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Plan Alimentaire Durable  
de la ville de Rennes 

 Le Plan Alimentaire Durable de la ville de Rennes 
 

Lauréat de l’appel à projet du PNA en 2015, la ville de Rennes a officiellement lancé son Plan 
Alimentaire Durable (PAD) à l’automne 2016. Le projet est porté par Nadège Noisette (EELV) 
Adjointe à la Maire de Rennes, en charge des approvisionnements, ce qui explique qu’il se 
concentre sur la restauration collective scolaire et revête une dimension environnementale très 
importante. Le PAD s’articule autour de 3 objectifs à atteindre d’ici 2020 : y introduire 20% de 
produits issus de l’agriculture biologique, 20% de produits « durables » et réduire de 50% le 
gaspillage alimentaire. Un cahier des charges a été développé pour préciser les critères de 
durabilité. Avec plus de 80% de fournisseurs situés dans le Grand Ouest, l’objectif est également de 
s’approvisionner en local lorsque cela est possible. 30 actions opérationnelles ont été établies à 
partir d’un état des lieux de la restauration scolaire rennaise et d’ateliers participatifs.  

 Quelques données clés 
 

• 10 000 repas fabriqués par jour pour la restauration scolaire 
(maternelle, primaire) 

 

• 74 % : taux de fréquentation des restaurants scolaires 
 

• 2,2 millions d’euros : budget de la ville de Rennes consacré à 
l’achat de denrées alimentaires des restaurants scolaires 
 

• 18 kg de denrées gaspillées par enfant et par an 

 Le PAD rennais : exemple d’un 
travail en transversalité 

 

L’état des lieux de la restauration 
collective rennaise, réalisé pendant 
près d’un an et qui a permis de 
déterminer le plan d’actions, intègre 
de nombreuses données et indicateurs 
(chiffrés et qualitatifs) agricoles mais 
aussi alimentaires. Ainsi, dès le 
diagnostic, l’alimentation a été 
appréhendée sous toutes ses 
dimensions, ce qui explique que le 
projet soit tant systémique. 
 
 

En outre, un important travail de 
décloisonnement a été réalisé entre les 
acteurs associés au projet. Cette 
diversité d’acteurs participe à 
l’enrichir tout en assurant son 
appropriation par les acteurs locaux. 

Réalisation : Louise Macé 

Maisons à pans-de-bois (Vieux Rennes) 

Déjeuner en restauration scolaire (Rennes) 

Réalisation stagiaire 
Chambres d’agriculture 
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              Le PAD de Rennes : Exemple d’un projet systémique 
 

 

Le schéma ci-dessous traduit les grandes orientations et quelques-unes des trente actions du PAD de Rennes. 
L’ambition est de démontrer à travers cette illustration comment les champs de l’alimentation peuvent être articulés 
et comment l’alimentation peut « faire système ».  
Ici, le PAD de la ville de Rennes est un projet systémique articulé autour de la restauration collective scolaire.  
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