
Nous croyons que l'inclusion
commence par l'alimentation. Or,
actuellement 43 million d'Européens
ne peuvent pas se permettre un
repas de qualité tous les jours.
L'accès à une alimentation saine est
un enjeu multidimensionnel, et le prix
constitue un facteur clé.
Notre projet Healthy Meal promeut
l'inclusion sociale en s'associant
avec des restaurants qui fournissent
des repas durables, sains et
abordables pour les citoyens
défavorisés de l'UE. 

GUIDE DES BONNES 
PRATIQUES POUR 
LES RESTAURANTS 

HEALTHY MEAL EN 
QUELQUES MOTS

PRINCIPES DIRECTEURS
En tant que restaurant participant, 
la nourriture que vous servez doit 
être : 

Durable 

Abordable

Saine
Une alimentation saine est une alimentation
qui favorise la santé et prévient les maladies.*
Elle favorise une consommation adéquate de  
nutriments et décourage  la consommation
de substances nocives pour la santé. Une
alimentation saine inclut des fruits, des
légumes, des légumineuses, des fruits secs et
des céréales complètes, et réduit la
consommation de sucres libres, de sel, et de
graisses (voir section « apports quotidiens »). 

La durabilité signifie répondre aux besoins
des générations actuelles sans
compromettre la capacité des générations
futures de répondre à leurs besoins. En ce qui
concerne l'alimentation, la durabilité signifie
faire des choix qui contribuent à préserver
l'environnement en réduisant les coûts
environnementaux associés, tels que manger
des aliments de saison et produits
localement.**

Les repas servis dans le cadre du projet
Healthy Meal coûteront beaucoup moins cher
que les prix habituellement supportés par le
consommateur final.

* https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet;
**https://stopfoodwaste.ie/resource/5-reasons-to-eat-local-seasonal-food;
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/healthy-diet-definition-united-nations-
food-systems-summit-2021-paper-scientific-group_en.
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 Comment puis-je aider ?
Lorsque vous payez votre repas,
faites un don d'un petit
pourcentage de l'addition ;
Achetez un plat et, si vous pouvez,
payez pour deux ; 
Les personnes dans le besoin vous
remercieront ;
Faites des choix alimentaires
durables ! 

Demandez au personnel comment faire !

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://stopfoodwaste.ie/resource/5-reasons-to-eat-local-seasonal-food
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/healthy-diet-definition-united-nations-food-systems-summit-2021-paper-scientific-group_en


 
*For a person consuming 2000 calories/day  
Source: WHO

 
Apport quotidien 

maximal*

Sel > 5 g

Sucres 
Libres

≤ 10% apport
énergétique total

 
Moins de 5% pour des

avantages
supplémentaires pour

la santé

Un tiers de la production alimentaire
mondiale est jetée
~ 88 millions de tonnes de nourriture
sont gaspillées chaque année dans l'UE,
dont 12% par les restaurants
Ces chiffres représentent en moyenne
173 kg par habitant et par an

APPORTS QUOTIDIENS  

Les besoins énergétiques varient selon
l'âge, le sexe ou l'activité effectuée. La
moyenne pour les hommes est de 2300
kcal/jour, et 1900 pour les femmes.

LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 

LIENS UTILES 

SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE  

CONTACT

+32 (0)2 898 38 38

Rue du Taciturne 50, 1000 Brussels 

LES RESTES
Réduire son gaspillage ne signifie pas 

une réduction en saveurs ou en qualité 
 

Alimentation 
saine
OMS

Raisons pour 
consommer les 
produits locaux 

de saison

Définition de 
l'alimentation saine 
de la Commission 

européenne 

@SafeFoodEurope

Safe Food Advocacy Europe

en faire un repas le lendemain
les réinventer
les congeler 
les partager 

On peut : 

Ne jetez pas la nourriture!
 

Quel est l'apport énergétique recommandé? 

PROMOTION D'UNE 
ALIMENTATION SAINE

Pour améliorer votre régime alimentaire passez
à un régime plus végétal avec moins de viande
rouge et moins de viande transformée, et
comportant plus de fruits et de légumes
Vous réduirez non seulement les risques
d'attraper des maladies potentiellement
mortelles, mais aussi les effets
environnementaux pour les systèmes
alimentaires 
  
Source: FAO


