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En restauration collective, la qualité ça nous engage ! 

Intervention de M. Daniel MASLANKA 

APAPS association pour l’achat du service public 

Vice-président de l’APAPS, M. Malanska anime un groupe d’une dizaine d’experts en restauration 

collective : gestionnaires, chargés de mission, collectivités territoriales, chefs de cuisine, experts de 

terrain, qui ont une grande expérience dans ce domaine. Ils interviennent auprès de collectivités à leur 

demande. Engagés depuis 2002 dans les actions du PNNS (Plan National Nutrition Santé), soutenu 

pendant 5 ans par le Ministère de la santé, puis dans le cadre du PNA (Programme National pour 

l’Alimentation) avec les DRAAF. Cette année l’APAPS accompagne notamment 8 lycées agricoles dans 

cette dynamique.  

La notion de qualité 

Pourquoi cette notion de qualité est autant sur le devant de la scène ? Se nourrir n’est pas anodin, on 

incorpore des objets qui sont censés nous faire du bien, le repas à la française est inscrit au Patrimoine 

mondial de l’humanité, c’est culturel. Depuis quelques décennies, les crises alimentaires récurrentes 

ont fragilisé le monde agricole. La mondialisation créée de la distance entre le producteur et le 

consommateur dans une certaine opacité. Certains modes de production de repas (cuisine centrale, 

liaison froide) créent aussi de la distance entre le convive et le cuisinier. 

Parallèlement, l’information circule très vite sur les médias et les réseaux sociaux… et paradoxe car les 

produits alimentaires n’ont jamais été aussi sûrs et surveillés qu’aujourd’hui. Il faut redonner de la 

confiance au consommateur…  

Alors, comment définit la qualité, l’analyser et agir sur ce qui la compose ? 

Chacun a sa propre notion de la qualité, qu’il applique quand il achète pour satisfaire ses propres 

besoins. En restauration collective, il s’agit de satisfaire les besoins des autres : il faut alors réussir à 

prendre une certaine distance par rapport à notre propre notion de la qualité pour satisfaire celles de 

nos convives… 

Plan de l’intervention : 

1- Cerner la notion de qualité 

2- Voir comment cette qualité peut se développer en restauration collective, en insistant sur ses 

particularités 

3- 2 retours d’expériences pour cerner les attentes des convives et une approche sociologique 

pour prendre de la hauteur sur ce que nous pratiquons habituellement  

4- Réduction du gaspillage pour se donner les moyens d’améliorer la qualité : un puissant levier ! 
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La définition de la qualité  

La qualité si on s’en tient à la définition de l’ISO (organisation internationale de normalisation), c’est 

l’ensemble des propriétés et des caractéristiques d’un service (le cas de la restauration collective) ou 

d’un produit, qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire les besoins, exprimés ou implicites, de tous les 

utilisateurs. Il convient de considérer les convives mais aussi les intermédiaires qui sont des 

utilisateurs : ceux qui transforment et qui donnent une plus-value. 

Nous allons partir ici des consommateurs, des destinataires de notre prestation. En partant de la 

pyramide de Maslow, un psychologue des années 40 aux Etats Unis, mais sa pyramide est toujours 

d’actualité ! La pyramide met en avant la motivation des actes des individus à partir d’observations. Il 

a mis à jour 5 groupes de besoins fondamentaux : les besoins physiologiques, de sécurité, 

d’appartenance, d’estime, et d’accomplissement. Les besoins sont mis en évidence mais aussi 

hiérarchisés car si les besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, les besoins suivants ne le seront 

non plus. 

 

La pyramide de Maslow (source illustration http://www.labo-g4.fr) 

Si on réinterprète la pyramide de Maslow en restauration collective : 

 Les besoins physiologiques : s’approvisionner en denrées alimentaires, achats, matières 

premières, variés, qualité, quantité ; 

 Les besoins de sécurité : mise en place de la traçabilité, sécurité alimentaire, informer sur leur 

composition c’est le plan de maitrise sanitaire ; 

 Les besoins d’appartenance : c’est le personnel qui accueille le convive qui va lui donner ce 

sentiment d’appartenance ;  

 Les besoins d’estime de soi : c’est celui que le convive va éprouver quand il va pouvoir exercer 

sa liberté : choisir et être informé ; 

 Les besoins d’épanouissement : être impliqué dans des actions pour le gaspillage alimentaire 

peut donner au convive le sentiment d’être utile 
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La notion de qualité va être différente selon les besoins, les attentes de la restauration collective ont 

évolué dans le temps. Le chemin parcouru depuis les années 50 est immense, on parle aujourd’hui de 

restaurant de collectivité. Mais la naissance de nouveaux besoins est continue… on n’en aura jamais 

fini avec la qualité. 

