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Introduction 

 

Face à l’augmentation de maladies émergentes comme les maladies 

cardiovasculaires, l’obésité, le diabète, l’hypertension, les troubles musculosquelettiques ou 

certains cancers, les préoccupations au sujet de la santé environnementale n’ont cessé 

d’augmenter. Appartenant au grand groupe des MNT (Maladies Non Transmissibles), leur 

« croissance épidémique » (Cicolella A., 2018) 1 est en grande partie liée à nos modes de vie 

(sédentarité, alimentation, tabac, alcool etc.). Bien que ces maladies multifactorielles résultent 

d’interactions complexes entre les individus et leur environnement, elles se caractérisent par 

des facteurs de risques communs (Dab, William, 2010 ; Cicolella A., 2013).  

 

Beaucoup de ces maladies sont suspectées d’être associées à une exposition aux 

perturbateurs endocriniens (PE), une notion relativement récente. D’après la définition de 

l’OMS 2  datant de 2002, ce sont « […] des substances chimiques d’origine naturelle ou 

artificielle étrangères à l’organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système 

endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur celui-ci ou sur ses descendants ».  

 

Plus simplement, ce sont des composés naturels (Laudet V., 2018 ) ou d’origine anthropique 

(liés aux activités humaines), susceptibles d’avoir des impacts nocifs sur la santé en perturbant 

le bon fonctionnement du système hormonal et avec de possibles effets transgénérationnels.  

 

Le système endocrinien (ou hormonal) constitue le 2ème système de régulation de 

l’organisme après le système nerveux central. A eux deux, ils régulent la totalité des processus 

physiologiques. Participant au maintien du milieu interne de l’organisme (ou homéostasie), le 

système hormonal agit sur toutes les grandes fonctions de celui-ci comme la croissance, le 

développement, la reproduction ou la défense contre le stress. Il régule aussi des activités 

comportementales comme le comportement sexuel, le comportement parental ou le 

comportement alimentaire (Kah, Olivier 2016). On comprend donc aisément les enjeux d’une 

éventuelle perturbation endocrinienne.  

 

Les PE sont présents partout : on en trouve dans tous les domaines de consommation 

courante. Ils peuvent agir sur le système hormonal via plusieurs interfaces telles que la voie 

digestive, le système respiratoire et la voie cutanée (la peau étant perméable à un certain 

nombre de composés). Si tout le monde ne développe pas de maladies, nous sommes tous 

                                                      

1 Les sources bibliographiques sont référencées à la fin du mémoire. 
 

2 Organisation Mondiale de la Santé : https://www.who.int/fr  
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exposés aux mêmes risques. Toutefois, il existe des périodes critiques de développement 

pendant lesquelles une sensibilité accrue aux PE rend les individus plus vulnérables comme la 

gestation, la petite enfance et la puberté. 

 

L’alimentation est déterminante pour la santé. Or, on estime qu’elle est l’une des 

sources principales d’exposition aux PE. En 2017, l’ANSES 3 a estimé que 80% des PE provenaient 

de l’alimentation. De façon générale, il existe des enjeux de santé publique pour lesquels 

l’alimentation est impliquée : Il s’agit d’un facteur de risque important de MNT. En Europe, ce 

groupe de maladie cause 86 % des décès et représente 77% de la charge de morbidité. 4  
 

D’après le Global Burden of Disease publié dans la revue médicale The Lancet en 2010, 

la « malbouffe » causerait plus de décès que la malnutrition elle-même. Le fait est que 

l’alimentation moderne présente des dangers pour la santé : additifs alimentaires, 

conservateurs divers, perturbateurs endocriniens, pesticides… Elle se caractérise par sa 

richesse en produits carnés et produits ultra-transformés (Fardet A., 2017), une consommation très 

calorique privilégiant les produits gras, salés, sucrés, faibles en micro-nutriments et fibres, et 

souvent issus d’une agriculture intensive où de nombreux produits phytosanitaires sont utilisés, 

impactant la santé des écosystèmes et celle de l’homme. À cela, il faut ajouter la baisse 

d’activité physique liée à notre mode de vie sédentarisé. Diabète et obésité ont 

substantiellement augmenté ces dernières années. Ce sont également des facteurs de risques 

de complications cardiovasculaires. Après les cancers, les maladies cardiovasculaires sont les 

causes principales de décès dans les pays à revenus élevés (Afshin et al. 2019).  

 

D’après l’étude « Global Burden of Disease » (GBD) de 2015, on observe une forte 

augmentation du nombre de DALYs imputables à un IMC 5 élevé ou une glycémie importante 

(Afshin, A. et al.,2017). Les DALYs (« Disability-Adjusted Life Years » ou « espérance de vie corrigée de 

l’incapacité ») représentent la charge de morbidité ou la somme des années de vie perdues 

en bon état de santé par mortalité prématurée, par incapacités ou à cause de maladies. 

Cette unité de mesure développée par la Banque Mondiale, l’OMS et l’Université de Harvard 

est importante pour la gestion des risques dans leur contexte.   Elle permet notamment de 

mesurer l’impact socio-économique en termes « d’années productives » perdues à cause de 

raisons de santé.  

                                                      

3 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail : https://www.anses.fr 
 

 

4 D’après la stratégie européenne contre les MNT élaborée par le bureau régional de l’OMS (Organisation Mondiale 

de la Santé). 
 

 

5 IMC : Indice de masse corporelle conçu pour exprimer la corpulence en fonction de la taille (rapport du poids en 

kilos sur le carré de la taille en centimètres). 

 



 

 

4 

 

En 2016, 39 % de la population adulte mondiale était en surpoids, soit un peu plus de 

1.9 milliards d’individus. Conformément aux données statistiques de l’OMS, la prévalence 

d’obésité a presque triplé entre 1975 et 2016.  D’après le GBD de 2017, 255 millions de toutes 

les DALYs et 11 millions des décès ont été attribuées à une mauvaise alimentation (Afshin, A. et 

al.,2019).  

