompagnement de la 
restauration collective» 



 

Objectifs de la campagne 

Assiette Verte 

 

 
1) Proposer une alimentation plus durable dans les restaurants par l’introduction 

de produits locaux et de saison 

 
2) Sensibiliser les consommateurs à :  

• Une alimentation équilibrée 

• Une alimentation durable (locale, de saison, peu transformée, peu emballée, 

pratiques agricoles plus durables…), 

• Une valorisation de l’agriculture locale et du patrimoine. 

• Aux gestes de tri 

 

3) Trier et revaloriser les déchets des restaurants grâce aux filières de compost 
ou biogaz 

 



L’évolution d’Assiette Verte 

En 2008:  

 1 restaurant partenaire 

 

En 2010:  

 4 restaurants partenaires 

 

En 2011:  

 15 restaurants ont intégré le dispositif et sont approvisionnés 

 

En 2012: 

 40 restaurants dans toute la France sont approvisionnés en produits locaux et de 

saison, issus d’une agriculture biologique ou à minima raisonnée. Cela concerne 
les filières arboricoles, maraîchères et les produits laitiers. 
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La campagne de 

communication Assiette 

Verte, c’est: 

Des menus Assiette Verte, suggestions quotidiennes 
équilibrées et plus durables, 

 

Un suivi et des modules de formation pour les 
équipes de cuisine afin de les orienter la conception 
des repas et de menus durables. 

 

Des supports de sensibilisation (papier et 
numériques)  pour orienter les consommateurs vers 
de meilleurs habitudes alimentaires 

 

Des informations et animations tout au long de 
l’année (débat, concours, ateliers cuisines, visites de 
fermes,  intervention de nutritionnistes, 
producteurs….) 

 
 

 
 

 

 

 



Les Outils pédagogiques de 

l’Assiette Verte 

 Destinés au : écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, adultes 

Jeux de société 
Guide et Quizz pédagogique Jeu Internet 

Application Découverte du  

patrimoine agricole 
Guide pour une restauration collective responsable 

Films et vidéo producteurs 



Le projet Géofarming 

« Trouvez un producteur près de chez 
vous » 

 

diego.courtois@fondaterra.com 

 

mailto:diego.courtois@fondaterra.com
mailto:diego.courtois@fondaterra.com


GeoFarming : parcours de découverte 

ludique de l’agriculture francilienne 

Objectif :  
Faire découvrir l’agriculture francilienne de façon innovante, pédagogique et ludique au 
travers de parcours geocaching de découverte destinés à toute la famille. 
 
Historique : 
Ce projet prend le parti de relier à la fois la technologie geocaching adaptée à un 
programme sur les circuits courts agricoles développé par Fondaterra depuis 5 ans 
maintenant, « Assiette Verte ». 
 

Impacts :  
- Valorisation de l’agriculture locale 
- Découverte des exploitations et augmentation des débouchés pour les agriculteurs 
 

Partenaires : 
Fondaterra, UVSQ, HETIC, Proximit-Tourisme, A la découverte de la Ferme, 3IS 
 
 



Le Géocaching 



Qu’est ce que le geocaching ? 
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Le géocaching (ou geocaching) est un loisir qui 
consiste à utiliser 
la technique du géopositionnement par 
satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler 
un contenant (appelé « cache » ou 
« géocache ») dans divers endroits à travers le 
monde.  

Une géocache typique est constituée d’un petit 
contenant étanche et résistant comprenant un 
registre des visites et un ou plusieurs « trésors », 
généralement des bibelots sans valeur. Plus de deux 
millions de géocaches sont répertoriées dans 
222 pays sur les différents sites 
web communautaires dédiés à ce loisir. 
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Les Premiers circuits 

pédagogiques 



Parcours lié à la ferme de Thivernal 

 



Parcours lié à la ferme de Coubertin 

 



A venir : 
Nouveaux Parcours : 
Fondaterra travaille avec des étudiants au développement de nouveaux 
parcours pédagogique (Master Médiation des connaissances – UVSQ) 
 

Site Web : 
Fondaterra travaille avec des étudiants au développement du site Web 
 

Contenu et univers : 
Fondaterra travaille actuellement avec Proximit sur le développement 
de l’univers autour de ce dispositif pédagogique et ludique. 
 
 



D’autres outils ludiques 



Le Guide Pédagogique 

• Un guide pédagogique à destination des enfants de 8-12 ans:  

 



Le jeu 

• Un jeu, disponible en ligne sur internet et tablette. Il a pour but d’expliquer 

aux enfants les différentes notions liées à l’alimentation durable de façon 

ludique et pédagogique 

 



MERCI de votre attention 
Nom de la personne 


