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CHÂTENOIS

Le label Ecocert pour l'Apei
Une cérémonie a eu Lieu au Châtaignier de Châtenois à l'occasion de L'obtention du Label Ecocert niveau I en cuisine, une démarche proposée par
Maxime Herrgott, directeur général APEI centre Alsace (Association de parents d'enfants inadaptés).
Le label Ecocert niveau I en cuisine, reçu par l'Apei du Châtaignier
de Châtenois, sanctionne les efforts réalisés en faveur du bio de la
restauration collective, de la qualité et équilibre nutritionnel des menus, de la g e s t i o n
environnementale du site.
C'est une démarche globale qui
s'intéresse au contenu de l'assiette et aux bonnes pratiques des
établissements. L'APEI centre Alsace a engagé une démarche dans ce
sens en 2016. Un groupe projet a
été mis en place avec des représen-
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tants des différents sites de l'APEI
centre Alsace et le prestataire de
repas API restauration.
Alexandre Krauth, président de
l'APEI centre Alsace a rappelé le
contexte, les contrôles sans OGM,
l'utilisation de céréales complètes,
des éco-détergents, davantage de
protéines végétales et l'ensemble
des actions mises en place en
2017.
Un bilan carbone a été réalisé,
plusieurs axes de travail ont été
engagés alliant santé, qualité et
plaisir. Germain Ellminger, direc-
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Tous fiers du label.

teur régional d'API Restauration
rappelle l'historique avec le lancement du comité de pilotage en
février 2017 avec la volonté de
privilégier les produits bio et la
réduction des déchets, grâce à la
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dynamique du personnel, une longueur d'avance a été prise et la
projection 2018 est d'atteindre le
niveau 2, soit l'utilisation de 30 %
de produits bio et la réalisation
des critères exigés pour ce niveau.

Deux fournisseurs se sont déplacés
pour l'occasion, les confitures de
Nicole de Châtenois et Scot La
Cigogne de Weyersheim.
Dans le Grand Est, l'APEI Centre

Alsace fait partie des cinq institutions labellisées à ce jour et est le
premier site d'activité médico-social du champ du handicap, une
fierté pour l'ensemble du personnel.
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