 

Lutter contre les déterminants fondamentaux des MNT permettrait de réduire 

considérablement la charge de morbidité et les coûts sociétaux qui leurs sont dûs. 6 Dans cette 

démarche, l’alimentation est clé. Les facteurs nutrition – santé font l’objet d’un consensus 

international permettant d’aboutir à des recommandations de santé publique. En France, 

l’alimentation est au cœur des politiques publiques, notamment avec la création du CNA 

(Conseil National de l'Alimentation), du PNA (Programme National pour l'Alimentation), du 

PNNS (Plan National Nutrition Santé) et du GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés 

en Restauration Collective et de Nutrition), lesquels visent à maintenir et améliorer l’état de 

santé de la population. 7  

 

 

Malgré les avancées scientifiques et l’amélioration des connaissances sur la relation 

alimentation / santé, on ne peut pas encore affirmer le lien suspecté entre les PE et certaines 

maladies.  Toutefois, la convergence d’arguments est telle qu’ils font l’objet d’une forte 

médiatisation conduisant à l’adoption de mesures liées au principe de précaution.  

 

I. Etude préliminaire 

 

Pour faire face aux enjeux socio-économiques, sanitaires et environnementaux de 

l’alimentation, le gouvernement s’appuie sur les collectivités territoriales, les organismes 

institutionnels, les acteurs privés et les associations. Depuis octobre 2017, le Réseau 

Environnement Santé a lancé la charte « Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens ». 

Adressée aux collectivités, elle les engagent à prendre des mesures pour réduire l’exposition 

des populations et des écosystèmes aux PE. Près de 200 villes se sont inscrites dans cette 

démarche, directement ou indirectement via leur communauté d’agglomération. Parmi elles, 

on peut citer Paris (75), Strasbourg (67), Toulouse (31) et Limoges (87). Dans leur catégorie, les 

régions Ile de France et Occitanie ont été les premières à signer la charte. 8 

                                                      

6 D’après la stratégie européenne contre les MTN élaborée par le bureau régional de l’OMS (Organisation Mondiale 

de la Santé). 
 

7 http://www.mangerbouger.fr, http://www.gemrcn.fr, https://agriculture.gouv.fr.  
 

8 http://www.reseau-environnement-sante.fr 

http://www.mangerbouger.fr/
http://www.gemrcn.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/
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Créé en 2009, le RES regroupe des ONG, des associations de professionnels de santé, 

de scientifiques et de malades. Il comprend aussi des adhérents individuels. Parce que « notre 

environnement, c’est notre santé », il agit pour mettre la santé environnementale au cœur des 

politiques publiques.  À l’origine de l’adoption de la Stratégie Nationale Perturbateurs 

Endocriniens (SNPE) en 2014, l’organisation a aussi conduit à l’interdiction de l’usage du 

Bisphénol A dans les biberons, les contenants alimentaires et les jouets.  
 

Dans le cadre de la deuxième Stratégie Nationale sur les Perturbateurs Endocriniens 

(SNPE2), le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a récemment publié le plan 

d’actions 2019-2022. L’action 27 de l’objectif 5 du SNPE2 explicite la volonté de renforcer les 

connaissances sur les PE et l’alimentation, et de s’appuyer sur le réseau de professionnels des 

collectivités territoriales pour réduire l’exposition des populations. Le projet s’inscrit dans cette 

démarche.  

 

A)  Commande 

Le projet vise à réaliser un guide destiné aux collectivités territoriales pour promouvoir une 

alimentation saine et durable. Les objectifs poursuivis sont doubles, mais interreliés. Le premier 

objectif est de favoriser une alimentation saine en limitant l’exposition des individus aux 

substances potentiellement nocives. Le deuxième vise à promouvoir des pratiques plus 

respectueuses de l’environnement.   

 

B) Alimentation et enjeux 

La politique publique de l’alimentation doit faire face à des enjeux sociétaux, 

économiques et environnementaux majeurs. Elle doit permettre au plus grand nombre d’avoir 

accès à une alimentation favorable à la santé avec des denrées de qualités, conformes aux 

besoins nutritionnels et aux exigences du développement durable.  

 

 

1. Des enjeux sociaux et environnementaux 

 

   On estime que la population mondiale sera de 9,1 milliards d’individus en 2050. La 

production devra en conséquence augmenter de 70% pour nourrir la planète. À ce défi de 

taille s’ajoutent (Guyomard, H., 2009) :  

 

▪ Un défi énergétique dû à l’épuisement des énergies fossiles, 

 

▪ Un défi environnemental en matière de lutte contre le changement climatique, 

préservation de la biodiversité, protection des ressources et sauvegarde des services qu’ils 
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Figure 1 : Les trois piliers du développement durable 

Source : Personnelle 

fournissent (la production agro-alimentaire représentant 17 % des émissions de gaz à effet 

de serre et mobilisant une grande quantité de ressources), 

 

▪ Un défi social lié aux inégalités de développement qui augmentent, une personne sur dix 

souffrant de la faim (soit 11% de la population mondiale). Or, on produirait assez de 

nourriture pour nourrir tout le monde, le problème étant qu’elle est inégalement répartie et 

gaspillée (le gaspillage représentant 1/3 de la production totale des denrée alimentaires 

destinées à la consommation humaine). D’après la fondation EAT, il serait possible de 

manger sainement et durablement en commençant par limiter le gaspillage.   

 

La Commission EAT de la revue the Lancet réunit 37 experts de 16 pays différents spécialisés 

dans divers domaines dont la santé humaine, l'agriculture, les sciences politiques et 

environnementales. D’après le dernier rapport de synthèse, « l’alimentation est le levier le plus 

puissant pour optimiser la santé humaine et la durabilité environnementale en tandem ».  

 

 

2. Alimentation et développement durable 

 

 

Cinq ans après le rapport de Brundtland, la notion de développement durable a été 

officialisée avec ses trois piliers au Sommet de la Terre à Rio en 1992  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Respectivement aux 3 piliers, un développement 

durable est la gestion équitable de 3 domaines 

interreliés : l’économique, l’écologique et le 

social. Défendant la salubrité, la prospérité et la 

convivialité, il vise à concilier l’efficacité 

économique, la protection de l’environnement 

et l’équité sociale.  En d’autres termes, il s’agit 

d’un développement économiquement viable, 

respectueux de l’environnement, juste et 

équitable.  

