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DORDOGNE

Le college vient d'être labélise par Ecocert

PERIGUEUX

Du bio et du local aux menus
du collège Clos Chassaing
Le collège Clos Chassaing
vient d'être labélisé Ecocert
pour sa cantine. En deux
mois, cette derniere est passée de O à 42 % de produits
bio dans les repas servis.
Prochain objectif, travailler
sur le gaspillage alimentaire.
Il y a du changement dans les as
siettes des élevés du college ClosChassamg depuis la rentree les
420 lepas servis chaque jour,
confectionnes par le chef de la
cantine Bertrand Ma/eau le sont
en effet a partir de produits locaux
ct dc produits bio 42 % dc produits bio poui etre plus précis Et
ce en un peu plus de deux mois
ce qui a valu a I etablissement
d etre labélise Ecocert deuxieme
m\eau (confnme), comme trois
autres etablissements scolaires en
Dordogne Au total, le departement compte 19 etablissements la
bclhscs dont un seul Ic restaurant
scolaue de Mussidan est classe
niveau 3 (exemplaire) avec plus
de 50 % de pioduits bio dans les
repas servis Clos Chassaing est le
troisieme college labeille niveau
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deux apres ceux de Michel de
Montaigne et de La Coquille
Pour Bertrand Mazeau celte paille
revolution s est opérée en deux
moisapeme « Faire du fiai? cela
a totalement change nos methodes
de tia\ail en cuisine > avoue-t-il
avec le sounre Fort de son equipe
de quatre commis il reconnaît que
ce changement lui a pei mis de
retrouver Ic goul du metier A
present nous allons essayer d al
ler i ers le niveau trois de la cei nficaîion e est a due passer la
barie des TO % de produits bio
maîs cela implique également une
autre gestion des dechets et une
lutte intense contre le gaspillage
alimentaire C est un gros chantier car on se retrou\e encore avec
100 kg de dechets sur les bras
apres chaque repas
Contraiicment aux idees reçues la
conveition au bio et au local de la
cantine du college Clos-Chassaing
ne s est pas accompagnée d une
explosion des couts puisque le
prix d un lepas n a augmente que
de dix centimes Celle prouesse a
ete permise grâce a I apport de

I expertise
de
Jean Marc
Mouillac Pionner du bio dans la
lestauiation collecte e en Dot do
gne puisqu il avait cree a Marsaneix la premiere cantine bio label!
sec de France, il a depuis quèlques
mois ete recrute par le conseil de
parlementai avec pour objectif
d enseigner ses methodes aux cui
smiers des cantines des 38 collèges du departement A ce jour une
\ mgtaine de collèges sont engages
dans une demarche bio et locale
E objectif affiche est d'en avon 38
d ici la fm du mandat en 2021
Ensuite \iendront d'autres chantiers les ecoles primaires les EH
PAD etc « Nou\ mellrtm^ giatiulement a disposition des communes
les competences de Jean-Marc
Mouillac » annonce Germinal
Peno, le president du Départe
ment Des competences qui pour
ion! elie doublées glace a la plate
forme agnloeale qui permel de
mettre en relation des acheteurs de
la reslauralion colleclive et des
producteurs bio
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