Une équation 4S + 2R + E = Q ! 

4S : Sécurité, Santé, Saveur et Service sont des facteurs en matière de qualité des aliments. La sécurité 

intervient avec le plan de maitrise sanitaire. En matière nutrition santé, on a les outils du PNNS et PNA 

qui ont donné lieu à un décret (qui peut paraître contraignant à certains égards) sur la fréquence des 

familles d’aliments sur 20 repas et la notion de grammage. La saveur c’est donner du plaisir à 

consommer, satisfaire les 5 sens et pas seulement le goût, l’ouïe, le calme dans le restaurant, la vue. 

Par le service, on entend la commodité, l’accueil, le temps de l’attente et le prix payé. 

2R : Régularité et Rêve. La régularité touche plus l’industrie alimentaire mais la restauration collective 

aussi, pas de mauvaises surprises pour le convive, la qualité c’est aussi de la régularité. Et du rêve 

« dis-moi ce que tu manges je te dirai qui tu es ».  

E comme étique c’est la prise en compte des autres, c’est le développement durable, les circuits 

courts, les achats locaux, l’achat équitable ou la juste rémunération des producteurs et le bien-être 

animal. Attentes exprimées par la population et qui se développent fortement. Avec le E nous sommes 

en haut de la pyramide, la volonté d’être utile à la société, la volonté d’être « un mec bien » 

Les problématiques de la restauration collective 

La qualité en restauration collective, c’est le fruit du travail d’un certain nombre d’intervenants qu’on 

pourrait appeler la chaine de qualité :  

Décideurs  Gestionnaires (ceux qui optimisent qui gèrent les achats et les RH)  Chefs (organisent la 

restauration, animent le restaurant)  Cuisiniers (apportent la plus-value)  Serveurs (accueillent)  

Plongeurs (sécurité, source d’info essentielle sur les données gaspillage) mais aussi fournisseurs, 

producteurs, parents d’élèves, magasiniers ou responsable de la réception des marchandises. 

Tous les maillons sont importants. Ces intervenants nombreux travaillent de manière cloisonnée avec 

leurs propres préoccupations au quotidien ce qui peut jouer en défaveur de la qualité : attention à 

dialoguer pour partager les valeurs de la qualité. 

Le caractère collectif est une particularité de la restauration collective : comment satisfaire chacun des 

800 convives ! On n’est pas dans un service à la carte, est-ce qu’on connait bien ses convives et leurs 

attentes ? 

Le caractère social qui oblige la restauration collective à particulièrement bien maitriser ses coûts. 
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La formation : comment professionnalise-t-on les acteurs de la restauration collective ? Il y a 

finalement peu d’écoles dédiées aux métiers de la restauration collective en formation initiale ? Un 

CAP qui vient de naitre, des BP mais il n’existe pas de structures comme les écoles hôtelières dédiées. 

Or c’est un domaine particulier qui pourrait avoir des instances de formation initiale pour satisfaire sur 

la qualité. 

 

Les attentes des convives  

150 restaurants audités et accompagnés depuis 15 ans lors desquels sont organisés des entretiens 

avec les convives (1500) d’une durée d’ 1h30 autour d’une vingtaine de questions. Toutes ces données 

révèlent une idée claire de leurs attentes : elles sont raisonnables. Les convives savent que la 

restauration collective n’est pas un restaurant 3 étoiles même si on y mange bien. 

Une file d’attente limitée, être accueilli par un bonjour, une proposition, c’est-à-dire avoir un choix 

raisonnable entre 2 à 4 entrées, 2 à 3 plats, 2 légumes, un féculent, des desserts en leur laissant ce 

choix pour le sentiment de liberté ou même choisir la sauce, ne pas présenter des assiettes toutes 

faites. Profiter de ce moment même si il est bref pour rentrer en contact avec eux. Un lieu calme, 

propre et confortable 

Les principaux reproches : le goût, repas sans saveur : apporter du gout avec des épices 

Conclusion : ce sont des attentes raisonnables ! 

