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Restauration scolaire

« Pas d'usine ! On cuisine ! » : l'initiative
citoyenne reconnue
Le collectif « Pas d'usine ! On cuisine ! » rassemble des parents d'élèves soucieux de
réfléchir aux questions relatives à la restauration scolaire afin d'en faire progresser la
qualité et pour la rendre plus durable.

le temps de nous connaître, un
veritable partenariat s'est noue
entre la ville et ces parents Nous
sommes à l'écoute de leurs propo-
sitions et veillons à les retenir
lorsqu'elles nous semblent perti-
nentes et réalistes Nous pour-
suivons le même objectif une
restauration scolaire de meilleure
qualite et plus durable ^initiative
citoyenne est une excellente chose
car elle participe à aiguiller l'ac-
tion municipale »
Le collectif entend continuer son
action, notamment en militant
pour la fabrication en régie, par
une cuisine centrale publique,
des repas des écoles de la ville
L'occasion de nouveaux débats,
de nouvelles convergences et
de futures récompenses

Tres actif, le collectif a vu son
action reconnue et saluée à l'oc-
casion de la dernière rencontre
nationale du club des territoires
« Un plus bio » qui s'est tenue
à l'hôtel de Ville de Paris II a,
en effet , reçu le trophée des
« cantines rebelles » dans la caté-
gorie « engagement citoyen » Le
collectif a été récompensé pour
le dialogue constructif instauré

avec la municipalité des Lilas
sur la qualité du contenu des
assiettes et la labellisation
par l'organisme indépendant
E C O C E R T des r e s t au ran t s
scolaires de la ville

Pour une cuisine centrale
Ce que confirme Lionel Benha-
rous, Maire-adjoint chargé de
l'éducation « Après avoir pris


