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En 2008, la municipalité avait décidé de mettre en avant les produits bio et locaux. Jeudi 26
mai, la restauration municipale a reçu le label Écocert.
Après un an d’études et de contrôles, la société Écocert a accordé, jeudi 26 mai, à la
restauration municipale du Poiré-sur-Vie, le label du même nom. « Actuellement, nous
sommes la seule structure collective détentrice de ce label en cuisine en Vendée », se
réjouit Sabine Roirand, maire.
Des circuits courts pour l’approvisionnement, des produits frais et de préférence en
provenance de l’agriculture biologique… La qualité des menus servis aux usagers de la
cuisine municipale a fait recette. Auprès de sa clientèle, bien sûr, mais aussi auprès d’un
certain nombre d’autres communes, et même de certaines sociétés d’audit.
Il faut dire que décider de manger local et bio ne s’improvise pas du jour au lendemain.
« L’approvisionnement n’est pas facile à gérer », explique Stéphane Avenard, chef de
11

cuisine centrale du Poiré. Interdiction d'OGM. Cette démarche, entamée en 2008, à
l’occasion de la municipalisation scolaire, ne se contente pas de la qualité des produits sains.
Elle s’accompagne aussi d’efforts et de sensibilisation du jeune public à l’écologie et au
gaspillage. Le cahier des charges est d’ailleurs assez strict là-dessus : 10 % de produits bio et
locaux minimum dans les menus et dix composantes bio par mois, interdiction d’OGM et de
certains additifs et efforts de sensibilisation.
Avec 60 % de produits locaux dont 28 % de bio, « Le Poiré a passé le contrôle haut la
main », remarque Delphine Nogaro, salariée d’Écocert en charge de l’audit.Plus de 165 000
repas par an sont servis dans les écoles publiques, le centre multi-accueil, l’accueil de loisir,
l’Ehpad et le portage à domicile
« C’est une belle reconnaissance pour le travail de toute l’équipe de la cuisine municipale,
confirme Sabine Roirand. L’objectif, maintenant, c’est de réussir à garder cette même
qualité de service et de l’étendre à l’ensemble du territoire Vie et Boulogne. »
Non pigé dans son intégralité
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Paru le 31 mai 2016

Ce soir, la Bio s'installe dans les cuisines de C à Vous sur
France 5!
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Paru le 3 juin 2016

A taille humaine, la qualité est meilleure

Avec 33 000 repas servis chaque jour, la cuisine centrale de Toulouse est l'une des plus
grandes de France. «Le besoin n'était pas d'embaucher un chef étoilé mais d'avoir une
réflexion sur la cuisine centrale qui a atteint ses limites, on est sur du fonctionnement
industriel», déplore Hélène Rouch, présidente de la FCPE 31. D'autant plus qu'il est difficile
de faire de la grande qualité en liaison froide. Cependant, avoue Hélène Rouch, «on ne peut
pas vraiment comparer Toulouse avec des communes qui livrent 1000 repas par jour». Les
municipalités plus petites peuvent en effet se permettre de fonctionner en liaison chaude. À
Cugnaux, les 1500 repas des écoles maternelles et primaires publiques sont préparés par
une cuisine centrale qui dépend de la mairie. Trois groupes scolaires sont fournis en liaison
chaude et un groupe scolaire prépare ses repas sur place. Du côté d'Auzeville-Tolosane,
chacun des deux groupes scolaires possède sa propre unité de production, évitant ainsi de
passer par une liaison froide qui affecte le goût. Si la taille de la cuisine centrale de Toulouse
est prise en grippe par les parents d'élèves, l'origine des produits l'est aussi.
«L'approvisionnement en bio et en circuit court diminue alors qu'un travail avec des
producteurs locaux avait été initié par la précédente municipalité», dénonce Hélène Rouch.
Le label Ecocert «En Cuisine» récompense les cantines qui s'efforcent de produire des repas
bios, locaux, sains et durables. Produits biologiques, qualité nutritionnelle, provenance des
produits et gestion environnementale des locaux sont considérés par le label comme des
critères déterminants pour la qualité des repas. En Haute-Garonne, les cuisines centrales de
Ramonville, de Pechabou et le restaurant scolaire de Castelnau d'Estrétefonds possèdent ce
15

label. Là encore, ces cuisines n'ont pas la même dimension que la centrale de Toulouse. La
cuisine centrale de Pechabou, gérée par le syndicat Sivurs, sert 3600 repas par jour à 22
communes du Sud-Est toulousain. À Ramonville, 1200 repas par jour sont servis dans les
écoles. Selon la mairie de Ramonville, l'obtention du label Ecocert «En Cuisine», garant de la
qualité du service, implique «un travail d'adaptation et un investissement humain et
matériel important».
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Paru le 3 juin 2016

«Il faut un travail de fond sur la restauration scolaire»
Éducation - Interview Christine Chabanette, Mère d'élève et créatrice du blog Qualité
cantines Toulouse

L'initiative de la ville de missionner le chef étoilé toulousain Stéphane Tournié pour
améliorer les repas de la Cuisine centrale vous paraît-elle une bonne idée ?
On trouve en effet que c'est une bonne initiative et on espère que M. Tournié pourra
apporter toutes ses compétences à la Cuisine centrale. Mais, selon nous, l'action de la mairie
doit aller au-delà : c'est-à-dire qu'il y ait un travail de fond qui soit véritablement entrepris
pour améliorer toute la chaîne de la restauration scolaire. Du choix du fournisseur jusqu'à
l'assiette des enfants. À travers le collectif, nous avons contacté M. Tournié et c'était même
la veille de la signature de la convention avec la ville, pour nous présenter. Il a répondu très
gentiment en nous demandant un peu de temps afin de mettre en place tout ce qu'il a à
faire avec la Cuisine centrale. Il nous a promis de nous revoir en septembre.
Pensez-vous que cette initiative de la municipalité soit liée au fait que les parents d'élèves
sont de plus en plus critiques vis-à-vis de la qualité des repas dans les écoles ?
Il est possible qu'une certaine pression du collectif ait pu accélérer les choses, mais je crois
que la ville avait cette idée depuis un certain temps déjà. ça va dans le bon sens. Ce qui ne va
pas dans le bon sens, c'est le refus du maire de Toulouse (Jean-Luc Moudenc, N.D.L.R.)
d'écouter les propositions des parents et la demande très précise que nous avons à faire.
Justement, pouvez-vous en préciser la teneur ?
Ce que nous souhaitons demander au maire, c'est déjà de le rencontrer et de demander la
création d'un groupe de travail pluridisciplinaire, qui ferait vraiment un travail de fond sur la
restauration scolaire. Ce groupe pourrait associer les représentants de la ville, de la Cuisine
centrale, la communauté scolaire (personnel de cantine, enseignants et du Clae), les parents,
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des intervenants et des experts extérieurs. Quand je parle d'experts, je pense à Ecocert, Un
Plus bio, la Fédération régionale de l'agriculture biologique...
Sur la question du bio à la cantine, vous semblez considérer dans votre blog qu'il n'y en a
pas assez ?
La part du bio se calcule, non pas en nombre de produits mais en euros. On sait que ça a
diminué par rapport à l'ancienne municipalité et les produits bios donnés aux enfants, c'est
un petit peu de lentilles, une fois par-ci par-là du poulet du Gers, des gâteaux et des yaourts
essentiellement, mais dans tout le cœur du repas, on cherche le bio.
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Paru le 29 juin 2016

Monein vient de recevoir le label "Territoire bio
engagé"
Avec 6,94 % de son territoire classé en bio, Monein vient de recevoir le label "Territoire bio
engagé" décerné par l’association Interbio Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes.
En 2012, à l’occasion de ses 10 ans, l’association Interbio Aquitaine/ Limousin/PoitouCharentes a lancé le label "Territoire bio engagé", récompensant les communes ou
collectivités ayant atteint les objectifs bio du Grenelle de l’Environnement, à savoir 6 % de
surface agricole bio sur leur territoire ou 20 % d’approvisionnements bio dans leurs
services de restauration collective.
Monein a atteint cet objectif avec 6,94 % de surface agricole bio et rejoint ainsi les 7 autres
communes labellisées du 64 (notre édition du 28 juin) : Anglet, Ascain, Jurançon,
Poursiugues-Boucoue, St-Abit, Siros, Poey-de-Lescar.
Un engagement à poursuivre la démarche
Philippe Lassalle Saint Jean, président de l’Interbio Aquitaine/ Limousin/Poitou-Charentes, a
remis mardi 21 juin le diplôme "Charte d’appartenance au Label Territoire BIO engagé" à
Yves Salanave-Péhé, en présence d’Alain Sanz, président de l’association des maires du
département, d’élus locaux, de producteurs bio, de représentants de chambres d’hôtes et
du Conservatoire régional d’Aquitaine, ainsi que de Patrice Torres, responsable de la cuisine
centrale (labellisée par Ecocert en 2015).
Yves-Salanave Péhé s’est déclaré très fier de recevoir ce diplôme et a salué le travail réalisé
par tous les acteurs locaux. "Nous allons signer une charte par laquelle nous nous engageons
à poursuivre notre démarche pour développer une alimentation bio, locale et de qualité
dans le restaurant scolaire, tout en engageant des actions sur la maîtrise des coûts et le
gaspillage alimentaire".
500 repas servis aux élèves
Actuellement, la cuisine centrale produit quotidiennement 500 repas pour les élèves et une
centaine pour les personnes âgées (portage des repas). Les menus sont composés à 16 % de
denrées bio, l’objectif étant d’atteindre progressivement les 20, 30, voire 50 % de bio dans la
restauration scolaire.
Alain Sanz a souligné le travail réalisé sur les territoires par des personnes passionnées qui
organisent la filière.
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Au cours d’une dégustation de produits bio et locaux, Philippe Lassalle-Saint-Jean précisera
que "Monein se situe en territoire pilote pour structurer la filière. Nous restons locataires de
la terre. Nous travaillons, convaincus que le bio, c’est bon pour la planète, et c’est bon pour
la santé".
200 adhérents à l’association Interbio
A ce jour, l’association Interbio Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes rassemble environ 200
adhérents représentant 70 % de la production biologique régionale. 66 collectivités d
‘Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes ont reçu le Label "Territoire BIO engagé dont 8 dans
les Pyrénées-Atlantiques.
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Paru le 6 juillet 2016

Nîmes : la ville opte pour le circuit court à la cantine

La Ville se penche la question du tout-bio. Les écoliers mangeront bio, des produits gardois
et seront sensibilisés au gaspillage.
Non pigé dans son intégralité
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Paru le 2 septembre 2016

Le département à la pointe de la restauration de
qualité et de proximité
Une réussite et un modèle du genre.

Depuis 7 ans, les cuisines des 19 collèges publics gersois proposent une restauration de
qualité, certifiée, locale et bio pour un prix de 3,1 € par repas. L'an dernier, le Département a
lancé, avec Ecocert, une labellisation « En cuisine » avec trois niveaux d'exigence.




5 établissements sont actuellement labellisés : Plaisance et Nsle-Jourdain, Auch
Salinis, Masseube, Mauvezin.
5 sont en cours de labellisation : Aignan, Gimont, Riscle, Samatan, Condom,
les 9 autres établissements s'engageront dans cette démarche dès la rentrée: Auch
Carnot, Auch Mathalin, Cazaubon, Eauze, Fleurance, Marciac, Miélan, Mirande et VicFezensac.