Les axes de travail sur la qualité 

Retour d’expérience en Normandie ; Au moment de la création d’une entité qui regrouperait plusieurs 

restaurants collectifs, une enquête auprès des convives des maisons de retraite, hôpitaux et 

restaurants scolaires a été organisée. 2 jours sur place pour les entretiens incluant des repas sur place, 

avec les convives. Les sociologues qui ont mené l’enquête ont déterminé 11 distances entre l’assiette, 

l’aliment et le mangeur. 

Il existe des distances qu’il convient d’essayer de réduire dans le cadre d’une démarche de qualité. 3 

groupes de distances sont repérés : 1 lié à l’origine des aliments, 1 qui tient à l’humain, 1 qui tient à 

l’environnement et aux animaux auxquels d’ajoutent les distances économique et ergonomique 

(personnes âgées) qui sont connexes. 
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Les axes de travail pour le 1er groupe de distances concernant la relation aux origines des aliments : 

 Sur la distance géographique : développer l’approvisionnement local qui facilite la traçabilité 

parce qu’on connait le producteur et comment il travaille, c’est aussi une occasion de 

renseigner le patrimoine local aux jeunes (exemple d’un projet à Vendôme dans le Loir et 

Cher où un syndicat mixte organise la visite des enfants chez les agriculteurs qui créent des 

outils de présentation à l’école) 

 Sur la distance culinaire : favoriser le contact entre cuisiniers et convives, du pain de qualité 

artisanale et frais, travailler de produits frais et de saison les moins transformés possibles, 

revenir à ce qui fait l’essence de la restauration 

 Et sur la distance temporelle : saisonnier, fêtes, saisons, primeur qui annoncent les saisons, 

proposition d’un calendrier alimentaire fait par les enfants offerts aux anciens, jardin 

pédagogique 

Les axes de travail pour le 2ème groupe de distances concernant les relations à l’humain.  

 Sur la distances au goût : essayer d’être proches des habitudes alimentaires mais néanmoins, 

faire découvrir de nouvelles saveurs, ce qui est une des fonctions de la restauration collective : 

mettre en place un clan ou une commission restauration, favoriser la petite cuisine à table 

permettre de terminer l’assaisonnement en choisissant, porter des repas à domicile dont la 

finition peut être réalisée par la personne bénéficiaire, offrir le choix normal et permettre de 

se servir selon son appétit « trop de choix tue le choix » ; optimiser la convivialité des salles à 

manger, former le personnel au relationnel  

 Sur la distance diététique : privilégier la relation et le dialogue entre cuisiniers, avec les 

diététiciens 

 Sur les distances sociales et morales : insertion par le travail (Thierry Marx développe des 

initiatives au niveau national) partenariat d’approvisionnement durable qui garantit un prix 

aux producteurs 

Les axes de travail pour le 3ème groupe Relation à l’environnement et aux animaux :  

 Sur les distances éthiques et animales : il faut être proche du bien-être animal, constat les 

jeunes mangent de moins en moins de viande, sur un lycée agricole 10% des jeunes ne 

consommaient plus de viande, c’est un élément à prendre en compte. Dans les axes de travail, 

privilégier les produits sous signe de qualité, Label Rouge ou Agriculture Biologique, former le 

personnel et faire valoir les choses entreprises c’est-à-dire : communiquer 

 Sur les distances éthiques et environnementales : on retrouve les certifications bio, raisonnée 

sur produits sensibles d’abord, et puis aller visiter, se rendre compte par soi même 
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 Sur la distance ergonomique : limiter le gaspillage, et être particulièrement vigilant à la 

tendreté des viandes  

 Sur la distance économique : mesurer régulièrement les résultats en termes de qualité/prix 

Se donner des priorités d’action pour agir, ne pas vouloir intervenir sur toutes les distances en même 

temps : Faire savoir, communiquer, former le personnel à la culture de l’alimentation de proximité 

Dernier point : souvent quand on parle de qualité on dit qu’on n’a pas les moyens : un calcul sur 8 

établissements l’an dernier a montré une économie de 40 000 € uniquement par la limitation du 

gaspillage alimentaire. Pour cela, 3 étapes : 

 Peser les restes et analyser les causes au quotidien (le chef va en salle et interroge le convive, 

analyse et prend les mesures pour y remédier sans attendre), 

 Adapter les quantités servies en fonction des convives et de leurs propres besoins, privilégier 

les formules qui permettent de se servir, se resservir bar à soupe, bar à légumes cuits, 

proposer un choix raisonnable et tenir compte des goûts des convives 

 Puis réinvestir les économies pour plus de qualité ! 

