
CONFERENCE : LES ADOLESCENTS ET LA RESTAURATION COLLECTIVE 

Mercredi 30 novembre 2016, nous avons eu l’occasion d’assister à une conférence sur les Adolescents et la restauration collective présentée par Laurence 

HAURAT (L.H). Cette conférence s’adressait particulièrement aux élèves de BTS diététique (1ère et 2ème année) ainsi qu’au personnel de la restauration 

scolaire du lycée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restauration collective représente un 
lieu d’échange et de détente pendant les repas 
du midi qui regroupe plusieurs générations qui 
n’ont pas les mêmes centres d’intérêt. 
Laurence HAURAT a commencé sa conférence 
par dire « il a été constaté que les adolescents 
apprécient moyennement les repas de 
restauration collective ». Cependant celle-ci 
représente une dimension sociale car c’est un 
lieu idéal pour échanger avec les amis. 

 

Dans un premier temps, L.H a évoqué le 
fonctionnement de la restauration collective. 
Nous avons pu voir l’existence d’un réel 
rapport entre producteur et consommateur, 
avec des droits, des devoirs et repérer ses 
limites. Il représente un lieu où l’on doit 
respecter les évolutions de chacun. Par 
exemple la génération 1999/2000 « les 
millenials » a du mal avec les rythmes imposés  
par la restauration scolaire. Le problème 
majeur est d’apporter une réponse      
collective à des besoins individuels.  
Ses rôles sont multiples : proposer des repas 
équilibré ; structurer la journée alimentaire ; 
valoriser le temps passé à table ; favoriser la 
convivialité ; rassasier les adolescents (tout en 
évitant les comportements compulsifs). 
Mais elle comprend aussi des contraintes : 
réglementation d’hygiène et nutritionnelle ; 
ainsi qu’un budget limité. En revanche les repas 
en restauration collective sont plus complets 
qu’à l’extérieur. 

Dans un second temps, nous avons 
abordé la notion de « l’ado mangeur ». 
L’adolescent vie selon des normes sociales. Il 
porte une grande importance à son image et le 
regard des autres sur son physique, ses choix, 
qui a par la suite un impact sur son 

alimentation. Par ailleurs, la restauration 
scolaire est un lieu de revendication par 
rapport à son identité. Les adolescents 
d’aujourd’hui recherchent un équilibre 
alimentaire mais ceci reste au stade de valeur 
et ils ne le montrent pas dans leur 
comportement. L’adolescence est une période 
clé de la croissance, chacun a des besoins 
individuels principalement en fonction du 
métabolisme et de l’activité sportive. Les 
jeunes adultes ont de multiples contradictions : 
manger rapidement de manière pratique en 
étant connectés mais avec un souci de manger 
sainement avec le plaisir de cuisiner. 

Pour améliorer le fonctionnement de la 
restauration scolaire, différentes mesures 
peuvent être mises en place : sensibiliser sur le 
gaspillage alimentaire, faire des économies et 
améliorer la relation entre producteur et 
consommateur. 

Cette conférence nous a permis de nous 
rendre compte que l’adolescence est 
composée de nombreuses contradictions 
notamment au niveau du comportement 
alimentaire. Même si nous ne nous sommes 
pas reconnues dans ses paroles, nous avons 
reconnu la génération suivante. 
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