Ensemble vers une restauration scolaire durable,
de l’achat à l’assiette !

Rejoignez-nous sur Platoneo.fr
ou
Contactez-nous directement :
contact@platoneo.fr

ÉTUDES

•
•
•

Analyse de l’existant et des points
bloquants – Étude de faisabilité
Cartographie de l’offre locale
Étude d’impacts post-projet

ACCOMPAGNEMENT
SUR PROJETS

•
•
•

•
•
•

Conduite d’ateliers et budgétisation
Communication interne et externe
Mise en relation commerciale avec
l’offre locale – Démarchage

FORMATIONS
Systèmes agroalimentaires
alternatifs (bio, labels, circuits
courts…) concepts et règlementation
Sensibilisation et formation spécialisée
au personnel de restauration
Retours d’expérience des communes
précurseurs

Chez Platoneo, nous sommes convaincus que les cantines
scolaires représentent un levier d’action majeur dans la
transition agroalimentaire. Au cœur de problématiques
complexes, les mairies se retrouvent alors confrontées à leurs
responsabilités : santé des enfants, qualité gustative des repas,
respect des marchés publics, etc… Pourtant, et malgré un
accroissement des pressions réglementaires, l’Etat peine a doter
les acteurs locaux des moyens de faire face à un tel
changement. Spécialement dédiée à cet objectif, la société
Platoneo vous accompagne vers une restauration scolaire
durable.

Acteur
engagé
dans
le
renforcement de la cohésion
territoriale et la développement
environnemental local, Platoneo
recherche une utilité sociale, de
manière
significative
et
concrète.
Une rémunération des dirigeants
et une utilisation des bénéfices
statutairement encadrées, pour
une juste redistribution de la
valeur ajoutée.

PLATONEO EST RECONNUE
D’UTILITÉ SOCIALE
PAR L’ETAT,
selon
les
critères
d’obtention de la loi du
31 juillet 2014 relative
à l’Economie Sociale et
Solidaire.

/// Une offre de conseil à destination des
communes, spécialement conçue pour
une restauration scolaire publique et
durable.
/// Une expertise acquise aux côtés des
communes « précurseurs » ayant déjà
amorcé leur révolution alimentaire. Un
réseau d’entraide, fondé sur le partage
des expériences et des bonnes
pratiques.
/// Une volonté de co-construire avec
l’ensemble des acteurs impliqués, sur la
base des structures existantes. Un
accompagnement sur-mesure, au plus
proche des équipes communales, des
cuisines… et des champs.

« Loi alimentation »…
et vous, êtes-vous prêts ?

Une gouvernance démocratique,
pour des décisions collectives
dépassant la recherche de la
rentabilité
financière,
et
intégrant l’ensemble des parties
prenantes dans le processus
décisionnel

NOTRE DÉMARCHE

…dès 2022

AU MOINS 1 REPAS VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE

20% DE PRODUITS BIO

50% PRODUITS DURABLES