Parallèlement, le Département expérimente :



un nouveau dispositif de financement à l'achat de produits de proximité, de qualité
et bio pour aider les établissements dans la recherche de fournisseurs locaux.
un système d'indicateurs sur la traçabilité des produits et en particulier sur les
viandes servis

Le service de restauration de Marciac cité en exemple par le président du Conseil
Départemental Philippe Martin, jeudi lors de sa visite de rentrée." La Marmite" sert
22

exclusivement des aliments bio et produit localement. Au menu du jour, salade de tomates,
jus de carottes, poulet purée pommes de terre courgettes, raisins, le tout bien cuisiné, bien
présenté ce qui met en appétit petits et grands.
Dans le cadre d'une démarche « co-citoyenne et de développement durable, le Département
engage les collèges dans la réduction du gaspillage alimentaire, la gestion et la valorisation
des déchets. Un « guide de la restauration durable » dans les collèges sera réalisé recensant
les bonnes pratiques de lutte contre le gaspillage alimentaire. Neuf collèges se sont déclarés
volontaires pour cet accompagnement : Auch Salinis, Auch Mathalin, Cazaubon, Fleurance,
Gimont, Marciac, Masseube, Plaisance, Samatan.
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Paru le 15 octobre 2016

Cantine éco-certifiée

Il y avait foule lundi, sous le préau de l’école, pour la remise du label « Ecocert en cuisine de
niveau 1 ».
La cantine de Réaup est la première du département (nonobstant la cuisine centrale de
Villeneuve-sur-Lot) à recevoir cette reconnaissance.
Il est, en effet, assez peu courant qu’une école primaire réponde aux critères de l’organisme
de contrôle et certification. Parmi eux, « l’utilisation d’un pourcentage de produits
biologiques (10 % et 10 composantes par mois) et locaux, la réalisation de menus sains et
équilibrés, sans OGM ni additifs (tous interdits), la sensibilisation à l’écologie, à la lutte
contre le gaspillage et à la gestion des déchets », a détaillé Thierry Stoedzel, directeur
général d’Ecocert France, en remettant le diplôme à Sophie Martin-Blanco, la cuisinière de
l’école.
Un composteur
Il y a déjà quelques semaines, la cantine avait été équipée d’un composteur, alors que le
programme en périscolaire fait la part belle aux thèmes de l’alimentation et du tri sélectif.
Mais cette réussite est aussi celle de l’association des parents d’élèves, que préside Joël
Dauzac, qui a porté ce projet, a rappelé le maire Pascal Legendre.
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Paru le 24 octobre 2016

Un menu Zéro déchet contre le gaspillage

Comment diminuer le
volume des déchets ?
C'est la question que
se posent les enfants
de l'accueil de loisirs
J.-Jaurès (Alaé) avec
la
restauration
municipale. L'objectif
est ambitieux, certes,
mais l'envie était
forte. En moyenne,
les cinq restaurants
scolaires produisent autour de 150 kg de biodéchets par jour. Pour les réduire, il faut, entre
autres, que les enfants mangent ce qui leur est proposé (légumes et autres bizarreries
compris) et, lorsqu'ils daignent en remplir leur assiette, que celle-ci soit vide au moment de
débarrasser. C'est sur ce deuxième objectif que les enfants de l'Alaé J.-Jaurès ont souhaité
sensibiliser leurs camarades, le 16 septembre dernier, en demandant à la restauration
municipale de peser les déchets organiques d'un menu composé par leur soin et servi dans
les cinq restaurants : tomates, coquillettes, steak haché, fromage et fruits. Sensibilisation
réussie puisque les déchets ont été réduits de prêt des 2/3 en moyenne. «Le plus difficile
c'est de réaliser un repas qui plaise à tous ?», précise M. Oudelet, directrice du pôle
restauration, «il existe des différences de goût entre les élèves et entre les sites scolaires ?».
Reste à s'attaquer au deuxième objectif : comment faire apprécier des menus équilibrés et
diversifiés ? À Ramonville, la restauration a obtenu le label Ecocert avec des produits frais,
préparés sur place, de saison et le plus souvent possible issus de l'agriculture biologique. Les
jeunes consommateurs, sont initiés à la diversité des saveurs notamment lors de la semaine
du goût : un moment de partage et d'échange idéal pour les ouvrir à de nouvelles cultures,
de nouvelles saveurs. Tout est fait donc pour inciter les enfants à vider leurs assiettes…
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Paru le 27 octobre 2016

Des plats bio au menu de la Maison familiale rurale de
Toucy

Hachis parmentier alternatif, lasagnes aux légumes, chocolat crumble : les cuisiniers de PuisayeForterre se sont essayés à tout, mardi. © FONTAINE Claire

La restauration collective va devoir s’adapter aux nouveaux enjeux, notamment écologiques.
Mardi, les cuisiniers de Puisaye-Forterre en ont eu un avant-goût.
Transposer en bio des menus classiques n'est tenable ni financièrement ni diététiquement,
car ils seraient trop riches en protéines animales. C'est ce qu'ont expliqué Pascal Veaulin et
Aurélie Benazet aux cuisiniers de neuf structures du territoire, mardi.
Réunis dans la cuisine de la Maison familiale rurale de Champeaux, à Toucy, tous ces
professionnels de la restauration collective ont eu un premier accompagnement pour cette
cuisine de transition, en phase avec le réchauffement climatique.
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« Ce n'est jamais simple pour un professionnel de se remettre en question, reconnaît Pascal
Veaulin, cuisinier au collège de Lorris (Loiret). Moi, ça a commencé dans les années 90 avec
les crises de la vache folle. La cuisine du collège de Lorris est labellisée Ecocert-niveau 2 et
vise le niveau 3 avec 50 % de produits bio, l'utilisation de produits lessiviers bio et une
démarche pour limiter le gaspillage alimentaire. Nous avons aussi interdit les additifs et
l'huile de palme. »
Aurélie Benazet, diététicienne, a montré comment les légumineuses pouvaient remplacer les
protéines animales, et la manière d'introduire de la diversité dans les menus.
Cette journée était organisée par la communauté de communes. Les deux intervenants font
partie du collectif les Pieds dans le plat qui accompagne les restaurations collectives dans
leurs changements.
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Paru le 5 novembre 2016

Un trophée pour le restaurant scolaire de Manduel ?

Depuis 2011, l'établissement introduit du bio dans ses menus.
Le restaurant scolaire vient d'être nominé aux Victoires des cantines rebelles 2016.
Organisées par Un Plus Bio, association nationale née dans le Gard en 2002, les premières
Victoires des cantines rebelles ont pour objectif de distinguer et encourager les acteurs
d'une restauration collective plus bio, locale, saine et juste sur tous les territoires.
Au départ, trois cents projets ont été recensés en France puis l'association a effectué une
première sélection en retenant les trente projets les plus exemplaires à raison de trois
projets nominés dans chacune des dix catégories. Le restaurant scolaire de la commune a,
pour sa part, été nominé dans la catégorie " cuisine vivante ".
Les lauréats recevront un trophée le 10 novembre prochaine à l'Hôtel de ville de Paris dans
le cadre de la rencontre nationale organisée annuellement par l'association du Club des
Territoires Un Plus Bio, premier réseau national de collectivités engagées dans le
changement des pratiques alimentaires en restauration collective. A noter que la commune
de Manduel fait partie des vingt membres fondateurs de ce club en 2013.
Cette nomination aux victoires n'est bien sûr pas dû au hasard car cela fait déjà plusieurs
années que Lionel Senpau, chef cuisinier et son équipe, tout en faisant goûter de nouvelles
saveurs aux enfants, s'efforcent d'introduire du bio (actuellement 20% des repas) et du local
dans les menus, de lutter contre les produits nocifs et contre le gaspillage et a, d'ailleurs
obtenu à ce titre en 2014, le label Ecocert " En cuisine " niveau 1 " restaurant engagé ".
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Le restaurant scolaire, où travaillent sept personnes, confectionne en moyenne chaque jour
430 repas pour les écoliers mais aussi pour les personnes âgées du foyer-résidence et les
portages à domicile.
Rendez-vous le 10 novembre pour les résultats des victoires.
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Paru le 25 novembre 2016

Revesz-Long labellisé "écocert"

Le Conseil Départemental a reconnu l’effort du Collège Revesz-Long de Crest en faveur du
développement durable.
La douzaine d’agents techniques du college Revesz-Long ont reçu le label Ecocert des mains
d’Emmanuelle Anthoine, vice-présidente du conseil départemental. L’enjeu du
Département est de motiver les 29 cantines drômoises à la consommation bio et locale.
Revesz-Long a atteint le niveau "2 carottes" sur une échelle de 3. Les agents de la cuisine
proposent plus de 32% de produits bio, au moins 4 composants locaux, ils suivent une
formation assidue et la gestion des déchets est gérée. Dans une cantine conventionnelle, la
moyenne du déchet par convive est de 140g, le self participatif vise les 10-20g !
L’organisation responsabilise le jeune qui, avec une seule assiette, se sert à volonté au "bar
des entrées", reçoit une ration de protéines accompagnées par le cuisinier, a un laitage et un
dessert. De cette manière, il protège sa santé et participe à la démarche. Le programme
"manger mieux, manger bio" se poursuit au sein de l’établissement avec l’objectif de la 3è
carotte dans l’avenir.
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Ce sont les élèves de 5e du collège et de SEGPA qui ont accueilli Emmanuelle Anthoine, pour
la visite du travail effectué en faveur du développement durable dans le cadre du
programme "bio-diversité dans la Drôme". Pas peu fiers, les enfants ont montré les petits
travaux autour du collège, ruche, jardin, prairie fleurie et aménagements.
Les subventions départementales ont permis la réalisation de nombreux projets
environnementaux, et l’enthousiasme des collégiens a touché la Vice-présidente qui a dit: «
C’est un plaisir de voir des collégiens bien épanouis ».
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Paru le 25 novembre 2016
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Paru le 12 décembre 2016

Nogaro : une cantine bio et locale

Depuis trois ans, la cantine scolaire de Nogaro s'est engagée dans une démarche
d'alimentation la plus saine et qualitative possible. Et elle ne compte pas arrêter là sa
révolution dans les assiettes des enfants…
Après un long travail entamé en 2013, la cantine scolaire de Nogaro franchit les étapes une à
une. Elle a mis en place une restauration mettant en œuvre des produits bios, locaux et
agrémentés surtout d'une fabrication «maison» des plats à base de produits bruts. Le
recrutement d'un chef de cuisine, en la personne d'Hugues Dereymez, a initié cette volonté
forte de la municipalité nogarolienne. «Le but premier est de proposer aux enfants une
alimentation la plus saine et qualitative possible», souligne le maire de la commune,
Christian Peyret. Et dans cette mission, le travail réalisé par le chef cuistot est somme toute
exceptionnel et porte ses fruits, avec la labellisation Ecocert «en cuisine» de niveau 2,
validée en fin de semaine.
Approvisionnement en circuit court
Plusieurs paramètres sont modifiés pour arriver à ce résultat d'envergure. «Certes, cela est
plus contraignant pour les cuisiniers mais plus agréable pour les convives», souligne le chef.
Les repas sont réalisés à base de produits frais. «Le plus souvent bio, et on s'approvisionne
dans la mesure du possible en circuit court», précise-t-il. La situation géographique de
Nogaro oblige à drainer dans les départements voisins l'approvisionnement en produits frais.
«On a des livraisons qui arrivent des Pyrénées ou du Pays basque par exemple. Et aussi des
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rotations de livraison plus fréquentes que dans une cuisine traditionnelle», place Hugues.
Cependant, tout est confectionné dans le laboratoire de la cantine. «On fait tout nousmême. Même les pizzas : on pétrit la pâte, on fait la sauce. C'est la même chose pour la
majorité des desserts que nous servons aux enfants, comme la galette des rois en janvier»,
argumente-t-il.
Un coût «assumé» par la mairie
En termes de travail, «il n'y a pas photo» et le meilleur ami du cuisinier n'est pas l'ouvreboîte. «On a un gros travail de légumerie : il faut tout nettoyer et préparer», lance le chef
cuistot. L'équipement de la cuisine a été revu pour répondre à cette charge de travail. «Il
manque juste une machine à couper les frites», sourit le chef. Peut-être est-il sur la liste du
Père Noël de la municipalité.
Sur les produits congelés, ils sont toujours présents. «Surtout par rapport à la saisonnalité
des produits. Si on ne tournait qu'avec des produits frais cela serait compliqué d'avoir
l'apport varié comme le stipulent les réglementations très strictes des cantines scolaires».
L'autre contrainte est financière. Le bio est plus cher que le conventionnel. Le prix d'un repas
à la cantine de Nogaro est de 7,10 € (ce qui englobe l'ensemble des charges y compris le
personnel et les matières premières). Il est proposé à 2 € aux enfants de Nogaro et à 4,70 €
pour les communes limitrophes. «Cela exprime vraiment une volonté forte de s'inscrire dans
cette qualité nutritionnelle pour ses enfants», conclut le maire Christian Peyret.

