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We Do

OUR COMMITMENTS:


Nous
proposerons
assurerons la promotion
choix alimentaires variés
équilibrés sur tous les sites
nos clients d’ici à 2012.



Nous
soutiendrons
le
développement
des
communautés locales dans tous
les pays où nous sommes
présents d’ici à 2015.



et
de
et
de

Nous
référencerons
des
produits locaux, saisonniers ou
issus
d’une
agriculture
responsable dans tous les pays
où nous sommes présents d’ici
à 2015.

ROYAUME-UNI
Jardins potagers pour les écoles – Royaume-Uni
En décembre 2011, Sodexo a débuté un projet qui vise à
encourager les écoles du pays à cultiver leurs propres jardins
potagers. Avec 50 écoles déjà équipées, le projet bénéficiera à
plus de 200 écoles dans les prochains mois.

Création de valeur
Les jardins potagers profitent à toute la communauté éducative - enfants,
parents, enseignants et collaborateurs Sodexo - en les encourageant à
réfléchir sur la provenance des aliments sur la base d’une activité collective
de jardinage en plein air, faite dans la bonne humeur.

Contexte général
Ce projet est en parfaite adéquation avec le Better Tomorrow Plan :
 Agir pour une meilleure nutrition, pour la santé et le bienêtre : un jardin potager véhicule un message fort en termes
d’alimentation saine, de produits frais et d’activité de plein air.
 S’engager en faveur des communautés locales : la récolte
de fruits et légumes biologiques cultivés sur place sensibilise les
participants à la provenance des aliments de base. Cela les
implique de manière directe dans la culture de ces plants et leur
enseigne des notions de travail d’équipe, de responsabilité et de
leadership.
 Préserver l’environnement : ce projet apprend aux
participants à reconnaître l’origine des aliments et les encourage
à apprécier le plaisir de faire pousser ses fruits et légumes soimême.

Plus de 50 écoles ont
commencé à cultiver
leurs propres jardins
potagers.

www.sodexo.com
Bettertomorrow.group@sodexo.com

A propos du projet de jardins potagers
Le projet est mené en partenariat avec Rocket Gardens, un fournisseur
de plants biologiques. Il vise à proposer aux communautés
éducatives de cultiver leurs propres jardins potagers. Les écoles
reçoivent une boite composée de jeunes plants de fruits, légumes et
herbes aromatiques biologiques, prêts à l’emploi. C’est une façon
amusante et efficace de proposer une activité ludique aux personnes de
tous âges, de les rendre curieux du monde extérieur et de les
encourager à se questionner sur leur alimentation et son origine.

Le partenariat
La Fondation Sodexo soutient ce partenariat avec Rocket Gardens dans
le cadre de son programme STOP Hunger qui vise à lutter contre la
faim, encourager une alimentation saine et promouvoir le
développement des compétences des communautés locales.
Chaque école sélectionnée recevra pendant un an le nécessaire pour
mettre en place un potager, ce qui inclut un verger, un potager
printemps/été et un potager automne/hiver.

Projet pilote
Le pilote comprend l’approvisionnement de plus de 50 écoles.
Sodexo Prestige à Londres, l’initiateur de ce projet, a invité ses clients à
désigner une école locale destinataire d’un potager. Ainsi, ce sont 14
écoles qui ont reçu leur potager ainsi que l’Association des Scouts qui a
également été sélectionnée.
23 potagers ont été envoyés aux écoles participant à la campagne
lancée par Sodexo Défense « Sow It, Grow It, Cook It, Eat It » (Semer,
Cultiver, Cuisiner, Déguster). Le but de cette campagne est d’inciter les
collaborateurs de Sodexo à faire don de graines et d’équipements et à
prêter mains fortes aux enfants pour cultiver fruits et légumes, qui
seront ensuite cuisinés pour que les enfants puissent les goûter.
Enfin, un concours interne a été lancé dans la lettre d’information
hebdomadaire et a permis l’approvisionnement de 10 potagers
supplémentaires à des écoles désignées par les collaborateurs de
Sodexo. Pour remporter ce prix, les collaborateurs devaient expliquer,
en 100 mots, la nécessité d’offrir un potager à leur école locale.

Prochaines étapes
En mars 2012, les administrateurs de la Fondation Sodexo ont approuvé
l’extension du projet avec :
 200 potagers pour Sodexo Education, financé à 50/50 par le
segment et la Fondation Sodexo.
 10 potagers pour les Services Horticoles Sodexo

Pour en savoir plus
Thomas Jelley
thomas.jelley@sodexo.com