 

 

Désormais, il incombe aux politiques publiques 

d’intégrer ces principes dans leur agenda 

politique.  
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L’alimentation est un thème majeur de développement durable, la production agro-

alimentaire étant un des facteurs principaux de la dégradation de l’environnement. En 2015, 

l’ONU a défini 17 objectifs ambitieux à atteindre d’ici 2030 9 . 

 

 

 

La santé occupe une place centrale parmi les ODD, lesquels visent aussi à réduire les 

inégalités, éradiquer la pauvreté, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et rendre les 

systèmes de production et de consommation responsables.  

 

Or, il existe des disparités sociales en matière d’alimentation et de santé à l’intérieur même 

des pays développés : la prévalence des MNT est variable selon le niveau socio-économique. 

Par exemple, le taux d’obésité est 3 fois plus important chez les familles dont les revenues sont 

les plus faibles (Barnouin J., et al., 2010), les individus possédant des revenus élevés ayant une 

alimentation plus proche des recommandations.10 D’après l’OMS, vivre mieux et en bonne 

santé commence par réduire la charge de morbidité liée aux MNT. L’objectif 3 des ODD vise 

notamment à réduire le taux de mortalité en éliminant le nombre de décès qui pourraient être 

évités (Prüss-Ustün A., et al., 2007). Réduire la prévalence de ces maladies permettra aussi d’accroître 

                                                      

9 https://www.agenda-2030.fr/  

 
10 D’après l’enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l’obésité datant de 2012 
 

Figure 2 : Les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) 

Source : https://www.agenda-2030.fr 

https://www.agenda-2030.fr/
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le budget de la santé et d’en améliorer l’accès : au-delà des impacts individuels, une 

mauvaise alimentation génère des coûts considérables au niveau sociétal. En 2012, les coûts 

du surpoids en France ont été estimés à 20 Milliards d’euros par an, soit 56 millions d’euros par 

jour. 11 

 

D’après l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948), « Toute 

personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être et ceux de sa famille, 

notamment pour l’alimentation ». Or d’après l’INSEE 12, 11 à 12 % de la population (soit 7 millions 

de personnes) vit dans des foyers en situation d’insécurité alimentaire pour des raisons 

financières et cette situation tend à s’aggraver. Si tous ne souffrent pas de faim, les individus 

subissent des restrictions quantitatives ou qualitatives affectant leur bien-être et leur santé.  

 

Pour tenir compte de ces inégalités dans sa nouvelle stratégie, Santé Publique France a 

réalisé un état des lieux des actions déjà menées. L’étude démontre les limites des méthodes 

traditionnelles de sensibilisation basées sur la transmission de l’information. Elle souligne 

l’importance d’agir sur l’environnement (Delamaire C. 2018), les deux approches étant 

complémentaires. La restauration collective est clé dans cette démarche. Elle constitue un 

levier d’importance majeure pour créer un environnement alimentaire favorable à la santé et 

accessible à tous. 

 

D’après l’Avis 81 du Conseil National de l’Alimentation, une alimentation favorable à la 

santé « contribue de manière durable au bien-être physique, mental et social de chacun. Elle 

doit assurer la sécurité alimentaire et ainsi préserver la santé de la population dans son 

environnement et son contexte culturel. Accessible à tous, elle exige un engagement 

responsable de tous les acteurs de la chaîne alimentaire et un dialogue permanent au sein de 

la société. » 

 

 

C) La restauration collective 

De la petite enfance à l’âge de retraite, la restauration collective nous accompagne 

tout au long de notre vie.  En proposant des repas de qualité et à des prix modérés, elle peut 

permettre à tout le monde d’accéder à une alimentation sûre, saine et durable. À l’école ou 

dans une entreprise, le déjeuner est parfois le seul repas équilibré de la journée. 

                                                      

11 D’après la lettre Trésor Eco n°179, septembre 2016 - obésité : quelles conséquences pour l’économie et comment les limiter ? 

(https://www.tresor.economie.gouv.fr) 
 

12 Institut national de la statistique et des études économiques 

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.insee.fr/fr/accueil
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La restauration collective a pour fonction de servir des repas à des consommateurs 

réguliers appartenant à une collectivité.  On distingue quatre secteurs d’activités 13, 14 :  

 

 

➢ La restauration du travail (10.4 % de la restauration collective) :  

 

 

▪  Les restaurants administratifs dont la responsabilité relève de l’Etat.   

 

 

▪ Les restaurants d’entreprises dont la responsabilité relève du comité de direction. 

 

 

➢ La restauration scolaire (33.7 % de la restauration collective) :  
 

 

 

▪ Les restaurants scolaires municipaux (crèches, écoles maternelles et écoles 

primaires), dont la responsabilité relève de la commune ou de la communauté 

d’agglomération (intercommunalité).  

 

 

▪ Le Collège, dont la responsabilité relève du Conseil Départemental. 

 

 

▪ Le Lycée, dont la responsabilité relève du Conseil Régional.  

 

 

▪ L’Université, dont la responsabilité relève de l’Etat par le biais du CROUS (Centre 

Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires). 

 

 

➢ La restauration médico-sociale (30.9% de la restauration collective) : 
 

 

▪  Les Hôpitaux, dont la responsabilité relève du Conseil d’Administration de 

l’établissement. 

 

 

▪ Les maisons de retraites, dont la responsabilité relève de la commune ou de la 

communauté d’agglomération (intercommunalité). 

 

 

➢ Les autres : Centres de vacances, armées et prisons.  

 

                                                      

13 D’après le rapport n°16060 du CGAAER (Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux).  

14 Portail régional Nouvelle Aquitaine de la restauration collective : https://www.restaurationcollectivena.fr.  

https://www.restaurationcollectivena.fr/
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Par son fonctionnement, ses moyens humains, matériels et financiers, chaque unité de 

restauration est unique. De manière générale, on distingue deux modes de gestion 15 :  

 

➢ La gestion directe : La restauration, les équipes, les achats et la préparation des repas sont 

gérés par l’établissement ou la collectivité. Ce mode de gestion concerne un peu plus de 

60 % de la restauration collective (majoritairement dans le secteur scolaire). 

