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TCO Service  



TCO SERVICE en quelques mots 

 Société familiale 

 Situé à Ottignies-LLN 

 Principalement restauration scolaire 

 Mais aussi repas crèche, maison de repos, 
restaurant d’entreprise 

 Actifs en Brabant Wallon et à Bruxelles 

 Entreprise innovante en alimentation durable 

 



TCO SERVICE en quelques chiffres 

 45 collaborateurs 

 11.000 repas/jour 

 120 écoles servies 

 13 sites de production (cuisines) 

 Croissance de plus de 10% chaque année. 



Alimentation durable chez TCO  

Pilier santé: 

 Menus équilibrés, variés:  
 Légumes 
 Fruits 
 Diminution sel 
 Maitrise et qualité matière grasse 
 Diminution consommation viande 

 Ingrédients de qualité (labélisés, bio, chasse à l’huile de 
palme etc.) 

 Matière première de base ayant subi peu de 
transformation  industrielle 

 Menus réalisé par diététiciennes 

 

 



Exemple: diminution consommation de 
viande 

Deux pistes de solutions: 

 

  diminution du grammage dans l’assiette. 

                    50 gr-90 gr- 120 gr 

• Introduction menus sans viande 

• Accompagnement des consommateurs, du personnel 
de cuisine et de service. 

 



Alimentation durable chez TCO 

Pilier environnement: 

 Ingrédients provenant de mode de production respectueux 
de l’environnement (poissons MSC ou ASC) 

 Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

 Diminution consommation de viande 

 Produits de saison 

 Encouragement à la diversité alimentaire (légumes oubliés, 
légumineuses etc.) 

 Produits issus de circuits courts 

 Origine des produits les plus proches possible 

 Achats denrées emballées vrac 

 Emballage respectueux environnement 

 Tri déchets 



Exemple:  introduction ingrédients issus de 
l’agriculture biologique 

 Historique TCO SERVICE 

 Démarche progressive 

 Débuter avec produits facilement accessible au 
niveau financier et logistique.  

 Septembre 2006 2-3% ingrédients BIO. 

 Aujourd’hui : 25% ingrédients BIO avec certification 
Biogarantie  



Alimentation durable chez TCO  

Pilier social 

 Produits issus du commerce équitable 

 Revalorisation du travail et des compétences  en 
cuisine 

 Formations collaborateurs 

 Formation du personnel de service 

 Education nutritionnelle auprès des enfants 

 Mise en œuvre de programme d’insertion socio-
professionnel. 

 Programme de lutte contre le gaspillage alimentaire  

 



Exemple: lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Projet mené dans une cuisine de préparation 550 
repas/jour à Ottignies-LLN. 

 Participation des parties prenantes. 

 Mesures précises du gaspillage alimentaire 

 Mise au point d’actions : formations du personnel, animation 

dans les classes, repas à thème, tables découvertes 

 Analyse des résultats 
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Résultats de juin 2011 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

% déchet totaux 

MENU DU JOUR 

Par plat ; % déchets TOTAUX / tous sites - JUIN 2011 



Résultats de mai 2012 
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Difficultés et freins 

- Changement des comportements alimentaires 

- Changement habitudes d’achats 

- Acceptation des repas  par les consommateurs 

- Accès aux produits de qualités 

- Accès aux produits de circuits courts pour un 
nombre important de repas 

- Coût des ingrédients de qualité 

- Techniques de cuisson en quantité importante 

- Type de livraison (liaison chaude) 



Pistes pour l’avenir 

 Augmenter  % produits bio 

 Développer achats produits en circuits courts 

 Améliorer performance lutte contre gaspillage 
alimentaire 

 Travail sur les emballages plus écologiques 

 Amélioration des formations accessibles aux 
personnel de service dans les écoles 

 Amélioration ateliers éducation au goût 

 

 

 

 



Conclusion  

 

• Alimentation durable = concept complexe 

• Projet novateur en collectivité 

• Projet motivant pour collaborateurs et 
consommateurs 

 



 

 

 

Merci pour votre attention 


