DÉCOUVREZ NOTRE LIVRE
BLANC
« LE NUTRI-SCORE
EN RESTAURATION SCOLAIRE,
un engagement pour nos convives
et leurs parents »
Pionnier par nature, Elior a décidé en 2019 de répondre à un appel à projet piloté par le ministère des Solidarités et de la
Santé visant à afficher le Nutri-Score dans ses restaurants. Dans une démarche apprenante et de co-construction, nous avons souhaité
confronter notre retour d’expérience avec tous les acteurs concernés : clients, experts, associations de parents d’élèves,
convives. C’est ce retour d’expérience et ces points de vue que nous souhaitons aujourd’hui partager avec vous, afin de permettre à
chacun de mieux comprendre les enjeux de l’apparition du Nutri-Score dans nos cantines scolaires.

La sensibilisation nutritionnelle,
notre responsabilité collective !
En tant qu’acteur majeur de la restauration collective en France, Elior a entièrement conscience
de son rôle primordial dans l’amélioration des choix alimentaires de ses convives.
En plus de l’adaptation de l’offre alimentaire, l’éducation joue un rôle prépondérant dans notre
démarche. Dans ce cadre, les jeunes générations sont des cibles prioritaires à sensibiliser
à la nutrition !

Téléchargez le livre blanc

De cette conviction est née l’initiative pionnière d’afficher le Nutri-Score en restauration
scolaire. Ce système de notation fournit une information nutritionnelle simple,
transparente et lisible pour les enfants et leurs parents. Nous sommes fiers
d’affirmer qu’Elior est ainsi le premier acteur de la restauration collective à aller aussi
loin dans l’accompagnement des enfants vers de meilleurs choix alimentaires.

Je vous souhaite bonne lecture et reste à votre disposition pour échanger sur vos projets.
Yann COSTES
Directeur de la Restauration
Elior Enseignement
04 83 57 00 30
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, de
portabilité lorsque cela est possible et d’effacement. Ces droits peuvent être exercés en envoyant un email à l’adresse suivante : gdpr-contact@eliorgroup.com ou par courrier à l’adresse
suivante : ELRES - Tour Egée 9-11 Allée de l’Arche -92032 Paris La Défense Cedex.
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