 

➢ La gestion concédée à une entreprise de restauration collective :  La collectivité confie à 

un prestataire de service public ou privé l’approvisionnement et la préparation des repas 

selon un cahier des charges. Les repas peuvent être préparés sur place ou dans des 

cuisines centrales d’où ils seront livrés aux restaurants dits « satellites ».  

 

En gestion directe ou concédée, la restauration collective se distingue de la restauration 

commerciale par sa fonction sociale. Elle constitue un véritable levier pour créer un 

environnement favorable à la santé et accessible à tous : elle permet de satisfaire un besoin 

physiologique élémentaire en proposant des repas de qualité et à des prix réduits, permettant 

à tout le monde d’accéder à une alimentation sûre, saine et durable. La restauration collective 

peut ainsi réduire les inégalités de santé, encourager des pratiques plus respectueuses de 

l’environnement et sensibiliser les gens à l’importance de bien manger.  

 

D)  Contraintes 

Ce qui fait l’importance du problème de santé publique, c’est la taille de la population 

exposée.  En France, la restauration collective sert chaque jour plus de 3 millions de repas à 

des personnes d’âges différents. En 2010, elle a servi plus de 3 milliards de repas, ce qui 

représentait une part d’achat pour l’Etat de près de 500 millions d’euros16. De par ces enjeux 

sociaux et économiques, la restauration collective fait l’objet de règlementations strictes. On 

distingue :   

 

▪ Les règles d’achat : L’approvisionnement est soumis au Code des Marchés Publics qui 

garantit la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats 

et la transparence des procédures.   

 

▪ Les règles nutritionnelles : Conformément aux objectifs du PNNS (Programme National 

Nutrition Santé) et du PNA (Plan National pour l’Alimentation), le GEMRCN 17 (Groupement 

                                                      

15 D’après le Syndicat National de la Restauration Collective (SNRC) et le CNA : http://www.snrc.fr/ 
 

16 D’après le site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation : https://agriculture.gouv.fr 
 

17 http://www.gemrcn.fr 
 

http://www.snrc.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
http://www.gemrcn.fr/
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d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition) est un guide pratique 

visant à améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis en collectivité. Les menus 

élaborés par des nutritionnistes sont adaptés aux besoins nutritionnels des individus selon 

plusieurs critères comme l’âge, le poids, la taille, l’activité physique ou l’état de santé (Murat, 

M., 2009).  

 

▪ Les règles de sécurité alimentaire et sanitaires : Le « paquet hygiène » est un ensemble de 

6 règlements européens qui fixent un certain nombre d’objectifs aux professionnels, 

lesquels sont contrôlés par des services. Il incombe aux acteurs de la filière agro-alimentaire 

de respecter des bonnes pratiques d’hygiène, notamment concernant le nettoyage, le 

choix des équipements et du matériel. 18 

 

 

1. Le paquet hygiène 

 

La sécurité sanitaire des aliments est un impératif partagé par tous les professionnels de la 

filière agro-alimentaire (Murat, M., 2009).  Devant tenir compte de tous les risques susceptibles de 

rendre les aliments préjudiciables à la santé du consommateur, elle peut prendre en compte 

la présence de substances potentiellement nocives comme les perturbateurs endocriniens. 

 

Le « paquet hygiène » oblige les professionnels à respecter les bonnes pratiques d’hygiène 

et à élaborer des procédures fondées sur les principes HACCP visant à analyser les dangers 

pour mieux les maîtriser. Tous les acteurs de la filière sont concernés, c’est le principe de                   

« la fourche à l’assiette » 17.   

 

La démarche HACCP (« Hazard Analysis Critical Control Point ») est une méthode d’analyse 

qui amène à s’interroger sur les risques susceptibles d’affecter la santé des consommateurs 

pour mieux les maitriser. Née à la fin des années 60 dans l’industrie chimique, cette démarche 

a été adaptée et utilisée par la NASA américaine pour la fabrication des aliments des 

astronautes et ainsi éviter les toxi-infections collectives. Les groupes européens de l’industrie 

agro-alimentaire s’en sont ensuite emparé pour son efficacité. Le principe consiste à analyser 

de manière exhaustive tous les dangers associés à chaque étape de la conception des 

produits jusqu’au service. Imposée par les règlements européens, cette démarche avant tout 

préventive permet d’assurer la qualité optimale des produits alimentaires. Elle permet 

d’identifier tous les dangers et de les maîtriser tout au long de la fabrication des produits (Murat, 

M., 2009).  

 

 

                                                      

18 D’après le site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation : https://agriculture.gouv.fr 
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Les dangers peuvent être de nature :   
  

 

▪ Biologique (ex. micro-organismes pathogènes, parasites),  

▪ Chimique (composés toxiques naturels ou acquis, résidus de pesticide, rémanence de 

produits d’entretiens), 

▪ Physique (corps étrangers qui n’ont pas été ajoutés délibérément comme les particules 

métalliques ou de verre).  
 

 

 Dans le cadre de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, on s’intéresse aux dangers 

chimiques.  

 

D’après le schéma ci-dessus, les dangers chimiques liés aux perturbateurs endocriniens 

peuvent provenir :   

 

▪ D’une contamination initiale des denrées liée à la qualité des matières premières,  

▪ D’une contamination liée à l’environnement, aux locaux ou au matériel (équipements),  

▪ D’une contamination liée aux manipulations.  

Figure 3 : Dangers chimiques et origines                                                                                                                                                            

Source : Personnelle. 
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Les risques liés aux perturbateurs endocriniens peuvent provenir :   

 

▪ De l’agriculture (pesticides et engrais),  
 

▪ De la pollution environnementale (dioxines, polychloro-biphényles ou PCB, métaux lourds), 
 

▪ Des traitements de conservation (additifs alimentaires, nanoparticules, nitrosamines etc.),  
 

▪ Des équipements matériels (ex. phtalates, bisphénol A, composés perfluorés, aluminium).  