Sept labels dans le Gers
En plus de la cantine scolaire de Nogaro, deux collèges gersois - le collège Louise-Michel de
l'Isle-Jourdain et collège Pasteur de Plaisance - sont également labellisés du niveau 2 Ecocert
«en cuisine». Quatre autres établissements (collège Beau Regard à Masseube, collège de
Salinis à Auch, collège de Fezensaguet à Mauvezin et le collège François de Belleforest à
Samatan) ont décroché leur premier niveau de ce label.
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Paru le 12 décembre 2016

Restauration collective
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Paru le 16 décembre 2016
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Paru le 21 décembre 2016
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Paru le 26 décembre 2016
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Paru le 3 janvier 2017

ECOCERT la graine bio qui pousse et se ressème

Créé en 1991, Ecocert est le spécialiste français de la certification des produits issus
de l'agriculture biologique.
Ecocert a contribué à l’essor de l’agriculture biologique en participant à la rédaction des
réglementations française et européenne, et intervient toujours aujourd’hui auprès du
Ministère de l'Agriculture, de l'INAO et de la Commission Européenne pour soutenir le
développement de ce mode de production.
En 2013, Ecocert développe le label Ecocert "En Cuisine" pour la restauration collective, afin
d'encourager et valoriser l'introduction de produits bio et locaux dans les menus des
cantines.
Le contrôle et la certification
En tant qu'organisme de certification spécialisé en agriculture biologique, Ecocert vérifie sur
le terrain que les Règlements de l’agriculture biologique sont bien respectés par les
producteurs et fabricants qui s'engagent dans cette démarche. Nous délivrons ensuite les
logos et documents de certification qui attestent de cette conformité.
Le processus de certification en agriculture biologique mobilise différents experts :
Nos auditeurs, implantés dans toutes les régions, mènent les inspections sur les sites de
production et de transformation, et émettent des rapports d’audits qu’ils transmettent aux
chargés de certification.
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Les chargés de certification étudient ces rapports pour évaluer la conformité aux exigences
du Règlement. Si le mode de production s’avère conforme, Ecocert délivre la certification
bio. Des contrôles annuels de surveillance sont ensuite réalisés, dont certains inopinés, et
des prélèvements peuvent être effectués pour analyse en laboratoire. Toute non-conformité
entraîne des demandes d’actions correctives et/ou des sanctions.
Ecocert fidèle à ses engagements.
Dans la continuité de son engagement pour l'agriculture biologique, Ecocert a choisi de
mettre ses compétences techniques au service de l'environnement, en développant ses
propres cahiers des charges pour la certification de produits, systèmes et services. En
définissant des exigences strictes qui répondent aux attentes des consommateurs, le Groupe
Ecocert incite les acteurs économiques à adopter des pratiques responsables.
Création des filiales




















1994 : Filiale ECOCERT Portugal
1999 : Filiale ECOCERT Colombie
2000 : Filiale ECOCERT Canada
2001 : Filiale ECOCERT Equateur
2002 : Filiale ECOCERT Japon
2003 : Filiale ECOCERT Allemagne
2004 : Filiales ECOCERT Afrique du Sud & ECOCERT Roumanie
2005 : Filiale Ecopass, spécialisée dans la certification environnementale des
entreprises et des collectivités ; Filiale ECOCERT Brésil ; Filiale Beijing ECOCERT
Certification Center en Chine ; Filiale ECOCERT Espagne
2008 : Filiale ECOCERT Etats-Unis ; Filiale ECOCERT Inde ; Filiale ECOCERT Madagascar
; Filiale ECOCERT Greenlife spécialisée dans le contrôle et la certification des
écoproduits (cosmétiques, textiles, détergents, parfums d’ambiance)
2009 : Filiale ECOCERT Maroc ; Filiale ECOCERT Balkan en Serbie ; Filiale ECOCERT
Tunisie ; Filiale ECOCERT Denetim Ve Belgelendirme Limited Sirketii en Turquie
2012 : Filiale Konkuk ECOCERT Certification Service en Corée du Sud ; La filiale
Ecopass devient ECOCERT Environnement
2013 : Acquisition d'IMOswiss AG (Suisse) et IMO Institut für Marktökologie GmbH
(Allemagne)
2014 : Filiale ECOCERT Expert Consulting ; Acquisition d'IMOgroup AG, détentrice des
sociétés IMO-Control ve Sertifikasyon Tic.Ltd.Şti (Turquie) et Institute For
Marketecology S.A. (Chili)
2015 : Filiale ECOCERT Mexique
2016 : Filiale ECOCERT Pérou ; Fusion ECOCERT Turquie et IMO Turquie
(ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Limited Sirketi)
Décembre 2016 ECOCERT rachetait son homologue argentin Argencert, confirmant
ainsi son désir de développement en Amérique Latine
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Paru le 24 janvier 2017
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Paru en janvier 2017
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Paru en janvier 2017
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Paru en février 2017
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Paru le 10 février 2017
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Paru le 10 février 2017
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Paru le 11 février 2017
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Paru le 13 février 2017

55

56
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Paru le 25 février 2017

Manduel : tous ensemble contre le gaspillage
alimentaire

Les jeunes du centre social ont fabriqué deux tables pour le tri alimentaire.
L e tri des déchets alimentaires va s'intensifier au restaurant scolaire.
Engagé depuis 2011 dans une démarche favorisant les produits locaux avec actuellement 20
% de produits biologiques, le restaurant scolaire a obtenu en février 2014 le label Ecocert
"en cuisine" niveau 1 et également été primé en novembre dernier aux Victoires des
cantines rebelles 2016 dans la catégorie "cuisine vivante". Toujours dans cet esprit et afin de
se rapprocher du niveau 2 du label Ecocert, la lutte contre le gaspillage alimentaire va
s'intensifier.
Une action contre le gaspillage du pain a déjà été mise en place avec succès conjointement
par les équipes de la municipalité et des accueils de loisirs, et bientôt des tables de tri
viendront compléter le dispositif. Deux tables ont ainsi été réalisées par les jeunes du centre
social pendant les vacances de Noël et terminées ce mercredi 22 février à l'occasion
d'ateliers bois. Celles-ci permettront aux enfants de trier eux-mêmes leurs déchets et cela
les incitera à se servir juste le nécessaire et ainsi contribuer à réduire le volume des déchets
alimentaires.
De surcroît, le tri servira aussi à alimenter un composteur. Ce dernier sera monté et installé
avec l'aide des services de Nîmes Métropole vendredi 3 mars. Le compost sera alors utilisé
dans le cadre du projet de jardin partagé ainsi que pendant les temps activités périscolaires
nature et découvertes, deux actions menées par le centre social depuis la rentrée 2016.
Affaire à suivre…
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Paru le 2 mars 2017

La Drome en bio s’expose au Salon de l’Agriculture
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Paru le 9 mars 2017

Le salon de l’agriculture de Tarbes a ouvert ses portes

Le salon de l’agriculture de Tarbes se tient du 9 au 12 mars au parc des expositions de
Tarbes. Plus de 60 000 visiteurs sont attendus cette année encore durant ces quatre jours.
Il ne fallait pas moins qu’un ciseau entièrement doré pour couper le ruban inaugural du
salon agricole de Tarbes, ce jeudi 9 mars. La journée d’ouverture semblait annoncer en effet
une belle édition cette année encore : il y avait foule dès le matin dans les allées, à
commencer sous le hall n°3 où la présidente de Région Carole Delga s’est empressée dès 10
heures d’inaugurer cette 41ème édition.
Entourée du président de région Michel Pelieu, de la préfète Béatrice Lagarde, du président
de la Chambre d’Agriculture Jean-Louis Cazaubon, du maire de Tarbes et président de la
grande agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, Gérard Trémège et de la députée Jeanine
Dubié, ainsi que de nombreux élus, madame Delga s’est exprimée suite à cette rapide
cérémonie. « Il est nécessaire d’avoir des initiatives comme celle-ci pour faire connaître le
travail des agriculteurs et mettre en avant la qualité de leur travail », a-t-elle ainsi souligné,
avant de rappeler le soutien de la Région. Nous avons décidé de privilégier l’agriculture, en
augmentant de 60% les crédits pour l’élevage et de 30% pour le bio.
La présidente de Région a par ailleurs mis l’accent sur l’investissement de la région dans le
plan d’urgence grippe aviaire, qui vient de passer de 4 à 5 millions d’euros.
EN FINIR AVEC LES CLICHÉS
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« L’agriculture s’inscrit dans l’avenir » , at- elle également affirmé, soulignant une
convention passée avec l’INRA, avant de poursuivre : « Il faut casser l’image désuète de
l’agriculture. »
Dans son discours inaugural précédant celui de Carole Delga, Jean-Louis Cazaubon a
également souligné cette volonté d’en finir avec les stéréotypes. « Ce salon est une
formidable vitrine de l’agriculture, un moyen de démonter les clichés qui circulent sur notre
métier, a constaté le président de la Chambre d’Agriculture. Dans l’esprit de certains,
l’agriculture est un simple état d’esprit, mais derrière, il y a toute une économie. L’agriculture
et l’agro-alimentaire représentent un poids important, avec 14 milliards de chiffre d’affaires
annuel.» Avant de continuer sur sa lancée : « Sur l’échelle de la planète, dans dix ans il y aura
9 milliards de bouches à nourrir. Nous aurons besoin d’agriculteurs pour relever le défi ».
Jean-Louis Cazaubon a ensuite enchaîné sur la dimension pédagogique du salon agricole de
Tarbes, évoquant les 68 classes de primaire qui seront accueillies jeudi et vendredi et
accompagnés par un binôme constitué d’un élève du lycée agricole de Vic-en-Bigorre et d’un
agriculteur. « Ce salon est un trait d’union entre le monde rural et le monde urbain, a-t-il
enfin conclu. La fête de l’agriculture s’est transformée en une fête populaire. Ici, on pourra
redorer le blason de l’agriculture. »
Pratique
Les tarifs
Tarifs adultes : 5.00 €
Enfants de 8 à 12 ans sur présentation d’une pièce d’identité : 2,50 €
Enfants de moins de 8 ans sur présentation d’une pièce d’identité : Gratuit
Personne à mobilité réduite sur présentation de la carte d’invalidité : 2,50 €
Étudiants sur présentation de la carte étudiant : 2,50 €
Tarif soirée : 3,00 €
Les horaires :
9h le matin à 20 h le soir pour les surfaces d’exposition.
L’espace restauration ferme à 2h.
Jeudi 9 mars 2017
09h00 : Ouverture au public
10h00 Inauguration du salon par Madame Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée (Hall 4)
11h00 Atelier Gourmand « Gibier fourni par la Fédération de Chasse des Hautes-Pyrénées »
animé par M. Alexis Saint-Martin du Viscos (Salon des producteurs fermiers Hall 3)
62

