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Les socles de nos engagements 
avec le Groupe Scolaire du Sacré Cœur à Langres

LES ATTENTES EXPRIMEES PAR 
LE GROUPE SCOLAIRE DU SACRE CŒUR A LANGRES

Une politique d’achats ancrée dans le Développement Durable.

Des approvisionnements qui limitent le coût carbone, en filières courtes.

Des indicateurs de suivi qui détaillent la part de produits issus  de produits 
équitables et la part de produits locaux issus de Champagne Ardenne et proximité.

SODEXO : UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
CREATEUR DE RICHESSE

- Une dynamique permanente de recherche, de sélection et de suivi des 
partenaires locaux.

- Une valorisation et une communication, à l’écoute des projets et des acteurs 
du territoire.

- Un ancrage dans le tissu de production agricole et agroalimentaire local.

UN PARTENARIAT CONCRET ET DYNAMIQUE POUR 

- Soutenir la structuration et le dynamisme des filières agricoles et alimentaires 
locales.

- Transmettre aux enfants une culture culinaire au travers de produits et de 
savoir-faire locaux.

- Permet l’accès à une restauration saine et de qualité pour tous.

Enjeux économiques
 

Enjeux sociaux et 
culturels 

Enjeux 
environnementaux



Etre un partenaire de restauration engagé 

Sodexo construit des partenariats durables  avec des 
producteurs/transformateurs français, établis sur des engagements de 
volumes, pour garantir à ses clients le menu validé sans rupture « produits 
» Ceci implique d’avoir tout au long de l’année des approvisionnements 
constants  quels que soient la saison, les cycles de production et la 
demande du marché.

De nombreux partenariats avec des filières régionales ou des labels ont 
été mis en place pour favoriser un travail de qualité sur les modes de 
production et d’élevage. 

Une politique d’approvisionnement responsable 
avec une vision à long terme 

Cette politique permet de garantir la traçabilité  qui peut aller jusqu’à la 
parcelle de production, la sécurité alimentaire, le suivi qualité des produits 
et l’uniformité de la qualité des produits servis partout en France et ainsi 
répond à la demande de nos clients publics et privés. 

Sodexo favorise majoritairement les approvisionnements 
d’origine française 

• 90 % de porc français, dont 100 % du porc frais 
• 85 % de la volaille d'origine France, dont 100 % de la volaille fraîche, 

standard ou labellisée. 
• Plus de 50 % du bovin français, dont 100 % des steaks hachés frais. 
• Le lait et les yaourts : 100 % d’origine France.



Connaître le patrimoine de production local : 
un prérequis essentiel

Un diagnostic de l’offre locale agricole et agroalimentaire qui permet de 
repérer les systèmes de production existants sur le territoire afin de les 
confronter et de les adapter à nos exigences techniques sur la cuisine, 
dans le respect et la compréhension des acteurs locaux

Le Plan de Développement Rural 2014-2020 de la région Champagne –
Ardenne prévoit des mesures d’aide à l’installation et au 

développement des exploitations agricoles. La restauration collective 
a donc  un rôle à jouer pour favoriser la création de valeur ajoutée des 

ressources agricoles de la région. 

Ardennes et Haute-Marne : 
part des terres labourables plus réduite
prédominance de  l’élevage champardennais
valorisation des surfaces en herbe par l’élevage 
traditionnel : vaches allaitantes et bœufs.

Aube et Marne : 
surface fourragère très réduite, 
prédominance du vignoble champenois
dominance des  céréales et des cultures industrielles  : 
oléagineux, betteraves sucrières, pommes de terre de 
féculerie ou de consommation , oignons.
Elevage donc peu présent



Déployer des partenariats pérennes 
avec les acteurs locaux



-  Valorisation du patrimoine de production agricole et agroalimentaire 
français et local de la région Champagne-Ardenne.

-  Référencement dynamique de fruits et légumes locaux via l’entreprise 
Champagne primeur à Pont Sainte Marie.

-  Mise en avant Du savoir-faire d’élevage local via la SARL VIANDES 52 
à CHAUMONT : bœuf et porc - les Viandes de Champagne-Ardenne. 

- Fabrication artisanale au lait de vache Jersiaise de la fromagerie 
LAISTELLE à GRAFFIGNY CHEMIN en Haute Marne.

S’inscrire dans la dynamique de votre territoire

Notre ambition partagée : une cuisine engagée

COLLABORATION 
DYNAMIQUE

COMMUNICATION ENFANTS ET PARENTS
CONCRETE

-  Signalétique spécifique sur les menus parentaux,

-  Un repas 100% local auquel participent les acteurs et producteurs 
locaux partenaires et qui concrétise notre engagement réciproque à 
valoriser les produits locaux du territoire.



S’inscrire dans la dynamique de votre territoire

UNE EQUIPE ENGAGEE

Notre engagement : un travail responsable, vrai et concret

-   Intégration permanente des équipes dans le processus de valorisation 
des produits locaux : 

Formation « Réussir ses approvisionnements de proximité »

-   Implication du personnel à produire des repas de qualité avec des 
matière premières brutes, saines et de qualité. 

   Objectif pour tous : accroître la consommation pour réduire le 
gaspillage.

MESURER POUR MIEUX COMMUNIQUER

-  Engagements dans la durée pour une meilleure visibilité et une 
meilleure anticipation de l’organisation de la production. 

-  Communication concrète auprès des parents et des enfants.



Mesurer pour mieux communiquer

Notre réalisation conjointe sur Champagne-Ardenne et proximité :

45,2 % 

de produits locaux consommés au menu (matières premières locales)
 

Dont : - 100% des viandes de bœuf et de porc (hors hachés).
- 100% des pommes et poires en saison.
- 100% des carottes, choux, céleris, poireaux en saison.
- 100% du pain avec de la farine produite sur le Moulin de Dienville.

S’ANCRER DANS UN PROCESSUS D’AMELIORATION CONTINUE 
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