 

Les sources d’exposition aux PE sont variables. Si certaines substances sont volontairement 

ajoutées ou formées lors des procédés de traitement et de conservation, d’autres proviennent 

des techniques agricoles ou des activités industrielles très polluantes.  La prévention des risques 

liés aux PE doit être intégrée dans une approche globale d’évaluation et de prévention des 

risques chimiques. 

 

Après avoir analysé les dangers et évalué les risques potentiels, la procédure consiste à 

fixer des seuils en déterminant les « points critiques » pour la sécurité alimentaire. Or, on ignore 

beaucoup de choses sur les questions de seuil, d’effets cumulatifs, de synergie, 

d’antagonismes entre divers composés consommés ensemble. Il est difficile d’évaluer leur 

Figure 4 : Principes de la méthode HACCP appliqués aux perturbateurs endocriniens.             

Source : Personnelle. 
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toxicité car ils sont présents en quantité infime pour la plupart et souvent en dessous des normes 

en vigueur fixant les limites de concentration. Or les perturbateurs endocriniens présentent une 

toxicité à long terme liée à de faibles doses répétées dans le temps (Kortenkamp A. et al., 2011 ; Nalbone G. 

et al., 2013). Il ne devrait donc pas exister de seuil acceptable.  

 

2. Le Code des Marchés Publics (CMP) 

 

Qu’elles aient recours à un prestataire extérieur ou non pour organiser un service de 

restauration, les collectivités disposent de plusieurs moyens pour limiter l’exposition des 

populations aux substances potentiellement nocives, notamment en intégrant la santé 

environnementale dans leurs achats. Pour y parvenir, il est conseillé de privilégier les produits 

issus de modes de production plus respectueux de l’environnement et de développer les 

circuits courts.  

 

Cependant, selon leur taille et leur budget, les établissements publics ne sont pas tous 

soumis aux mêmes contraintes. Si certaines structures sont autonomes dans leur choix de 

produits, celles dont les marchés sont gérés par des centrales d’achat sont soumises aux règles 

des marchés publics.  

 

D’après l’article 1 du CMP, les marchés publics sont « des contrats conclus à titre onéreux 

avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public […], pour 

répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures, ou de services ».  Pour garantir 

la bonne gestion des deniers publics, la liberté d’accès et l’égalité de tous les candidats, les 

marchés publics doivent respecter les principes suivants 19 :  

 

▪ La liberté d’accès à la commande publique, 
 

▪ L’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, 
 

▪ La définition des besoins à satisfaire, 
 

▪ Une bonne utilisation des deniers publics par l’obligation de publicité et de mise en 

concurrence, 
 

▪ Le choix de l’offre la plus économiquement avantageuse.  

 

                                                      

19  D’après le service public de la diffusion du droit (https://www.legifrance.gouv.fr/), Le portail de l'Économie, des 

Finances, de l'Action et des Comptes publics (https://www.economie.gouv.fr) et Le nouveau code des marchés 

publics commenté : (Nouv. éd). (2006). Montreuil <Seine-Saint-Denis>: Ed. du Papyrus.  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/
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De par ces principes, l’attribution des marchés publics fondée sur une préférence locale 

(que ce soit sur l’origine des produits ou sur l’implantation des entreprises) est constitutif d’un 

délit de favoritisme. S’il paraît difficile de concilier la réglementation des marchés publics et la 

restauration de proximité et de qualité, le programme national pour l'alimentation prévoit 

toutefois l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation 

des produits agricoles, ainsi que la mise en valeur du patrimoine.  Par ailleurs, la loi « Egalim », 

promulguée le 30 octobre 2018 pour une alimentation saine, durable et accessible à tous fixe 

un objectif d’approvisionnement de 50 % de produits locaux dont 20% de bio d’ici le premier 

janvier 2022. 20 Le Code des Marchés Publics ne doit donc pas faire obstacle à la mise en 

œuvre d'une politique responsable d'achats alimentaires.  

 

Le droit des marchés publics intègre les considérations du développement durable dans 

les achats publics, et particulièrement les exigences sociales et environnementales [(15) Pinaud, X., 

2003]. L’article 5 du Code des marchés publics en fait d’ailleurs l’obligation.    

 

Les articles 5, 6, 14, 45, 50 et 53 du CMP permettent de prendre en compte les exigences 

environnementales dans le respect des principes généraux de la commande publique :   

 

 

▪ D’après l’article 5 du Code des marchés publics (CMP) : « La nature et l’étendue des 

besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou 

toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en prenant en compte des 

objectifs de développement durable ». Même si les conflits d’intérêt rendent son 

application difficile, le CMP ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une politique 

responsable d'achats alimentaires.  

 

▪ L’article 45 autorise l’acheteur public à examiner le savoir-faire des candidats en matière 

de protection de l’environnement.  

 

▪ À condition de respecter les principes généraux de la commande publique de l’article 1er 

du Code, l’article 53 permet à l’acheteur de faire peser le critère environnemental par 

rapport aux autres. Il ne doit cependant pas être discriminatoire lors du choix de la 

meilleure offre.  

 

▪ L’article 6 relatif aux spéciations techniques permet à l’acheteur de fixer son niveau 

d’exigence environnemental. Peuvent être exigés la fraîcheur et saisonnalité des produits 

avec un approvisionnement rapide, des écolabels et des signes de qualité comme ceux 

                                                      

20 D’après le site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation : https://agriculture.gouv.fr 
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ayant trait aux « spécialités traditionnelles garanties » ou des modes de production 

favorables à l’environnement (ex. label bio ou équivalent).  

 

▪ Si elles n’ont pas d’effets discriminatoires, l’article 14 permet à l’acheteur d’exiger des 

conditions d’exécution favorables à l’environnement comme la livraison en vrac ou en 

conteneurs réutilisables.  

 

▪ L’article 50 permet d’autoriser les variantes. Celles-ci peuvent intégrer la protection de 

l’environnement sans que l’acheteur l’ait précisément spécifié dans ses exigences. 

L’acheteur peut préciser qu’il est disposé à accueillir des offres répondant à des variantes 

plus écologiques comme concernant la teneur en substances dangereuses. 