11h00 Concours des races ovines du Massif des Pyrénées organisé par l’Organisme de
Sélection des Pyrénées Centrales en partenariat avec la Chambre d’Agriculture – la race Aure
et Campan est à l’honneur cette année (La Bergerie)
11h30 Vente aux enchères de vaches de boucherie race Blonde d’Aquitaine (Ring Hall 1)
16h00 Atelier Gourmand « Veau Blond d’Aquitaine de la Ferme de Rémi à Clarens » animé
par M. Serge Latour et M. Xavier Spadiliero des Logis des Hautes-Pyrénées (Salon des
producteurs fermiers – Hall 3)
19h00 Résultats des concours et remise du trophée Pierre JUSTIS au champion des éleveurs
de la race Aure et Campan (La Bergerie)
20h00 Fermeture des zones d’expositions
01h45 Fermeture du hall de la restauration
Vendredi 10 mars 2017
09h00 : Ouverture au public
09h15 Concours Inter-Départemental race bovine Brune (Ring Hall 1)
10h15 Concours Inter-Départemental race bovine Montbéliarde (Ring Hall 1)
11h00 Atelier Gourmand «Chevreau des Pyrénées» animé par M. Jacques Barrère, chef du
restaurant La Fabrique du Terroir à Bagnères de Bigorre (Salon des producteurs fermiers Hall
3)
12h15 Concours Départemental race bovine Bazadaise (Ring Hall 1)
12h30 Dégustation d’Agneau des Pyrénées organisée par la COPYC (La Bergerie)
12h30 Remise du Label ECOCERT par Mme. Chauchard – Responsable Label en Cuisine
Ecocert pour les collèges de Luz et Pierrefitte (Stand du Conseil Départemental Hall 3)
13h45 Concours Inter-Départemental race bovine Charolaise (Ring Hall 1)
15h00 Lancement de la démarche HaPy Saveurs auprès de la GMS pour la fourniture en
viande locale. Signature de la charte en présence des Organisations de Producteurs, de la
GMS et d’Ambition Pyrénées (Atelier Gourmand Hall 3)
15h00 Assemblée Générale Constitutive des Eleveurs Fromagers des Hautes-Pyrénées suivie
d’une conférence de presse (Espace conférence Hall 4)
15h45 Concours Inter-Départemental race bovine Limousine (Ring Hall 1)
16H00 Atelier Gourmand « Atelier sucré : lait, miel, safran et châtaigne des Pyrénées »
animé par M. Alexis Saint-Martin du Viscos (Salon des producteurs fermiers Hall 3)
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20h00 Fermeture des zones d’expositions
01h45 Fermeture du hall de la restauration
Samedi 11 mars 2017
09h00 : Ouverture au public
09h00 Concours Régional race bovine Prim’Holstein (Ring Hall 1)
10h30 Démonstration de découpe de viande et décoration de pièces d’Agneau des Pyrénées,
organisée par la COPYC (La Bergerie)
11h00 Démonstration de filage de laine organisée par la Chambre d’Agriculture en
partenariat avec Pyrénées Créations KANOPE (La Bergerie)
11h00 Atelier Gourmand «Porc Noir de Bigorre» animé par les Cuisiniers Pot Chef’s, M.
Philippe Gaspard, M. Yann Le Dilh’huit, M. Serge Guillet, M. Stéphane Branger et M. Michel
Courties (Salon des producteurs fermiers – Hall 3)
12h00 Dégustation de grillade de viande d’Agneau des Pyrénées accompagnée d’un vin
Côtes de Gascogne, organisée par la COPYC avec une intronisation surprise (La Bergerie)
12h30 Atelier Cuisine à l’Atelier Gourmand animé par le Conseil Départemental accompagné
des élèves du collège Victor Hugo et de Maubourguet (Salon des producteurs fermiers – Hall
3)
13h00 Concours Départemental race bovine Gasconne (Ring Hall 1)
14h30 Concours Départemental race bovine Blonde d’Aquitaine (Ring Hall 1)
15h00 Défilé de la race caprine Pyrénéenne organisé par l’Association la Chèvre des
Pyrénées (La Bergerie)
16h00 Préparation de marinades spéciales et conseils culinaires avec les chefs bouchers afin
d’accompagner et faire cuire la viande d’Agneau des Pyrénées, organisée par la COPYC (La
Bergerie)
16h00 Atelier Gourmand «Recettes sucrées : Châtaigne, Safran et Pommes des Pyrénées»
animé par les Cuisiniers Pot Chef’s, M. Philippe Gaspard, M. Yann Le Dilh’huit, M. Serge
Guillet, M. Stéphane Branger et M. Michel Courties (Salon des producteurs fermiers – Hall 3)
17h30 Dégustation des recettes d’Agneau des Pyrénées préparées avec un vin de terroir,
organisée par la COPYC (La Bergerie)
20h00 Fermeture des zones d’expositions
01h45 Fermeture du hall de la restauration
Dimanche 12 mars 2017
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09h00 : Ouverture au public
10h00 Défilé race bovine Prim’Holstein (Ring Hall 1)
10h30 Défilé race bovine Brune (Ring Hall 1)
10h30 Démonstration de découpe de viande et décoration de pièces d’Agneau Label Rouge
Sélection des Bergers, organisée par la COPYC (La Bergerie)
11h00 Défilé race bovine Montbéliarde (Ring Hall 1)
11h00 Atelier Gourmand «Produits d’Aragon et vin Somontano» animé par M. Tonio chef
Cuisinier à Sabinanigo (Salon des producteurs fermiers – Hall 3)
11h00 Démonstration de filage de laine organisée par la Chambre d’Agriculture en
partenariat avec Pyrénées Créations KANOPE (La Bergerie)
11h30 Challenge qualité du Lait (Ring Hall 1)
12h00 Dégustation de viande d’Agneau « Alliance subtile entre une grillade d’Agneau Label
Rouge Sélection des Bergers, de l’ail blanc de Lomagne et un vin Côtes de Gascogne sous IGP
», organisée par la COPYC (La Bergerie)
12h15 Défilé race bovine Limousine et remise des Sabots (Ring Hall 1)
13h00 Défilé race bovine Bazadaise et remise des Sabots (Ring Hall 1)
13h30 Défilé race bovine Gasconne et remise des Sabots (Ring Hall 1)
14h00 Défilé race bovine Charolaise et remise des Sabots (Ring Hall 1)
14h30 Défilé race bovine Blonde d’Aquitaine et remise des Sabots (Ring Hall 1)
15h00 Lancement du parrainage des jeunes éleveurs ovins et caprins des Hautes-Pyrénées
(La Bergerie)
16h00 Tirage au sort – A gagner un week-end pour 2 personnes en chambre d’hôtes et table
d’hôtes Bienvenue à la Ferme (Stand BALF-AF2P – Hall 3)
16h00 Défilé des races ovines du Massif des Pyrénées organisé par l’Organisme de Sélection
des Pyrénées Centrales en partenariat avec la Chambre d’Agriculture (La Bergerie)
16h00 Atelier Gourmand « spécial Noire d’Astarac Bigorre » animé par M. Manuel Godet,
chef du restaurant l’Empreinte à Tarbes (Salon des producteurs fermiers – Hall 3)
Atelier Gourmand « spécial Confiture de courge de Siam » animé par Mme. Martine Prieur,
Association Paysans des Baronnies (Salon des producteurs fermiers – Hall 3)
17h00 Démonstration de tonte organisée par la Chambre d’Agriculture (La Bergerie)
19h00 Fermeture des zones d’expositions
23h45 Fermeture du hall de la restauration
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Paru le 10 mars 2017

Le Département au Salon de l'Agriculture de Tarbes
Venez découvrir le territoire en 3D !
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Paru le 16 mars 2017
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Paru le 17 mars 2017
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Paru le 27 mars 2017

Écolabel : lequel choisir ?
Paris (75) Se lancer dans la quête d'un label écologique permet de se positionner vis-à-vis
de la concurrence et de la clientèle. Mais chacun a ses critères et ses spécificités. Voici
quelques pistes pour s'y retrouver. Visuel indisponible
© DR Premier hôtel Écolabel européen, Le Continental se situe au coeur d'Angers (Maine-etLoire).
L'écolabel européen : C'est le label écologique officiel européen, connu et reconnu dans tous
les pays membres de l'Union européenne. Pour l'obtenir, il faut répondre aux nombreuses
exigences du référentiel : celles-ci concernent aussi bien la gestion de l'énergie, de l'eau, des
déchets que l'utilisation des détergents ou encore la gestion environnementale. L'envoi du
dossier déclenche automatiquement un audit de l'établissement. Le dossier est à actualiser
chaque année.
La Clef verte : Pour décrocher ce label, il faut d'abord remplir un dossier. Une visite est
ensuite organisée et un jury se prononce sur la conformité de l'établissement. La Clef verte
est attribuée sur une base de critères internationaux communs à tous les pays. Ces critères
concernent aussi bien la politique environnementale, la gestion de l'eau, des déchets et de
l'énergie, les achats responsables, le cadre de vie ou encore la sensibilisation des équipes à
l'environnement. Le dossier est à renouveler chaque année.
Green Globe : Ce label se distingue des autres, car c'est le premier programme mondial de
certification et d'amélioration des performances conçu pour l'industrie du voyage et du
tourisme. Une quarantaine de critères sont déclinés en 337 indicateurs de conformité,
variables selon les pays. Révisée deux fois par an, cette certification se cale toujours sur les
plus hautes normes internationales.
Bio Hôtels : Le cahier des charges de ce groupement européen cible en particulier
l'alimentation. Le 'manger bien pour aller mieux' est le dénominateur commun des quelque
70 établissements labellisés Bio Hôtels en Europe. Une exigence à laquelle s'ajoute
désormais la gestion écologique de chaque établissement.
Hôtels au naturel : Cette marque fédère des établissements à la fois installés au coeur de
parcs naturels régionaux et sensibles aux pratiques éco-responsables. Autrement dit :
chaque hôtel veille à respecter faune et flore, mais aussi à valoriser le patrimoine,
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notamment en sollicitant artisans et producteurs locaux. Chaque établissement est
également impliqué dans le tri des déchets et autre limitation des consommations d'eau et
d'énergie.
Ethic étapes

: Cette association regroupe des établissements engagés dans le

développement durable. Management environnemental, ancrage dans le territoire,
sensibilisation des personnels et des hôtes à la protection de l'environnement sont
quelques-unes des valeurs communes aux adhérents. Le dossier d'inscription se commande
en ligne, puis la demande est étudiée, avant une visite du site par un permanent du réseau.
Earth Check

: Ce dispositif de certification permet de valoriser une démarche de

développement durable. Celle-ci concerne aussi bien la mise en oeuvre d'une limitation des
consommations d'eau, de papier et d'énergie que la gestion des déchets, l'utilisation des
pesticides, l'emploi de produits d'entretien et d'hygiène, l'engagement auprès des
communautés locales. Une fois obtenue, cette certification aide à se positionner par rapport
aux critères de développement durable, faire connaître et reconnaître sa démarche. Elle
permet aussi d'être audité au moment souhaité.
Ecorismo : Le Label commercial Ecorismo distingue les établissements qui fournissent des
éco-services bons pour l'environnement et le développement durable. Ces éco-services
peuvent être des solutions pour limiter la consommation d'eau et d'énergie, gérer les
déchets, aménager des espaces verts ou encore améliorer les conditions de travail.
La Via natura : Les campings qui adhèrent à cette association s'engagent, entre autres, à
réduire au maximum leur impact sur l'environnement. Cela passe par l'utilisation de
ressources renouvelables (production d'eau chaude solaire, réduction et valorisation de la
production de déchets, utilisation de produits d'entretien éco-responsables...) ou encore le
recours aux véhicules électriques, vélos et covoiturage.
Les restaurants aussi… Les restaurants, eux aussi, ont leurs écolabels. À commencer par La
Clef verte, Green Globe ou encore Ecorismo, qui existent déjà pour l'hôtellerie. À cela
s'ajoute, par exemple, Ecopaille : ce label interne à la chaîne Courtepaille est accordé aux
restaurants qui valorisent leurs déchets, prônent une utilisation rationnelle de l'eau et
réalisent des économies d'énergies. Quant à Restaurant durable, démarche créée par
Campus Responsables - réseau de grandes écoles et universités engagées dans le domaine
du développement durable -, elle vise à inciter les acteurs de la restauration collective à
prendre en compte les enjeux du développement durable dans la gestion de leurs activités.
Toujours dans le secteur de la restauration collective, le label Ecocert En Cuisine garantit
l'utilisation de produits biologiques et locaux dans les recettes, l'équilibre nutritionnel des
menus et la gestion environnementale des sites.
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Diffusé le 28 mars 2017

Labellisation Ecocert en cuisine niveau 3 cuisine
municipale Barjac
Interview de Lise Pujos (Ecocert en Cuisine)
Lise Pujos : « Quand on est enfant à la cantine de Barjac on est assuré qu’il y a plus de 50%
des produits qui sont servis quotidiennement qui sont biologiques. A Barjac, vous êtes à 68%
presque 70% des achats qui sont biologiques, ça veut dire que vous avez 50 fois par mois au
moins du bio qui est proposé dans un plat et qui est majoritaire dans le plat. Au-delà du bio,
toute les matières premières qui vont rentrer dans la cantine et qui vont être cuisinées ne
contiennent pas de graisse hydrogénée mais également des additifs type colorants azoïques
qui vont être aussi interdits, qu’il va y avoir une utilisation de céréales complètes régulières,
que les repas vont être cuisinés sur place et que, par exemple, sur la gestion écologique de
l’établissement, vous allez avoir une utilisation de détergents écologiques et la vaisselle on
va avoir limité les plastiques et quand les plastiques sont utilisés on va vérifier qu’ils ne
contiennent pas de perturbateur endocrinien. »

