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Fondée et dirigée par Jean-Frédéric Geolier en 1997, Mille et Un Repas est

une société familiale de «Gastronomie Collective®». Elle est la seule

entreprise de restauration à associer la qualité et la créativité des plats à une

démarche citoyenne symbolisée par le «Zéro Gaspil’ ®». Le «Zéro Gaspil’ ®»

est une démarche originale, créé en 2007 par Mille et Un Repas, pour lutter

contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants des établissements

scolaires et d’entreprises.

Le «Zéro Gaspil’ ®»

En moyenne nationale, le gaspillage alimentaire dans la restauration

collective représente 167 g. par repas et par personne (issu d’un plateau

moyen de 450 g. ...soit un tiers du repas).

La démarche « Zéro Gaspil’® » développée et modélisée par Mille et un

Repas, acteur pionnier sur ce problème, permet de réduire ce gaspillage

alimentaire de 167 gr…. à moins de 20 gr.

« Zéro Gaspil’® » se caractérise également par une cuisine extrêmement

qualitative (les chefs cuisinent sur place et utilisent des produits frais, locaux

et de saison), par une suppression des lignes de self traditionnelles au profit

de pôles de distribution disposés dans la salle et par une sensibilisation des

convives permettant leur modification comportementale.

Un référentiel «Zéro Gaspil’® - Collectivement Responsables» (validé par

Bureau Veritas Certification en septembre 2013) comporte quatre volets :

• environnemental et économique : préserver l’environnement, réduire et

trier les déchets, optimiser les ressources énergétiques...

• social : améliorer les conditions de travail, réduire la pénibilité, former les

équipes, valoriser les compétences,

• alimentaire, santé et bien-être : augmenter les produits frais, proposer la
variété et l’équilibre des repas, la juste portion, développer la découverte
du goût, la bonne nutrition, la convivialité du repas (temps d’attente
supprimé, chronologie du repas réinstaurée)...

• relation client/convives : communiquer avec les clients et les convives,
mesurer leur satisfaction,...

«Zéro Gaspil’®» illustre ainsi parfaitement la volonté de Mille et Un Repas
d’établir une relation durable et responsable avec ses clients et les convives,
ses collaborateurs et l’environnement.

Jean-Frédéric Geolier

https://www.1001repas.com/


Mille et Un Repas

Mille et Un Repas continue d’innover … avec le GPS (Goût Planète Santé)

Par sa volonté et son engagement constant de favoriser les produits locaux (récompensés
notamment par le Ministre de l’Écologie - Prix coup de cœur 2013 de l’Économie Circulaire),
l’entreprise s’associe aujourd’hui pleinement à un nouveau modèle d’alimentation pour faire
évoluer les comportements alimentaires vers plus de saveurs et de durabilité en s’illustrant avec la
démarche « GPS - Goût Planète Santé ».
Cette démarche implique en premier lieu les jeunes convives.
Mille et Un Repas entend ainsi accompagner les élèves dans la découverte de mets et de produits
de qualité pour les faire passer du stade de simples «consom’acteurs» au stade d’ambassadeurs
culinaires.

C’est la raison pour laquelle, Mille et Un Repas a défini, en amont et avec cette démarche
innovante « GPS - Goût Planète Santé », des recettes à base de produits frais, locaux et de saison.
Ces recettes sont proposées aux convives qui les testent dans les restaurants et les notent à
l’issue du déjeuner.

Puis, les recettes sont adoptées et travaillées en ateliers animés par le chef du restaurant.
L’objectif est de faire en sorte que la « matière première » alimentaire devienne une « matière
principale » pour les collégiens et que cette formation leur permette d’apprécier et d’appréhender
les produits et les plats sous des angles plus participatifs et plus responsables.

Ainsi, les recettes et le « Mieux Manger » prennent le chemin d’une alimentation sobre (avec des
produits simples et bons), juste (adéquation entre le goût, la santé et l’environnement), heureuse
(dans la découverte) et créative (dans l’apprentissage et la production) pour découvrir une
alimentation saine et durable.

Un ancrage territorial fort
Le Grand Lyon est le territoire historique de Mille et Un Repas et la société continue de s’y
développer en prenant, chaque année de nouveaux restaurants en gestion. Plus de 20% du CA de
Mille et Un Repas sont réalisés sur ce territoire.
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Mille et Un Repas en chiffres

 CA : 50 M.
 Effectif :  950 personnes reparties 

(outre le siège historique à Ecully) 
sur environ 140 sites en Auvergne 
Rhône-Alpes, Bourgogne Franche 
Comté, Paris Ile de France, Grand 
Est, Hauts de France et… Pays 
Basque.