 

▪ L’article 15 permet à l’acheteur de réserver certains marchés (ou certains lots) à des 

établissements et services d’aide par le travail, à des structures d’insertion employant des 

travailleurs défavorisés et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à 

l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Coopératives et associations sont des 

structures de l’économie sociale et solidaire.  

 

Il n’est donc pas impossible de concilier la réglementation des marchés publics et la 

restauration de qualité et de proximité. Qu’elles aient recours à un prestataire extérieur ou non 

pour organiser un service de restauration, les collectivités publiques disposent de plusieurs 

leviers pour renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits, et 

ainsi créer un environnement alimentaire favorable à la santé.  

 
 

II. Le projet 

 

À court terme, le projet vise à réaliser un guide pour aider les professionnels de la 

restauration collective à créer un environnement favorable à la santé, conformément aux 

exigences du développement durable. De manière plus générale, l’objectif poursuivi est de 

faire prendre conscience des enjeux liés aux perturbateurs endocriniens et d’inciter les 

professionnels à prendre des mesures pour limiter l’exposition des populations aux composés 

potentiellement nocifs.   
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A)  Contraintes 

Le projet à long terme vise à inciter les professionnels à prendre des mesures pour limiter 

l’exposition des populations aux composés potentiellement nocifs. Dans la mesure où changer 

de pratique n’est pas facile et demande un fort investissement au début, l’atteinte des 

objectifs dépend de contraintes organisationnelles et administratives. Pour réussir, intégrer la 

santé environnementale dans ses pratiques et ses achats doit être une démarche partagée.                    

Il convient donc d’obtenir l’adhésion de tous les acteurs. Or ils sont nombreux, allant des 

fournisseurs aux représentants des bénéficiaires, en passant par les responsables d’achats, les 

cuisiniers et le personnel de service.  Cela demande du temps, des moyens humains et 

financiers pour fédérer les acteurs, réfléchir aux problématiques, trouver des solutions et s’y 

adapter. Prendre le temps permet cependant de mieux structurer l’approvisionnement, de 

former le personnel aux nouvelles pratiques et de sensibiliser les convives. Au-delà de ces 

contraintes, le poids de l’offre la plus économiquement avantageuse peut faire obstacle à un 

approvisionnement durable et de qualité. À l’avenir, on peut espérer que la loi évoluera vers 

des critères de qualité plutôt que du prix.  

 

Le projet à court terme consiste à réaliser le guide. La qualité du livrable dépendra de ses 

conditions d’élaboration et des délais très courts imposés. Le projet a été défini le samedi 30 

mars 2019, date à laquelle il a véritablement débuté.  Prenant fin le 17 mai, l’étudiant a disposé 

de 40 jours répartis sur 7 semaines pour atteindre ses objectifs, auxquels il faut ajouter la 

rédaction du rapport universitaire et la préparation de la soutenance. 

 

Le guide doit contenir suffisamment d’informations, lesquelles devront être adaptées au 

public cible : les responsables et les professionnels de la restauration collective. Or il a été vu 

précédemment que les acteurs sont nombreux. Afin que son contenu puisse être accessible 

au plus grand nombre, sans condition de formation scientifique ou en droit public, le guide 

doit présenter des qualités de synthèse et de clarté. Des efforts de synthèse et de vulgarisation 

sont donc attendus.  

 

La portée du guide voulant être pratique, son élaboration doit prendre en compte le cadre 

règlementaire de la restauration collective : N’étant pas destiné aux particuliers, les conseils et 

alternatives proposés doivent pouvoir être appliqués par les collectivités. Or l’étudiant ne 

dispose d’aucune connaissance sur le sujet. Les informations apportées devront donc être 

révisées par des professionnels habilités avant tout projet de publication.  

 

Pour réaliser le guide, la méthodologie devra prendre en compte l’ensemble de ces 

contraintes et exigences, ainsi que toutes les tâches à coordonner. Le CANEVAS du projet et 

une liste détaillée de l’ensemble des tâches figurent en annexe.  
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B) Méthodologie 

 

De manière générale, on distingue 3 grandes étapes : l’étude préliminaire, la conception 

du guide et sa rédaction.  

 

 

1. L’étude préliminaire 

 

Cette étape a permis d’analyser le projet et d’en étudier la faisabilité : elle a permis 

d’identifier les étapes clés, d’établir une liste détaillée de l’ensemble des tâches figurant en 

annexes et d’identifier les contraintes et les ressources disponibles (cf. CANEVAS-annexes).  

 

Dans une approche systémique, l’étude préliminaire a d'abord permis de définir la 

population cible (usagers du guide) et de comprendre le fonctionnement de la restauration 

collective. Par ailleurs, les rencontres avec deux chefs d’établissements publics, un cuisinier et 

le responsable de la restauration collective de la ville de la Rochelle ont permis de mieux cibler 

les recherches.  

 

L’analyse des composantes du projet a permis d’évaluer le temps nécessaire à chacune 

d’entre elle et de les gérer au mieux en fonction des contraintes et des exigences.   

 

La version simplifiée du diagramme de Gantt ci-dessous permet d’apprécier le temps 

passé sur chacune des grandes étapes du projet pendant sa phase active. En annexe figure 

une version plus détaillée.  

 

 

Figure 5 : Diagramme de Gantt, version simplifiée.                                                                                                       

Source : Personnelle.  
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On peut voir que la moitié du temps imparti a été consacrée à l’étude préliminaire. Pour 

optimiser le temps, la stratégie consistait à coordonner les tâches de façon à les paralléliser au 

maximum.   

 

 

2. L’élaboration du guide 

 

Cette phase a permis d’établir le contenu du guide et d’en déterminer la progression 

pédagogique qui suit de manière simplifiée le diagramme de fabrication et de distribution en 

restauration. Cette étape se distingue aussi des autres par une réflexion portant sur la mise en 

forme du guide, la création de designs et la réalisation de prototypes de mise en page.  