Interview d’Aline Guyonnaud (élue à la Mairie de Barjac et chargée de la
cuisine centrale de la ville)
Aline Guyonnaud : « Alors dans l’assiette c’est tout un aspect éducatif que l’on veut donner
aussi au temps du repas. Il n’y a pas que le fait de nourrir les ventres, il y a aussi tout un
encadrement : le cuisinier leur explique ce qu’il y a dans le plat, souvent on fait des petits
ateliers pour qu’ils découvrent les nouveaux produits. Il y a tout un aspect éducatif qui
entoure la démarche parce que si l’on donne une poire bio et une poire non bio, il est sûr
que si l’on ne met pas l’aspect éducatif entre les deux cela ne change pas grand chose. Il faut
leur expliquer, ils savent ce que c’est les pesticides, la différence entre un aliment bio et pas
bio. C’est tout un encadrement. »
73

Animateur France Bleu : « C’est un repas de meilleure qualité, dites-vous, est-ce un meilleur
repas ou un repas plus appétant pour autant? »
Aline Guyonnaud : « Chez nous il n’y a pas de lasagne surgelée, de plat tout est préparé,
tout est fait maison. A partir de cela déjà, rien quand dans la démarche de fabriquer soit
même le maximum de choses déjà cela change par rapport à une cantine un peu plus
traditionnelle ou l’on achète tout, tout prêt et on ouvre des sachets. Donc je pense que déjà
rien que ça au niveau gustatif cela se ressent, c’est un petit peu comme ils peuvent retrouver
à la maison avec maman ou la grand-mère. C’est cet aspect-là qui est complétement
différent d’une cuisine collective en liaison froide ou l’on réchauffe les plats et où l’on mange
le contenu des barquettes. On ne croule pas sous les déchets. »
Animateur France Bleu : « Aline Guyonnaud, merci »
Aline Guyonnaud : « Merci à vous de vous intéresser à notre démarche, merci beaucoup »
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Paru le 31 mars 2017
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Paru le 31 mars 2017
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Paru en avril 2017
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Paru en avril 2017
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Paru le 3 avril 2017
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Paru le 5 avril 2017
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Paru le 8 avril 2017
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Paru le 10 avril 2017

L’avenir de la cantine labellisée de Marsaneix (24)
divise

Jean-François Larenaudie, maire de Sanilhac, estime que la collectivité n’a pas les moyens de
maintenir la cantine certifiée. Là-bas, la colère gronde
A peine mariée et déjà divisée. La toute fraîche commune nouvelle de Sanilhac, dans
l’agglomération périgourdine en Dordogne, se déchire autour du restaurant scolaire de
Marsaneix. Le maire de la nouvelle collectivité, Jean-François Larenaudie, envisage de le
sacrifier sur l’autel des économies d’échelle. Au sein de l’établissement concerné, la dragée
reste en travers du gosier.
Parmi les tout premiers restaurants collectifs de France labellisés Ecocert « En cuisine » (1),
la cantine de Marsaneix a été érigée en exemple de ce que l’école peut offrir de meilleur à
ses demi-pensionnaires : du fait maison à base de produits locaux et pour l’essentiel…
Non pigé dans son intégralité
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Paru le 13 avril 2017
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Edition du 14 au 20 avril 2017
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Paru le 17 avril 2017
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Paru le 18 avril 2017

La restauration scolaire toujours au top de la
certification

Les enfants déjeunent soit à Las Parets, soit dans les salles de restauration réalisées peu à
peu dans les écoles de la ville.
Pour la 4e année consécutive la retauration scolaire à Las Parets vient d'obtenir le plus haut
niveau de qualification délivré par l'organisme spécialisé Ecocert.
La restauration scolaire appaméenne dont les plats sont mijotés à Las Parets vient d'obtenir
le label «Ecocert En Cuisine» de Niveau III avec la qualification «Restaurant exemplaire». Et
ce pour la 4e année consécutive. «Il faut savoir que c'est le niveau le plus élevé de ce label,
dont l'ambition est d'ailleurs d'être reconnu par l'État. En attendant, près de 300 restaurants
de collectivités concourent pour obtenir cette certification, ce qui en fait la valeur et la
force» explique Claude Deymier, maire adjoint, qui depuis 17 ans, œuvre à la renommée de
la cuisine centrale.
Cette reconnaissance demande des efforts particuliers en cuisine tant pour la préparation
que pour l'approvisionnement auprès de producteurs locaux et de produits frais. Environ 50
% minimum des achats portent sur des aliments d'origine biologique. Et tout autant sont
issus de la production locale. «Cette assurance nous l'avons désormais depuis notre
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adhésion à la plateforme Terroirs d ‘Ariège, initiée par la chambre d'agriculture, dont nous
sommes un important partenaire. Le but, c'était aussi de déclencher une production bio et
de terroir localement, et la centrale assure aujourd'hui la moitié de nos approvisionnements
!» ajoute Claude Deymier.
Depuis 17 ans donc qu'il a, avec le maire et les élus de Pamiers dont Françoise Matricon,
porté sur les fonts baptismaux ce concept de cantine «bio» et de terroir, Claude Deymier ne
cache pas que le succès de la formule est un point de satisfaction. Une formule qui évolue
puisqu'au début si tous les repas se prenaient à la cantine centrale, obligeant à la noria de
bus que l'on connaît, pour transporter les enfants devant leurs assiettes, on a aujourd'hui
petit à petit tout un maillage de salles de restauration dans les écoles. À la rentrée 2018, ce
sera l'école Cazalé qui sera dotée de la sienne. La cantine sert 900 repas quotidiens dont la
moitié est aujourd'hui livrée dans les groupes scolaires.
Le chiffre : 900 repas > Préparés chaque jour. Par la cuisine centrale de Las Parets.
un label qui intègre la pédagogie Cette démarche de certification entreprise par la commune
depuis longtemps, intègre aussi des supports pédagogiques pour l'apprentissage des enfants
au tri sélectif. Un document spécifique a d'ailleurs été créé «Le tout petit guide pour trier les
déchets de la cantine» et des temps d'animation sont régulièrement organisés (jeux, chants,
jardin, compostage…) Des enjeux fondamentaux, en fond d'écran, visent à lutter contre les
pathologies en lien avec des problèmes alimentaires. La gestion durable de l'environnement
passe aussi par l'utilisation de produits de nettoyage écologiques.
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Paru le 18 avril 2017

La restauration scolaire toujours au top de la
certification

Les enfants déjeunent soit à Las Parets, soit dans les salles de restauration réalisées peu à
peu dans les écoles de la ville.
Pour la 4e année consécutive la retauration scolaire à Las Parets vient d'obtenir le plus haut
niveau de qualification délivré par l'organisme spécialisé Ecocert.
La restauration scolaire appaméenne dont les plats sont mijotés à Las Parets vient d'obtenir
le label «Ecocert En Cuisine» de Niveau III avec la qualification «Restaurant exemplaire». Et
ce pour la 4e année consécutive. «Il faut savoir que c'est le niveau le plus élevé de ce label,
dont l'ambition est d'ailleurs d'être reconnu par l'État. En attendant, près de 300 restaurants
de collectivités concourent pour obtenir cette certification, ce qui en fait la valeur et la
force» explique Claude Deymier, maire adjoint, qui depuis 17 ans, œuvre à la renommée de
la cuisine centrale.
Cette reconnaissance demande des efforts particuliers en cuisine tant pour la préparation
que pour l'approvisionnement auprès de producteurs locaux et de produits frais. Environ 50
% minimum des achats portent sur des aliments d'origine biologique. Et tout autant sont
issus de la production locale. «Cette assurance nous l'avons désormais depuis notre
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adhésion à la plateforme Terroirs d ‘Ariège, initiée par la chambre d'agriculture, dont nous
sommes un important partenaire. Le but, c'était aussi de déclencher une production bio et
de terroir localement, et la centrale assure aujourd'hui la moitié de nos approvisionnements
!» ajoute Claude Deymier.
Depuis 17 ans donc qu'il a, avec le maire et les élus…
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Paru le 20 avril 2017
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Paru le 27 avril 2017
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Edition du 28 avril au 4 mai 2017

Hugo se bat contre le gaspillage alimentaire
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Edition du 28 avril au 4 mai 2017
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Paru le 29 avril 2017

« Ma cantine est Écocert »

Dans les nouveaux locaux de Parlem TV, 14 avenue du Général Leclerc, les
responsables organiseront une projection suivie d’une discussion sur les objectifs de la
cantine. Effectivement, le 4 mars 2015, Carole Laramas, chargée de certification pour le
groupe Ecocert, a attribué un « Label Ecocert en cuisine niveau 1 » à la cantine de l’école
primaire. Le vendredi 9 décembre 2016, Hugo Dereymez et son équipe ont reçu le « Label
Ecocert en cuisine niveau 2 ». Que veulent dire ces labels ? Deux ans plus tard, quels sont les
objectifs de la cantine ? Le bio à la cantine ? Consommer local ? Est-ce si important ? Parlem
TV annonce la participation de Christian Peyret, le maire, Hugo Dereymez, chef de cuisine, et
« Le Jardin de Léo » qui est un jardin maraîcher bio à Sainte-Christie d’Armagnac. Mercredi
19 avril 2017 à 20 H. Entrée libre dans la mesure des places disponibles. Tél 05.62.08.41.98.
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Paru le 2 mai 2017
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Paru le 2 mai 2017

Le bio aide les résidents de l'Ehpad à mieux vieillir

Depuis 2010, l'Ehpad Le Foyer du Romarin à Clapiers propose des produits bios à ses
résidents. En 2014, il a même obtenu le label « En cuisine » délivré par Ecocert.
Pour le directeur du Foyer du Romarin de Clapiers (Hérault), Michel Aimonetti (1), la
nécessité de développer la part du bio est venue d'une prise de conscience.
« Au fil des années, la qualité des repas que nous servions s'est dégradée à cause de
l'utilisation massive de produits standardisés issus de l'industrie agroalimentaire. Nous ne
faisions plus que de la cuisine d'assemblage à partir de produits prêts à l'emploi. Il fallait que
cela change ! Notre mission est d'aider les personnes âgées à bien vieillir et pour cela, nous
nous devions de proposer une alimentation de qualité ».
Fruits et légumes biologiques « Nous avons commencé par introduire des fruits et légumes
biologiques pour que la différence soit réellement significative sur le plan gustatif », précise
le directeur. Ce choix a nécessité l'achat de nouveaux matériels et la remise en
fonctionnement de la légumerie. Le personnel de restauration a dû s'adapter à la surcharge
de travail et réapprendre à travailler des produits frais.
« Au début, l'équipe de cuisine était un peu sceptique, mais elle a commencé à faire des
soupes de légumes biologiques et elle y a pris goût. En 2012, nous avons recruté un nouveau
chef, René Galibert, qui a rapidement adhéré à la démarche et qui a tout mis en œuvre pour
que nous puissions obtenir le label « En cuisine » niveau 3, le plus exigent du référentiel »,
indique Michel Aimonetti.
L'Ehpad entend aussi contribuer activement au développement des filières agricoles du
territoire en s'approvisionnant le plus possible auprès des producteurs bios locaux. « Nous
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n'arrivons pas encore à trouver tous les produits localement, mais les choses évoluent dans
le bon sens. Depuis peu, nous proposons de la volaille bio car nous venons de trouver un
fournisseur en local », se réjouit le directeur.
Le surcoût du bio a été en partie compensé par l'achat de produits bruts, moins coûteux, et
par le fait que certains produits, comme les fruits et légumes biologiques, rendent moins
d'eau à la cuisson. Un travail a également été conduit sur la réduction du gaspillage.
Néanmoins, les charges salariales ont augmenté car l'Ehpad a recruté une personne
supplémentaire pour répondre aux exigences du bio, du frais et du fait maison. « Nous
préférons miser sur l'emploi en interne plutôt que d'engraisser les gros groupes industriels »,
souligne le directeur.
État nutritionnel Dans le cadre du renouvellement de la convention avec l'agence régionale
de santé, une étude exhaustive a été menée sur la santé des résidents. Les résultats se sont
révélés excellents et très supérieurs à la moyenne nationale en ce qui concerne l'état
nutritionnel des résidents.
« Ces résultats nous confortent dans notre démarche et corroborent les résultats de
plusieurs études qui montrent les bénéfices d'une alimentation bio sur la santé », conclut
Michel Aimonetti.
Le label « En cuisine » Le référentiel « En cuisine » a été développé par Ecocert en 2013 et
porte sur quatre domaines d'action : le recours aux produits bios, la provenance des
aliments, la qualité nutritionnelle des repas et l'impact écologique de l'activité du restaurant.
Tous les restaurants collectifs, quel que soit leur secteur d'activité, peuvent obtenir le label.
Trois niveaux de certification ont été mis en place pour favoriser une démarche de progrès.
Le premier niveau, le plus facile à atteindre, comprend dix critères à respecter parmi lesquels
un minimum de 10 % de bio, au moins une composante bio et locale par mois, l'absence
d'OGM et de certains additifs, ainsi qu'une sensibilisation à l'écologie et au gaspillage. Les
niveaux 2 et 3, plus exigeants, prévoient des critères supplémentaires ou vont plus loin sur
certains d'entre eux, avec notamment 50 % de bio imposé pour le niveau 3. 287
établissements sont d'ores et déjà certifiés en France (2).
Note (01) Contact : info@foyerduromarin.com - Retourner au texte
Note (02) Selon la carte de géolocalisation en ligne sur le site d'Ecocert, mars 2017. Retourner au texte