Echanges avec la salle 

Avez-vous constaté une taille critique de restaurant, en nombre de convive pour atteindre cette 

qualité ? Non, par contre, la taille du restaurant à un impact sur le gaspillage, on a l’exemple de petites 

communes avec 40 convives où les restes des repas tenaient dans une seule assiette. A l’inverse, une 

cuisine centrale avec 1000 repas par jour qui constatait jusqu’à 40% de gaspillage alimentaire en fin de 

service. En revanche en terme d’offre, c’est consommé, c’est apprécié lorsque ça correspond à ses 

goûts, plus difficile de connaitre ses convives dans les grands restaurants, difficulté d’aller interroger 

systématiquement tous les convives lorsqu’ils sont très nombreux. La taille du restaurant et le nombre 

de convives peut avoir une incidence sur la variété, sur le choix mais c’est possible aussi à 200, 

s’organiser en amont pour prévoir des cuissons à la minute pour permettre ce choix et l’égalité entre 

tous les convives. L’impact il est davantage sur le professionnalisme et l’attitude de l’équipe de cuisine 

Le choix c’est compliqué en petite structure, par exemple, en EHPAD de moins de 75 résidents, c’est 

difficile de faire des cuissons minutes quand on travaille seul en cuisine et au service ? Dans la chaine 

de la qualité, les décideurs qui décident de réduire les moyens créent forcément un éloignement avec 

les convives. Le dialogue entre le chef et les décideurs est important. Lorsqu’un un chef a peu de 

latitude sur les choix, il peut agir sur l’assaisonnement par le pensionnaire en lui proposant plusieurs 

choix pour que les convives aient une part de liberté dans le repas 
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Décideurs, gestionnaires, chefs, cuisiniers, etc. ce qui était sous-entendu c’est la pertinence de chaque 

poste dans la collectivité. Dans un restaurant où le chef et un second sont seulement 2 pour tout faire, 

ça créée effectivement une grande distance pour seulement 2 personnes de connaître toutes les 

attentes et pour les appliquer. En effet, mais la qualité ça nous engage tous ! 

Qu’en est-il de la concurrence de la restauration sur le pouce par apport à la restauration collective, 

avez-vous constaté des évolutions sur ce point ? La concurrence existe dans des lycées de centres ville 

mais pas de solution miracle ! La concurrence est dans un sens mais elle peut être aussi dans l’autre : 

le restaurant scolaire peut aussi proposer de la restauration sur le pouce. Exemple d’un restaurant 

scolaire avec 1000 repas/jour où ont été implantées 2 zones de stands : 1 grillades frites et 1 de pizzas 

artisanales. Ces 2 stands sont ouverts tous les jours mais un système de carte magnétique limite 

l’accès de l’élève à une seule fois par semaine. On n’a jamais eu en face de ce lycée des Food trucks 

pour vendre des aliments sur le pouce ! Aborder dans les commissions de restauration avec les jeunes 

comment le restaurant scolaire peut faire concurrence. Leur donner envie de rester et de ne pas 

sortir ! 

Votre avis sur la compatibilité des groupements d’achats d’envergure nationale sur lesquels on est 

assez contraints à les rejoindre et les notions de qualité ? Un avis en 2 temps : des groupements 

d’achat c’est utile à partir du moment où les établissements adhérent s’impliquent dans le 

fonctionnement du groupement, sur le choix des produits, etc. On peut obtenir de la qualité dans les 

groupements de commande à condition que la taille du groupement soit raisonnable ; lots 

géographiques mais groupements à l’échelle nationale sont une hérésie pour les produits frais et ultra 

frais, le niveau local est le plus pertinent. Si la centralisation fait que l’éloignement ne permet plus de 

maitriser son approvisionnement ne va pas dans le sens de la qualité. 


