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Collège Henri Barbusse

Label Bio Ecocert niveau 2 en cuisine !

Véronique Pugeat remettant à Miguel Dubouchet le label " Bio-Ecocert 2".

Jeudi 25 janvier, Véronique Pu-
geat, vice-présidente du conseil
departemental, Laure Des-
camps directrice de Jeunesse et
Sport et Fabien Limonta en
charge de la culture au départe-
ment étaient reçus par la princi-
pale du college, Ehane Huser
accompagnée du maire Sébas-
tien Bernard et de Pascale Ro-
chas conseillère départementa-
le Àl'ordredujour, une rencon-
tre avec les agents techniques
du collège et un temps d'échan-
ge avec le cuisinier à qui la vice-
présidente a remis le label Bio
Ecocert niveau 2 satisfaisant les
critères "bio-local-sain et dura-
ble " Une certification attestant
que 31 % de produits bio sont
uhlisés dans la préparation des

repas du collège
Une démarche écoresponsable
exemplaire souhaitée par les
parents d'élevés et saluée par le
département Elle s'appuie sur
les circuits courts, privilégiant
un seul intermédiaire entre le
consommateur et le producteur,
plutôt de proximité
Les cuisines du collège prépa-
rent quotidiennement près de
350 repas de Qualité bio pour un
coûtderevientà2,70€ Sensibi-
hsahonàune alimentation équi-
librée et pédagogie auprès des
enfants ont considérablement
réduit le gaspillage alimentaire
qui avoisme les 10 g par enfant
au primaire ' La mise en place
dès les premiers jours de fevner
d'un self participatif favorisant

l'autonomie devrait encore
améliorer ce constat En projet
aussi, proposer une fois par se-
maine un repas alternatif c'est-
à-dire non came

Sensibilisera la transition
énergétique

La visite apermis àla délégation
de découvrir dans la chauffene
du collège les élèves d'une clas-
se de 3e dans une séance de tra-
vail autour de la thématique
transition énergétique Décou-
verte du reseau de chaleur, lec-
tures de compteurs et différen-
tes observations devant per-
mettre aux élèves de calculer
l'efficacité énergétique des ins-
tallations
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