105

Paru le 14 mai 2017

Le collège Fernand-Berthon reçoit le label bio Écocert
En présence d'Emmanuelle Anthoine, vice-présidente du conseil départemental chargée de
l'Education, et de Patricia Boidin, conseillère départementale et vice-présidente de Porte de
DrômArdèche, le collège FernandBerthon a reçu le diplôme dans le cadre de la démarche de
labellisation Écocert des restaurants scolaires. Ce dernier garantit la démarche qualité
attestant l'introduction de produits bios et locaux dans les menus des élèves.
Une démarche environnementale
La Drôme, premier département bio de France, a su mettre à profit son avance et partager
son expérience.
« Cette labellisation s'inscrit dans une démarche globale environnementale. Elle inclut, entre
autres, la lutte contre le gaspillage et la gestion des déchets, la réduction des
consommations d'énergie, d'eau et la réduction des emballages utilisés », soulignait
Emmanuelle Anthoine. Candidate aux législatives (LR), cette dernière était là pour visiter
l'établissement et rencontrer les agents départementaux.
Il est à noter que le collège Fernand-Berthon va très bientôt obtenir le deuxième niveau du
label.
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Paru le 18 mai 2017
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Paru le 19 mai 2017
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Paru le 22 mai 2017

Gaspillage dans les cantines : le contre-exemple
berjallien

Opération antigaspi au collège de Pré Bénit La limitation du gaspillage dans les cantines
devient un enjeu majeur pour le conseil départemental qui visitait le 12 mai le collège Pré
Bénit à Bourgoin-Jallieu. Comme un hommage à un établissement exemplaire destiné à
sensibiliser l'ensemble du département.
Avant d'en parler, il convient de chiffrer : « à Pré Bénit, il y a quelques années, le gaspillage
était évalué à 120 kg par jour d'aliments sains jetés, soit 120 g par convive (passés
aujourd'hui à 80 g). Sur l'année, environ 35 000 € étaient littéralement jetés à la poubelle »
indique le Département. La contemplation de ces montagnes de déchets devenue
insupportable aux yeux de l'équipe en cuisine « nouvelle génération », celle-ci a décidé
d'améliorer les choses.
Pour la principale du collège, Nathalie Simonet, un autre élément a joué : « nous voulions
passer au bio, plus cher. Il fallait donc dégager des ressources ». Enfin, côté conseil
départemental, on souhaitait aussi lutter en lançant un véritable plan qualité. « Outre cet
enjeu économique, on constate aussi qu'il y a un enjeu éducatif, sociétal, citoyen, diététique
et de développement durable », précise le président du Département J.-P. Barbier.
C'est la conjonction de ces diverses volontés qui a permis au collège d'oser lancer une
demande de certification « écocert » pour manger mieux en gaspillant moins. Et de l'obtenir
! « Nous avons obtenu une "carotte Ecocert". Ce label vise avant tout le bio et le local, mais
aussi le durable, et il est incite à limiter legaspillage, puisque les budgets ne sont pas
extensibles, même si le CD38 a accompagné la démarche en augmentant de 2 % la somme
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allouée à chaque repas (2 €) et en formant les agents », précise le collège. « Nous avons
d'abord travaillé sur les pains, réduisant leur nombre de 700 à 480, ce qui nous a permis au
passage d'en augmenter la qualité, détaille Jérôme Vaudray, 39 ans, chef de cuisine. Nous
travaillons aussi sur les portions : nous les réduisons dans un premier temps, tout en
permettant aux enfants de se resservir. Pour la viande, nous adaptons finement le
grammage, introduisons des plats où les quantités sont adaptables à chaque assiette,
comme le bœuf bourguignon. Cela nous oblige à mieux dialoguer avec nos convives, qui sont
invités à exprimer leurs demandes. Nous avons des petites astuces, comme des tickets de
couleur qui permettent aux élèves de dire facilement s'ils ont une grande faim ou une petite.
Nous prévoyons des aliments qui peuvent se congeler en cas de restes, gardons les produits
le plus longtemps possible bruts ou non assaisonnés ce qui permet d'affecter les restes à un
autre plat. Dans le même temps nous avons pu passer au bio - local pour plus de 10% des
approvisionnements ».
Une démarche de qualité et de responsabilité, encouragée par une sensibilisation des élèves
en classe et couronnée par cette fameuse certification. La seconde carotte sera plus difficile
à obtenir : le ratio bio-local doit passer à 30%. « Cela exige beaucoup d'efforts, mais nous
comptons bien progresser avec le concours de chaque acteur, conclut avec enthousiasme le
jeune chef du restaurant.
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Paru le 26 mai 2017

Le collège labellisé Ecocert
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Paru le 26 mai 2017

Le collège labellisé Ecocert

Alors qu'une loi sur l'alimentation bio et locale dans les cantines publiques vient d'être
adoptée à l'Assemblée nationale en janvier dernier, loi qui prévoit d'introduire dans la
restauration collective publique 40 % de produits issus de l'alimentation durable, locale et de
saison d'ici 2020 et d'atteindre 20 % de bio à la même échéance, les collèges des TroisVallées et du Haut-Lavedan se sont déjà mis à l'heure du bio depuis deux ans.
En effet, depuis plusieurs années, les deux collèges se sont lancés dans une démarche
d'éducation au développement durable, afin de préserver l'environnement, d'éduquer les
futurs citoyens, de préserver la santé des jeunes, ce dernier objectif étant bien évidemment
en lien avec l'introduction du bio dans la restauration scolaire et la labellisation Ecocert.
Forts de cette expérience en développement durable, les deux collèges ont adhéré
immédiatement au défi d'introduire de manière régulière des produits bio et locaux au sein
de leur restauration scolaire. Comme le souligne Mme Tarrieu, «c'est une démarche de
qualité, cohérente avec l'ensemble des valeurs et engagements portés par le projet DD.
Nous nous accordons aussi à dire que le temps du repas est un moment important pour les
enfants ; un moment de repos, d'échange, de convivialité ; c'est aussi un temps et un espace
éducatif pour acquérir de bonnes habitudes alimentaires».
La démarche s'est mise en place dès 2014, suite à un partenariat entre le Parc national des
Pyrénées et le Groupement d'agriculture biologique, GAB 65, qui avait pour objectif
d'intégrer des produits bio du bassin de production dans des sites de restauration collective.
Les deux collèges situés sur le territoire du PNP ayant été sollicités pour être pilotes, les
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équipes se sont alors engagées avec professionnalisme pour respecter le cahier des charges
et les critères de labellisation. Un beau challenge pour lesdeux collèges, qui ont été
accompagnés par le GAB 65 pour le diagnostic et les formations et soutenus dans la
réalisation, la mise en œuvre et la communication par le conseil départemental des HautesPyrénées.
L'introduction de produits bio : un intérêt pour tous ! Le label Ecocert vient donc
récompenser le travail accompli depuis plusieurs années. Aujourd'hui, à Luz, l'équipe de
cuisine prépare en moyenne 220 repas par jour et introduit autour de 15 % de produits bio
dans ces repas. À Pierrefitte, l'équipe prépare 183 repas par jour avec une part de produits
bio entre 11 et 12 %.
L'introduction des produits bio et locaux dans les menus des cantines a bien sûr un réel
intérêt pour les enfants, car elle leur permet de manger des produits plus naturels, de
grande qualité gustative et nutritionnelle.
Mais cette démarche a aussi un intérêt pour les équipes de restauration : travail en équipe
des deux collèges pour la mise en place et le suivi du projet, démarche de remise de
question et de progrès personnelle, participation à l'éducation des jeunes au goût, à la
découverte de produits bio, satisfaction de privilégier les circuits courts et de proximité, les
denrées de saison, de montrer aux jeunes la diversité des produits hautpyrénéens.
Enfin, sur le plan économique, réussir la démarche d'introduction de produits bio dans la
restauration collective implique un suivi rigoureux associé à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
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Paru le 6 juin 2017
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Paru le 6 juin 2017

Ramonville labellisé pour la 3e fois

C'est une action inscrite dans la durée. Pour la 3e année consécutive, Ramonville obtient le
niveau 1 du label Écocert «En cuisine», récompensant l'action de la restauration municipale
engagée depuis plusieurs années dans une démarche de qualité alimentaire et
environnementale. Les actions mises en œuvre en 2016 et début 2017 par la restauration
municipale lui ont valu une nouvelle fois la labellisation Écocert «En cuisine» niveau 1, suite
à l'audit réalisé le 18 avril dernier. Voici quelques-unes des actions réalisées autour des
quatre thématiques du label.
Plus bio. Les produits biologiques atteignent 15 % des achats des denrées alimentaires. Plus
de dix produits bios sont servis chaque mois et concernent tout aussi bien les légumes frais
ou surgelés, les fruits frais, les laitages ou encore les viandes ou le pain.
Plus local. Les produits de saison et locaux sont priorisés. Plus sain. Les produits sont sans
OGM. L'équilibre alimentaire est respecté : suivi des recommandations (fréquence,
grammage, etc.) du Groupe d'étude des marchés restauration collective et nutrition
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(GEMRCN) et validation des menus par une diététicienne. La saisonnalité des produits est
privilégiée.
Plus durable. La pesée quotidienne des déchets en fin de service a permis de limiter le
gaspillage et de diminuer l'achat de certains ingrédients comme le pain. En janvier 2017, les
restaurants scolaires ont participé à la campagne de pesée «1000 écoles et collèges contre le
gaspillage» lancée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe),
avec le soutien du Sicoval. Trois composteurs ont été mis en place en cuisine centrale pour
les déchets issus de la légumerie. De nouvelles clauses dans les marchés de denrées
alimentaires.
Parallèlement, la municipalité a développé dans ses appels d'offres de nouvelles clauses qui
se traduisent notamment par la mise en avant du recours aux circuits courts accessibles aux
producteurs locaux ou régionaux, par la mise en place de nouveaux critères de
développement durable, par la création d'un lot de poisson frais, ou encore par
l'élargissement de la gamme de produits afin de varier davantage les menus.
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Paru le 7 juin 2017

Hautes-Alpes : bio et filière courte pour la cantine de
Briançon

SANTÉ / La Restauration scolaire de Briançon vient de décrocher le deuxième niveau « 2ème carotte » du
label bio Ecocert - Hautes-Alpes

La Restauration scolaire de Briançon vient de décrocher le deuxième niveau « 2ème carotte
» du label bio Ecocert. Il y a un an, elle avait été la première commune du département à
obtenir le niveau 1 de cette labellisation. « Ce 2ème niveau du label bio, qui en compte 3,
repose sur des exigences qualitatives drastiques : au moins 30 % de bio dans les repas,
approvisionnement en filière courte, ni OGM ni additifs, lutte contre les gaspillages et
gestion globale des déchets », souligne la municipalité.
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Paru le 8 juin 2017

Hautes-Alpes : la cantine scolaire bio de Briançon
décroche sa 2ème carotte !