 

 

3. La réalisation du guide  

 

 

Cette étape se caractérise par la rédaction du guide, stricto sensu. Le guide promeut 

des bonnes pratiques permettant de limiter l’exposition des consommateurs aux substances 

potentiellement nocives. Dans une approche systémique et conformément aux exigences du 

développement durable, les conseils pratiques du guide intègrent la santé environnementale 

dans : 

 

▪ La passation des marchés (avec un approvisionnement en produits de qualité), 

 

▪ L’exécution des marchés (avec des pratiques plus respectueuses de l’environnement), 

 

▪ La cuisine (avec le matériel et les méthodes), 

 

▪ Le service (pour créer un environnement favorable à la santé), 

 

▪ Le nettoyage (avec des pratiques plus favorables à la santé humaine et à celle des 

écosystèmes). 

 

 

C) Évaluation 

 

Il existe déjà des guides destinés à favoriser un approvisionnement local et de qualité en 

restauration collective. Celui-ci se distingue des autres par le fait qu’il intègre les exigences du 

développement durable sous un angle nouveau avec la santé environnementale dans toutes 

ses composantes : de la qualité des produits en passant par le matériel utilisé et les méthodes. 
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Le projet présente cependant des limites. Faute de temps, il aurait mérité une étude 

d’impact plus approfondie par rapport aux normes et règlementations en vigueur. Cela aurait 

permis de mieux cibler l’information pour répondre aux besoins du public cible, lequel est 

d’ailleurs très large, d’où la généralité du guide. Mieux définir le public cible aurait permis de 

s’adapter à ses besoins, d’autant plus que les modes de gestion des restaurants collectifs sont 

très différents d’une structure à l’autre.   

 

Certes, la restauration collective peut contribuer à créer un environnement favorable à 

la santé et réduire les inégalités de santé (ou du moins ne pas les accroître). Toutefois, à 

l’échelle d’une vie, elle ne représente qu’une petite proportion des repas. De plus, les risques 

et les dangers liés aux perturbateurs endocriniens sont surtout dus à des comportements 

individuels.  

 

 

Conclusion 

 

 

Les préoccupations liées à la perturbation endocrinienne étant relativement récentes, 

les connaissances sur les PE sont insuffisantes pour apprécier pleinement leurs conséquences. 

C’est la raison pour laquelle ils font l’objet de mise en garde des scientifiques qui invoquent le 

principe de précaution.  Les collectivités territoriales peuvent pleinement contribuer à la lutte 

contre les PE. Dans cette démarche, l’alimentation est clé. En intégrant la santé 

environnementale, la restauration collective est un levier d’importance majeure pour 

optimiser la santé humaine et celle des écosystèmes en tandem. En améliorant la qualité de 

l’offre, elle peut créer un environnement favorable à la santé tout en répondant aux exigences 

sociales et écologiques du développement durable. Dans le respect des règlementations en 

vigueur, il appartient aux responsables de s’assurer que tous les moyens mis à leur disposition 

sont utilisés pour y parvenir.  
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Annexes 

 

 Annexe 1 : Guide de bonnes pratiques pour une alimentation saine et durable. Les 

annexes ne devant pas dépasser six pages, le guide intégral est disponible en flashant 

le QR code. Une version imprimée accompagne également le rapport.   

 

 Annexe 2 : CANEVAS - Elaboration d’un guide pour « une alimentation saine et        

durable » destiné aux collectivités territoriales,  

 

 Annexe 3 : Charte des responsabilités, 

 

 Annexe 4 : Liste des tâches et échéancier, 

 

 Annexe 5 : Diagrammes de Gantt, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

Résumé  

 

 

Cette étude réalisée sous l’égide du Réseau Environnement Santé a fait l’objet d’un 

stage de 7 semaines dont l’objectif était de réaliser un guide destiné aux collectivités 

territoriales pour une alimentation saine et durable (sans perturbateurs endocriniens). 

Conformément aux exigences du développement durable, le support pédagogique a pour 

but d’aider les responsables et professionnels de la restauration collective à limiter l’exposition 

des individus aux substances potentiellement nocives et ainsi réduire les inégalités de santé. 

De l’étude préliminaire à l’évaluation politique, ce rapport rend compte des recherches de 

l’étudiant et de toutes les étapes de la réalisation du guide.  

 

Mots clés : Réseau Environnement Santé, guide, collectivités territoriales, alimentation saine et 

durable, perturbateurs endocriniens, développement durable, inégalités de santé. 

 

Summary 

 
 

This supervised project was realised in the framework of the environmental 

healthnetwork (RES). In addition to her university teaching, the student worked during a two 

months period on a good practice guide for the institutional catering sector. The goals persued 

were twofold :  1. to prevent the negative impact of endorcine diruptors on human health in 

accordance with existing rules and procedures of the system, 2. to reduce the environmental 

impact of food supply with the obligations towards the goals and targets of sustainable 

development. This report deals with the student discoveries and the project management 

process.  

 

Keywords : Supervised project, environmental healthnetwork, a good practice guide, 

institutional catering sector, endorcine diruptors, sustainable development.  
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CANEVAS – Projet : Elaboration d’un guide pour « une alimentation saine et durable » destiné aux collectivités territoriales. 
  

Public cible / Usagers 
 

 

 

- Les professionnels de la 

restauration collective,  
 

- Agents des collectivités 

territoriales. 

Étapes 
 

 

➢ Etude préliminaire 
 

- Recensement 

d’informations, 
 

- Dans une approche 

systémique : Comprendre la 

chaîne alimentaire de la 

restauration collective (« de 

la fourche à la fourchette »),  
 

- Recherches 

bibliographiques, 
 

- Rencontre avec les agents 

territoriaux et les 

professionnels de la 

restauration collective, 
 

- Synthèse des informations.  
 

 

➢ Elaboration du guide 
 

- Synthèse – Rédaction, 
 

- Réflexion sur la mise en 

forme, 
 

- Conception du prototype,  
 

- Suivi par le commanditaire,  
 

- Rendu du prototype 

(livrable).  
 

 

 

 

 

 

Canaux de communication 
 

 

- Elaboration d’un guide pratique, 
 

- Echanges avec des professionnels 

pour répondre au mieux aux 

attentes du public cible et étudier 

la faisabilité du projet.  

 

Besoins clés 
 

 

- Bibliographie, 
 

- Ressources humaines (Professionnels 

de la filière concernée), 
 

- Ressources techniques : Logiciels de 

création d’infographie. Compétences 

en informatique à développer.  

