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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Repas locaux, de saison et 0 gaspillage 

« Projet » 

Conseil départemental de l’Oise 
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1. La collectivité 
 
Nom: Conseil départemental de l'Oise 
 
Adresse: 1 rue Cambry CS80941 60024 Beauvais CEDEX 
 
Type de collectivité ou territoire: Département 
 
Site internet: http://www.oise.fr/ 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : Facebook Oise le Département 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Rapport 
Développement durable 
 
Typologie de territoire : Périurbain 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 838 646 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Repas locaux, de saison et 0 gaspillage 

 
Contexte : Le Département, à travers son expérimentation dans 17 collèges de « repas locaux, de saison et 
0 gaspillage », a sensibilisé les équipes de cuisine, les jeunes et leurs familles à une éducation au goût, aux 
produits frais, au développement durable et à la lutte contre le gaspillage alimentaire afin que les 
collégiens prennent conscience de ce qu’ils mangent et de ce qu’il faut manger. 
 
 
Rattachement du projet à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
Loi EGALIM 
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement : Etude des moyens à mettre en œuvre pour 
l’élargissement de la démarche. Si les objectifs de la loi EGALIM ont vocation à rendre obligatoire cette 
démarche, il est essentiel que les collectivités et acteurs locaux soient soutenus techniquement et 
financièrement dans ces transitions par des soutiens nationaux. 
 
Résultats attendus ou observés du projet : En cours 
 
Populations "cibles" du projet : Familles 
 
Facteurs de réussite du projet :  En cours 
 
Dispositif d'évaluation du projet : Non  
 

Thématique(s) :  
- Alimentation 
- Déchets 

 
Mots-clefs : Alimentation, filières courtes, gaspillage 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 
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