Après avoir été la 1ère cantine des Hautes-Alpes à obtenir, il y a tout juste un an, le 1er
niveau de la labellisation bio Ecocert « En cuisine », la restauration scolaire de Briançon vient
de décrocher le niveau 2, baptisé « 2ème carotte ». Cette prestigieuse distinction vient
récompenser l'engagement fort de la Ville en faveur du bien manger et de l'environnement.
Et souligne, une nouvelle fois, la qualité des repas servis aux gastronomes en culottes
courtes de Briançon. « C'est une immense satisfaction, se réjouit Nathalie Allamanno,
responsable de la restauration municipale de Briançon. Il faut se souvenir qu'il y a quatre
ans, les assiettes des écoliers et des personnes âgées* se composaient essentiellement
d'aliments en conserve, avec peu de produits frais et aucun ingrédient bio. On est parti de
zéro. Alors obtenir aujourd'hui le niveau 2 du label bio Ecocert pour la restauration
collective, ça montre l'ampleur du chemin parcouru ! »
Ce 2ème niveau du label bio – qui en compte 3 - repose sur des exigences qualitatives
drastiques : au moins 30 % de bio dans les repas (la cantine de Briançon frise les 40 %),
approvisionnement en filière courte, ni OGM ni additifs, part importante de fruits et légumes
de saison, formation des cuisiniers, lutte contre les gaspillages et gestion globale des
déchets. Il a été décerné à la suite d'un audit réalisé sur place le 11 mai dernier avec divers
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contrôles en cuisine. Voilà qui atteste que les assiettes des écoliers et des aînés font la part
belle à une alimentation issue d'une agriculture biologique locale, durable et de saison.
Mitonnés par les cuisiniers municipaux, ces repas sains apportent aux enfants et aux seniors
des nutriments de qualité. Excellents pour la santé, ils sont aussi savoureux pour les papilles.
La preuve, en 4 ans, le nombre de portages de repas à domicile a été multiplié par deux, le
taux de fréquentation de la cantine a augmenté de 40 % et la part des déchets dans les
assiettes ne cesse de diminuer. A l'occasion de cette nouvelle labellisation, Gérard Fromm,
maire de Briançon et Fanny Bovetto, adjointe aux affaires scolaires ont tenu à féliciter toute
l'équipe de la restauration municipale. « Merci pour votre travail et votre implication qui
portent leurs fruits. L'alimentation est un enjeu de santé publique majeur qui nous tient
particulièrement à cœur. Ce n'est pas un hasard si nous avons adhéré au Programme
National Nutrition Santé ». Au restaurant municipal de Briançon, ce qui est bon dans
l'assiette est bon pour la santé et pour la planète. Un cercle vertueux qui respecte celui de la
terre nourricière. Pour commencer, les écoliers sont sensibilisés à la lutte contre le gaspillage
: ils trient, jettent puis pèsent les déchets compostables de leurs assiettes…qui ont une nette
tendance à se réduire, tant les repas sont appréciés ! Pour valoriser ces déchets organiques,
les enfants les mettent dans les composteurs qui équipent depuis peu les cantines. Grâce au
compostage, le centre Lepoire a déjà réduit le volume de ses poubelles de 10 tonnes !
Autant de déchets échappant aux opérations - polluantes et coûteuses - de collecte,
transport et traitement. Sans compter l'allègement de la redevance sur les ordures
ménagères, calculée au poids. Pour boucler la boucle, et rendre à la terre ce qu'elle a donné,
le compost fournit ensuite un engrais naturel que les jardiniers municipaux épandent dans
les espaces verts.
Prochaine étape éco-respectueuse : le recours à des produits d'entretien éco-labellisés dans
les cantines et les écoles. Car comme le souligne Fanny Bovetto, « la restauration scolaire
s'inscrit dans une démarche globale et cohérente, dans le respect de la nature et de
l'environnement. » Une démarche qui sera célébrée dans la joie et la gourmandise le 30 juin
prochain au parc de la Schappe, avec le grand pique-nique de la cantine. Sera alors
officiellement décerné le diplôme « niveau 2 » du label Ecocert. Le saviez-vous ? Briançon
propage le « bien manger » hors des cantines. Le 5 juillet, se tiendra le prochain atelier
cuisine santé, gratuit et ouvert à toute la famille. Proposés par le CCAS, animés par la
responsable de la restauration scolaire de Briançon et une diététicienne du CODES 05**, ces
temps de rencontre gourmands prouvent qu'on peut manger sainement sans se ruiner ni se
fatiguer. Rendez-vous le 5 juillet à 16h30 à l'école de Pont-deCervières.

119

Paru le 9 juin 2017

Une "deuxième carotte" pour récompenser la cantine
Alimentation Le restaurant scolaire récompense pour l'utilisation des produits bio et
locaux

Après avoir été la première cantine des Hautes-Alpes a obtenir, il y a tout juste un an, le
premier niveau de la labellisation bio Écocert "En cuisine", la restauration scolaire de
Briançon vient de décrocher le niveau 2, baptisé "deuxième carotte". Cette distinction vient
récompenser la qualité des repas servis aux gastronomes en culottes courtes.
« C'est une immense satisfaction, se réjouit Nathalie Allamanno, responsable de la
restauration municipale de Briançon II y a quatre ans, les assiettes des écoliers et des
personnes âgées se composaient essentiellement d'aliments en conserve, avec peu de
produits frais et aucun ingrédient bio » Ce deuxième niveau du label bio - qui en compte
trois - repose sur des exigences qualitatives drastiques au moins 30 % de bio dans les repas,
approvisionnement en filière courte, ni OGM m additifs, part importante de fruits et
légumes de saison, formation des cuisiniers, lutte contre les gaspillages et gestion globale
des déchets.
II a été décerné à la suite d'un audit réalise sur place le ll mai, avec divers contrôles en
cuisine. Une démarche qui sera célébrée le 30 juin au parc de la Schappe, avec le piquenique de la cantine.
Le diplôme "niveau 2" du label Écocert sera alors officiellement remis.
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Paru le 9 juin 2017

«En cuisine», plus qu'une simple carotte pour
Briançon...
«En cuisine», plus qu'une simple carotte pour
Briançon...

La

démarche

éco-responsable

de

Briançon sera célébrée le 30 juin prochain lors du
grand pique-nique de la cantine et de la remise
officielle du diplôme « niveau 2 » du label Ecocert.
ACTU REGION Elle fut la première cantine des
Hautes-Alpes à obtenir en 2016 le 1er niveau de la
labellisation bio Ecocert « En cuisine ». Désormais, la
restauration scolaire de Briançon décroche le niveau 2, baptisé « 2e carotte ». Il a été
décerné à la suite d’un audit réalisé sur place le 11 mai dernier avec divers contrôles en
cuisine. Cette prestigieuse distinction vient récompenser l’engagement fort de la ville en
faveur du bien manger et de l’environnement. Une immense satisfaction, pour Nathalie
Allamanno, responsable de la restauration municipale de Briançon qui a confessé à Dici.fr
qu’il y a encore 4 ans, les assiettes des écoliers et des personnes âgées se composaient
essentiellement d’aliments en conserve, avec peu de produits frais et aucun ingrédient bio.
Après l'effort, le réconfort... Ce 2ème niveau du label bio repose sur des exigences
qualitatives telles que 30 % de bio dans les repas (la cantine de Briançon avoisine les 40 %),
l'approvisionnement en filière courte, ni OGM ni additifs, une part importante de fruits et
légumes de saison, la formation des cuisiniers, la lutte contre le gaspillage et la gestion
globale des déchets. Dans les assiettes des écoliers et des seniors, une alimentation issue
d'une agriculture biologique locale, durable et de saison proposée par les cuisiniers
municipaux. D'ailleurs, le taux de fréquentation de la cantine a augmenté de 40 % et la part
des déchets dans les assiettes ne cesse de diminuer. Briançon a, en outre, adhéré au
Programme National Nutrition Santé. Prochaine étape éco-responsable : le recours à des
produits d’entretien éco-labellisés dans les cantines et les écoles. Une démarche qui sera
célébrée le 30 juin prochain au parc de la Schappe lors du grand pique-nique de la cantine et
de la remise officielle du diplôme « niveau 2 » du label Ecocert. Enfin, le 5 juillet, proposé par
le CCAS et animé par la responsable de la restauration scolaire de Briançon et une
diététicienne se tiendra le prochain atelier cuisine santé, gratuit et ouvert à tous à 16 h 30 à
l’école de Pont-de-Cervières (05).
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Paru le 9 juin 2017

La restauration scolaire de Briançon certifiée Ecocert
niveau 2

La certification de niveau 2 va être célébré le 30 juin au parc de la Echappe avec le grand pique-nique de la
cantine. © Briançon

Après avoir été la première cantine des Hautes-Alpes à obtenir, il y a tout juste un an, le
premier niveau de la labellisation bio Ecocert « en cuisine », la restauration scolaire de
Briançon vient de décrocher le niveau 2 baptisé « 2e carotte », se félicite la ville de Briançon
sur son site internet. « C'est une immense satisfaction, se réjouit Nathalie Allamanno,
responsable de la restauration municipale de Briançon. Il faut se souvenir qu'il y a quatre
ans, les assiettes des écoliers et des personnes âgées se composaient essentiellement
d'aliments en conserve, avec peu de produits frais et aucun ingrédient bio ».
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Paru le 15 juin 2017
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Paru le 23 juin 2017
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Edition de juillet 2017
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Paru le 19 juillet 2017
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Edition du 26 juillet au 1er août 2017
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Paru le 1er août 2017

Remise du label Ecocert aux cantines des deux
communes Saint-Just-de-Claix/Saint-Romans
Samedi 29 juillet, lors de la très belle fête du Bleu de Sainte-Eulalie-en-Royans, les cantines
de Saint-Justde-Claix et de Saint-Romans ont été récompensées pour tout le travail accompli
ces derniers mois. En effet, dans le cadre de leur démarche pilote de mutualisation de la
restauration scolaire "Mangez sain et local ", les élus des deux communes ont reçu, par
Ecocert, le label "En cuisine ". Une initiative qui prouve que manger du bio et du local à la
cantine, c'est possible ! Les élus ont profité de cette remise officielle pour remercier
sincèrement les fournisseurs de produits locaux et de produits bio, les partenaires et le
personnel de cuisine pour leur implication dans ce projet. En effet, c'est cette implication de
tous, qui a permis d'engager une démarche de labellisation Ecocert garantissant ainsi le
bien-fondé du projet. Tous espèrent que cette initiative pilote donnera des idées à d'autres
restaurations scolaires afin que nos enfants retrouvent le plaisir de manger des aliments
bons et sains à la cantine. Notre photo. Lucie douillet (Ecocert) a remis les labels à Micheline
Blambert, première adjointe à SaintRomans en charge du projet, et Joël O'Baton, maire de
Saint-Just-de-Claix.
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Paru le 2 août 2017

Cantine bio : Marsaneix entre en résistance

129

130

Edition du 9 au 15 août 2017
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Edition septembre 2017

TEMOIGNAGE
MANGER MIEUX, MANGER BIO DANS LES
RESTAURANTS DES COLLÈGES DE LA DRÔME
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Paru le 14 septembre 2017

Cantine bio de Marsaneix (24) : les propositions du
maire

Jusqu'à l'an dernier, les 120 repas de la cantine de Marsaneix étaient réalisés sur place.
Dans un courrier adressé aux parents d’élèves, Jean-François Larenaudie fait le point sur ce
dossier très conflictuel. Le maire de Sanilhac, commune nouvelle issue de la fusion entre
Notre-Dame-de-Sanilhac, Breuilh et Marsaneix, près de Périgueux en Dordogne, a adressé un
courrier aux parents d’élèves de Marsaneix, dont certains ont monté un collectif pour
défendre la cantine bio et la réalisation des repas sur place.
Dans cette lettre, transmise via les carnets des enfants, l’élu estime que la cantine de
Marsaneix est "une priorité" pour le maire, les élus et toutes les personnes qui travaillent au
bien-être des petits Sanilhacois.
Jean-François Larenaudie, qui refuse de s’exprimer dans la presse, juge dans ce courrier que
les membres du collectif "ont voulu ignorer" notamment le départ de M.Mouillac (le
cuisinier qui avait permis à la cantine d’obtenir le label Ecocert) et les questions budgétaires
liées à une mauvaise gestion du service. " Le bio n’est pas en cause et moins encore les
circuits courts ! Il est temps de travailler concrètement", écrit le premier magistrat.
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Bio et circuits courts
Et de lister les premières actions entreprises : la demande réalisée auprès du cuisinier de la
cuisine centrale de travailler à l’obtention du label Ecocert d’ici fin 2017 ou la prise en
compte du quotient familial pour moduler le prix des repas.
"Une équipe d’élus et de parents d’élèves constructifs travaille ardemment à trouver une
solution qui permette de cuisiner en bio et en circuit court tout en maîtrisant les coûts de
production.
Des propositions devraient être faites dans le courant du premier trimestre", conclut JeanFrançois Larenaudie.
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Paru le 26 septembre 2017
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Paru le 25 octobre 2017

Pour récompenser une démarche de « manger bio »
au collège Trois carottes au restaurant scolaire !