Relations publiques : 

Usagers, partenaires 
 

 

 

- Relation indirecte avec le public 

cible via le guide,  
 

- Suivi du travail par le 

commanditaire, 
 

- Rendez-vous avec les professionnels 

de la filière.  

 

Ressources 
 

 

- Ressources techniques : 

Connaissances et compétences 

transversales à mobiliser, 
 

- Ressources matérielles : Logiciels 

d’infographie, 
 

- Ressources humaines : Soutien du 

commanditaire et du tuteur.  



 
 

2 
 

Partenaires 

 
- Commanditaire du projet, 

 

- Professeur tuteur, 
 

- Réseau Environnement Santé (RES). 

Coûts 
 

   

- Matériel informatique, 
 

- Reprographie, 
 

- Prise en charge du matériel et des coûts 

d’impression du guide. 

Sources de revenus 

 
- Revenus internes au RES.  
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Participants: initiales SR Pr GH

No

1 Définition du projet : Objectifs et public cible R

2 Analyse public cible R

3 Déterminer les besoins et ressources clés. R

4 Déterminer les étapes clés R

5 Elaboration du diagramme de Gantt R

6 Enquête et recensement d'informations. R

7 Bibliographie R

8

Rencontres avec les agents territorieux et les 

professionnels de la restauration collective. R

9

Identifier et analyser leurs contraintes : Paquet 

hygiène et Code des marchés publics. R

10 Identifier les possibilités d'actions R

11 Synthèse R

13 Etablir le contenu à inclure R

14

Déterminer la progression pédagogique (ordre des 

contenus) R

15 Eléments de rédaction R

16 Réflexion sur la mise en forme R

17 Conception design R

18 Conception guide R

19 Envoi du prototype R

27 Établir le contenu à inclure R

28 Elaboration du plan R

29 Rédaction R

30 Recherches complémentaires, bibliographie. R

31 Révision du contenu R

32 Evaluation de la production R

33 Envoi du rapport R

34 Préparation de la soutenance R

37 Professeurs tuteurs R

38 Commanditaire R

SUIVI DU PROJET

RAPPORT UNIVERSITAIRE

ELABORATION DU GUIDE

ANALYSE DU PROJET - Etude préliminaire

Description de la tâche

Gestion-de-projet - STAGE Responsabilites 1



Début: 25-mars

Fin: 27-mai

Tâches Responsable Début Fin No. De 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

No Description de la tâche

Date Date Jours

2
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0
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r
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0
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2
0
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2
7
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a
i

0
3
-j

u
in

ANALYSE DU PROJET - Etude préliminaire 25-mars 21-avr 27

1 Définition du projet : Objectifs et public cible SR 25-mars 31-mars 6            

2 Analyse public cible GH 25-mars 31-mars 6            

3 Déterminer les besoins et ressources clés. GH 25-mars 31-mars 6            

4 Déterminer les étapes clés GH 25-mars 31-mars 6            
5 Elaboration du diagramme de Gantt GH 25-mars 31-mars 6            
6 Enquête et recensement d'informations. GH 25-mars 21-avr 27  x x x        
7 Bibliographie GH 25-mars 21-avr 27  x x x        
8 Rencontres avec les agents territorieux et les 

professionnels de la restauration collective. 

GH 25-mars 21-avr 27  x x x        

9 Identifier et analyser leurs contraintes : Paquet 

hygiène et Code des marchés publics.

GH 25-mars 21-avr 27  x x x        

10 Identifier les possibilités d'actions GH 25-mars 21-avr 27  x x x        
11 Synthèse GH 25-mars 21-avr 27  x x x        

ELABORATION DU GUIDE 21-avr 20-mai 29  
13 Etablir le contenu à inclure GH 21-avr 28-avr 7     x       
14 Déterminer la progression pédagogique (ordre 

des contenus)

GH 21-avr 05-mai 14     x x      

15 Eléments de rédaction GH 21-avr 20-mai 29     x x x x x   
16 Réflexion sur la mise en forme GH 21-avr 20-mai 29     x x x x x   
17 Conception design GH 21-avr 20-mai 29     x x x x x   
18 Conception guide GH 21-avr 20-mai 29     x x x x x   
19 Envoi du prototype GH 21-avr 20-mai 29     x x x x x   

RAPPORT UNIVERSITAIRE 21-avr 17-mai 26    
27 Établir le contenu à inclure GH 21-avr 28-avr 7     x       
28 Elaboration du plan GH 21-avr 28-avr 7     x       
29 Rédaction GH 21-avr 17-mai 26     x x x x    
30 Recherches complémentaires, bibliographie. GH 21-avr 17-mai 26     x x x x    

31 Révision du contenu GH 12-mai 17-mai 5        x    
32 Evaluation de la production GH 12-mai 17-mai 5        x    
33 Envoi du rapport GH 17-mai 17-mai            
34 Préparation de la soutenance GH 20-mai 27-mai 7          x  

SUIVI DU PROJET 25-mars 17-mai 53  
37 Professeurs tuteurs Pr 25-mars 17-mai 53  x x x x x x x    
38 Commanditaire SR 25-mars 17-mai 53  x x x x x x x    

Semaines

Gestion-de-projet - STAGE Echeancier 1



Outil de gestion de projet - Diagramme de Gantt 
 

Etude préliminaire

Elaboration du guide

Rapport universitaire

Diagramme de Gantt (version simlifiée)

ETUDE PRELIMINAIRE

Définition du projet

Analyse public cible

Besoins et ressources clés

Etapes clés

Elaboration diagramme de Gantt

Enquête

Bibliographie

Rencontres

Analyse des contraintes

Analyse des possibilités d'actions

Synthèse

ELABORATION DU GUIDE

Etablir contenu

Déterminer progression pédagogique

Eléments de rédaction

Réflexion mise en forme

Conception design

Conception guide

Envoi prototype

RAPPORT UNIVERSITAIRE

Établir contenu

Elaboration plan

Rédaction

Recherches complémentaires

Révision contenu

Evaluation production

Envoi du rapport

Préparation soutenance

Diagramme de Gantt


