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Le  mercredi  30  novembre  2016,  Laurence 
Haurat,  psychologue  diététicienne,  est  venue 
donner  une  conférence  sur  les  enjeux  entre 
l'adolescent et la restauration collective au lycée 
Jean Hyppolite de Jonzac.

Le  premier  point  abordé  dans  la  conférence 
était:  « comprendre  la  restauration  scolaire ». 
Dans cette partie, Laurence Haurat a évoqué les 
rôles du restaurant scolaire qui sont : 

– servir des repas équilibrés,
– structurer la journée scolaire, 
– valoriser le temps passé à table,
– favoriser  la convivialité,
– rassasier et satisfaire les adolescents.

Selon elle, il existe un lien nourricier entre les 
adolescents et le restaurant scolaire. En effet, ils 
mangent  plus  de  féculents,  de  poisson,  de 
volaille que chez eux.
Cependant  la  restauration  collective  a  des 
contraintes à prendre en compte telles que :

– les  différentes  réglementations 
( hygiène, arrêté de 2011),

– un budget limité.

Le  deuxième  point  abordé  était  « comprendre 
l'adolescent mangeur ». Plusieurs thèmes ont été 
cités :

– les valeurs telles que l'image renvoyée et 
le regard des autres,

– l'identité: c'est un lieu de revendication,
– les besoins liés à la croissance ( jusqu'à 

22 ans ),
– l'  évolution  de la  génération 18-34 ans 

( appelée les millenals ).

En  troisième  point,  Laurence  Haurat  a  parlé 
« du point de recouvrement ».  Dans ce thème, 
elle a évoqué :

– le  problème  du  gaspillage  alimentaire, 
elle a pris l'exemple du pain gaspillé en 
grande quantité, un pain gaspillé = une 
lampe allumée pendant 32h. Chaque jour 
150  a  200g  de  nourriture  en  moyenne 
sont jetés par personne et par repas. Les 
plus jetés sont les légumes mélangés, les 
fruits et le pain,

– la nécessité de faire des économies, 
– améliorer la relation entre la restauration 

collective et les élèves.

Le dernier point de la conférence était « changer 
ensemble ». Laurence Haurat a évoqué le nudge 
dont le principe est de changer les habitudes en 
douceur. Le nudge s'appuie sur : 

– la liberté de choisir,
– le  contexte  de  choix  qui  permet  à 

l'individu d'adopter des habitudes,
– et la responsabilisation.
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La  conférence  était  intéressante,  elle  nous  a 
permis  de  mieux  comprendre  le  lien  entre 
l'adolescent  mangeur  et  la  restauration 
collective, ce qui pourra nous servir dans notre 
futur métier.
Après  la  conférence,  un  atelier  nous  a  été 
proposé  sur  notre  rapport  personnel  avec  la 
restauration collective. 
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