139

140

Paru le 30 octobre 2017

Bilan positif à l’école Jean-Moulin
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Paru le 4 novembre 2017

Les cantines affirment leur qualité
La commune atteint le niveau 2 du label Ecocert en cuisine Suite à l'audit effectué courant
octobre par Ecocert (organisme de certification spécialisé en agriculture biologique), la ville
de Manduel vient de décrocher le niveau 2 du label "En cuisine-restauration collective" pour
ses restaurants scolaires. Ecocert a créé en 2013 ce label comptant trois niveaux pour
distinguer les restaurants collectifs qui favorisent les produits biologiques locaux et les
menus "fait maison" sains et équilibrés. D'autres critères sont également pris en compte
comme s'inscrire dans une démarche globale environnementale (lutte contre le gaspillage,
gestion des déchets optimisée), communiquer clairement sur ses prestations, les démarches
engagées et son niveau de labellisation. Bon élève dès la création de ce label, la commune
engagée dans l'introduction du bio et du local depuis 2011 s'est portée candidate au
contrôle de ses restaurants scolaires François-Fourmer et Françoise-Dolto et de sa cuisine
centrale. Avec 10% de produits bio la première année, 15 % la deuxième année, elle devient
le premier établissement labeille de la région en 2014 et atteint 19 % de produits bio en
2015. Aujourd'hui, et pour l'année scolaire 2016, c'est plus de 35 % de produits bio, 42
composantes bio mensuelles et 8 composantes bio locales mensuelles qui sont cuisinées et
servies aux écoliers manduellois, alors que la moyenne nationale est de 2 à 3 % de produits
bio servis en restauration scolaire. L'équipe de cuisine, sous la conduite de Lionel Senpau,
s'active chaque jour à travailler des produits bio locaux (légumes de Campuget, fruits de
Bellegarde, bœuf de Montfrm), cuisines sur place pour faire découvrir aux jeunes
Manduellois de nouveaux plats, de nouvelles saveurs, diversifier les protéines avec des
recettes qui favorisent les protéines végétales et sensibiliser les enfants au gaspillage
alimentaire. Après le trophée des « cantines rebelles » remporté à Paris en 2016, cette
nouvelle reconnaissance récompense tous les agents du service de restauration de la ville,
pour leur implication, leur désir d'améliorer la qualité des 430 repas servis chaque jour et de
faire plaisir aux convives. Lionel Senpau, chef cuisinier (3e à gauche), et son équipe
Correspondant.
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Paru le 5 novembre 2017

Manduel : la commue obtient le niveau 2 du label
Ecocert en cuisine

Lionel Senpau, chef cuisinier (au centre) et son équipe.
NL

Les restaurants scolaires servent près de 35 % de produits bio. Suite à l'audit effectué
courant octobre par Ecocert (organisme de certification spécialisé en agriculture
biologique), la ville de Manduel vient de décrocher le niveau 2 du label "En cuisinerestauration collective" pour ses restaurants scolaires.
Ecocert a créé en 2013 ce label comptant trois niveaux pour distinguer les restaurants
collectifs qui favorisent les produits biologiques locaux et les menus faits maison sains et
équilibrés. D'autres critères sont également pris en compte comme s'inscrire dans une
démarche globale environnementale (lutte contre le gaspillage, gestion des déchets
optimisée), communiquer clairement sur ses prestations, les démarches engagées et son
niveau de labellisation.
Dès la création de ce label, la commune engagée dans l'introduction du bio et du local
depuis 2011 se porte candidate au contrôle de ses restaurants scolaires François Fournier et
Françoise Dolto et de sa cuisine centrale. Avec 10% de produits bio la première année, 15%
la deuxième année, elle devient le premier établissement labellisé de la région en 2014 et
atteint 19% de produits bio en 2015.
Aujourd'hui, et pour l'année scolaire 2016, c'est plus de 35% de produits bio, 42
composantes bio mensuelles et 8 composantes bio locales mensuelles qui sont cuisinés et
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servis aux écoliers manduellois, alors que la moyenne nationale est de 2 à 3 % de produits
bio servis en restauration scolaire.
L'équipe de cuisine, sous la conduite de Lionel Senpau, s'active chaque jour à travailler des
produits bio locaux (légumes de Campuget, fruits de Bellegarde, bœuf de Montfrin), cuisinés
sur place pour faire découvrir aux jeunes Manduellois de nouveaux plats, de nouvelles
saveurs, diversifier les protéines avec des recettes qui favorisent les protéines végétales et
sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire.
Après le trophée des cantines rebelles remporté à Paris en 2016, cette nouvelle
reconnaissance récompense tous les agents du service de restauration de la ville, pour leur
implication, leur désir d'améliorer la qualité des 430 repas servis chaque jour et de faire
plaisir aux convives.
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Label Ecocert en Cuisine : de plus en plus de cantines
engagées
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Paru le 15 novembre 2017

Le bio à la cantine, pas forcément plus cher
L’observatoire de la restauration collective bio et responsable publie mercredi 15 novembre
son premier rapport, que « la Croix » a pu consulter en exclusivité, dans lequel il invite les
cantines à se tourner davantage vers le bio.
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Paru le 16 novembre 2017

Cantines scolaires : un repas composé de 20 % de bio
ne coûte pas plus cher qu'un repas conventionnel
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Paru le 16 novembre 2017

Bio dans les cantines : pas plus cher que le
conventionnel
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Paru le 16 novembre 2017

Cantines bio : le prix n'est pas un obstacle

Le premier rapport de l'Observatoire de la restauration collective bio et durable, présenté ce mercredi
15
novembre 2017, montre chiffres à l'appui que le prix moyen d'un repas contenant 20% de bio dans les
cantines scolaires n'est pas plus élevé qu'un repas 100% conventionnel.
1,80€. C'est le prix moyen des matières premières d'un repas composé de 20% de produits bios dans
les cantines. « On est tout à fait dans la fourchette des prix de la restauration collective
conventionnelle », fait remarquer Gilles Pérole, président d'Un plus Bio, une association qui soutient
l'évolution de la restauration collective vers plus de bio et de local. Elle est en effet de 1,50€ à 2€, et
ce alors qu'à l'échelle nationale, il n'y a en moyenne que 3% de bio dans les repas servis aux enfants.
Les raisons de ce bon chiffre, c'est la quantité : « plus on fait de bio, plus il y a d'économies »,
résume-t-on ainsi chez EcoCert, qui a déposé en 2003 le premier cahier des charges dédié à la
restauration collective bio, locale et durable. C'est également, comme pour les particuliers, le choix
d'une autre alimentation : en choisissant des produits bruts, les prix à l'achat sont moins élevé.
Enfin, c'est le choix d'une alimentation moins carnée : « nous ne sommes pas contre la viande chez
Un plus Bio, précise Gilles Pérole, mais nous sommes convaincus que l'on peut consommer moins de
viande pour en consommer de meilleure qualité.
Un repas végétarien sur les 5 servis dans la semaine, c'est faisable et avec les économies réalisées,
on peut acheter de la viande de meilleure qualité pour les autres jours ». Des stratégies intéressantes,
car elles revalorisent aussi le métier de chef cuisinier dans les cantines.
La réflexion sur le contenu des assiettes et des plateaux servis aux enfants comprend non seulement
un volet nutrionnel, mais aussi écologique : la mise en place d'une politique de lutte contre le
gaspillage alimentaire est l'un des premiers critères analysé par EcoCert auprès des cantines qui
souhaitent être labellisées.
Bonne nouvelle dans la dynamique de la croissance de la consommation bio dans les cantines, 57%
des 20% de produits bio proposés sont aussi locaux. En l'absence de définition législative, c'est la
définition d'Ecocert qui a été retenue par Un plus Bio : est considéré comme local un produit « élevé
et/ou transformé dans la région ou les départements limitrophes à la région d'implantation du
restaurant (périmètre de l'ancienne région administrative). » Il s'agit bien de reste dans une logique de
proximité, afin que les effets concrets du choix de l'agriculture bio se répercutent directement auprès
des habitants.
La restauration collective est ainsi un puissant levier de développement de l'agriculture bio en France,
dont les bénéfices sont multiples non seulement pour la santé et la planète mais aussi pour

152

l'économie. En effet, selon l'Agence Bio, l'agriculture bio est plus pourvoyeuse d'emplois que
l'agriculture conventionnelle. Depuis 2016, la loi a arrêté 40% de produits locaux dans la restauration
collective locale. La définition d'un seuil de bio dans les repas servis avait été retoquée par les
Sénateurs, mais le sujet n'est pas clôs : "nous travaillons sur un nouveau texte", a précisé Joël Labbé,
sénateur engagé dans le combat écologiste, présent lors de la présentation des chiffres par
l'Observatoire de la restauration collective bio et durable. Une affaire à suivre donc, qui, si elle aboutit,
pourrait accélérer une révolution en profondeur des modes de vie.
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Paru le 27 novembre 2017

Les crèches parisiennes reçoivent le label «en cuisine»
d’Ecocert
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Le label Ecocert dans les crèches parisiennes
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Paru le 28 novembre 2017

L’engagement du Conseil départemental sur
l’introduction du bio dans les collèges
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Ecocert certifie les crèches de Paris
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Ecocert certifie les crèches de Paris

166

Paru le 30 novembre 2017

Les crèches de Ville de Paris labellisées Ecocert
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Diffusé le 30 novembre 2017

Bio à la cantine
Animatrice, France Inter : « A l’heure du déjeuner France Inter continue de mettre les pieds
dans le plat, la journée spéciale à l’occasion des états généraux de l’alimentation continue.
Donc parlons peu mais parlons bio, il parait que le bio à la cantine ça coûte cher. Idée reçue
selon « Un plus bio », l’association vient de rendre son premier rapport sur la restauration
collective et durable. L’étude a été réalisée auprès de 700 cantines qui utilisent en moyenne
d’aliments bios et ce qu’il en ressort, et bien c’est qu’une assiette composée avec cette
moyenne n’est pas plus chère qu’une assiette classique. La preuve par le reportage de
Rosalie Lafarge. »
Rosalie Lafarge, journaliste à France Inter : « Dans les 600 repas qu’il prépare chaque jour
Kévin Rio intègre 40% de produits bio à Briançon dans les Hautes Alpes, c’est comme ça dans
toutes les cantines scolaires et ça change pas mal de choses pour ce cuisinier »
Kévin Rio, cuisinier de la cantine : « Si l’enfant me dit qu’avez-vous mis dans la soupe et que
je me trouve à lire une liste d’ingrédients sur une brique, c’est pas notre métier. »
Rosalie Lafarge: « Surtout qu’intégrer le bio ne coûte pas plus cher assure Fanny Bovetto,
élue aux affaires scolaires de la ville. »
Fanny Bovetto : « On est à 2,2€ coût matière, avant qu’on initie cette démarche, on avait
des produits tout finis et surgelés qui nous coûtaient le même prix quasiment. »
Rosalie Lafarge : « Et pourtant à l’achat, les produits sont plus chers. Il faut donc jouer sur
autre chose insiste Lise Pujos de l’organisme de certification Ecocert .
Lise Pujos, responsable commerciale et relation client de Ecocert France : « En utilisant
moins de produits transformés et en utilisant plus de produits bruts on maîtrise vraiment les
coûts et ce n’est pas toujours plus de main d’œuvre mais c’est plus travailler les produits. »
Rosalie Lafarge : « Travailler l’ensemble du produit, limiter le gaspillage, acheter local et de
saison, adapter les quantités, les leviers sont multiples et il y a une réelle attente d’après
Gilles Pérole, le président de l’association « Un plus bio ».
Gilles Pérole, président de l’association « Un plus bio » : « 88% de la population française
attend du bio en restauration collective donc c’est une inconscience de ne pas bouger et
c’est simplement, moi je pense que c’est un problème de volonté politique. »
Rosalie Lafarge : « Aujourd’hui le bio c’est à peine 3% des achats de la restauration
collective. Le gouvernement vise 50% d’ici la fin du quinquennat. »
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Le label En cuisine décerné aux crèches de Paris
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