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Résumé 
L'écologisation, entendue au sens large comme un processus de recadrage environnemental des 
pratiques et des normes, est particulièrement tangible au sein du système agri-alimentaire : 
reterritorialisation de l'approvisionnement, développement des produits certifiés et de qualité, etc. 
Avec plus de 3 milliards de repas servis chaque année en France, la restauration collective est 
aujourd'hui une cible privilégiée de ce processus d'écologisation à la fois en tant qu'acteur social, 
économique et territorial. Combinant différents matériaux qualitatifs (entretiens compréhensifs (n=54), 
observations (n=8) et analyse documentaire diachronique), nous cherchons ici à retracer le processus 
socio-historique d'écologisation du secteur de la restauration collective. Cette communication a pour 
objectif d'explorer et d'éprouver trois axes d'analyse de la transition écologique de l'ensemble d'un 
secteur, qui structurent l’article : (1) une cartographie sectorielle, permettant de saisir les évolutions 
structurelles d’un secteur reconfiguré notamment par l’entrée de nouveaux acteurs ; (2) les registres de 
justification écologique, autrement dit les valeurs cardinales au regard desquelles les acteurs dépassent 
leurs intérêts particuliers et affirment la cohérence et la légitimité de leurs actions pour le collectif ; et 
(3) leurs stratégies d'écologisation, entendues comme les moyens privilégiés mis en œuvre pour 
atteindre les objectifs environnementaux fixés (labellisation, etc.). En conclusion, cette communication 
essaie de mettre en lumière et en discussion l’hétérogénéité des processus d’écologisation qui animent 
le secteur de la restauration collective. 
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Abstract 
Ecologisation, understood as a process of environmental reframing of practices and standards, is 
particularly tangible within the agri-food system: reterritorialisation of supply, development of 
certified and quality products, etc. With more than 3 billion meals served each year in France, the 
institutional food services (IFS) sector is a social, economic and territorial actor and is now a 
privileged target of the ecologisation process. Combining different qualitative data (open-ended 
interviews (n=54), observations (n=8) and diachronic documentary analysis), we seek here to trace the 
socio-historical process of the French IFS's ecologisation. The aim of this communications is to 
explore and test three axes of analysis of a sector's ecological transition, that structure the article: (1) 
sector-specific mapping, reconfigured in part by the arrival of new players; (2) the "ecological 
justification registers", i.e. the cardinal values that drive the stakeholders to go beyond their particular 
interests and affirm the coherence and legitimacy of their actions for the collective; and (3) their 
"ecologisation strategies", understood as the preferred means implemented to achieve the 
environmental purposes fixed. In conclusion, this communication attempts to highlight and discuss the 
heterogeneity of the ecologisation processes in the IFS sector. 
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