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Introduction de produits bio



Pour apporter une alimentation de qualité aux enfants
Pour être en cohérence avec les valeurs de développement
durable portées par le groupe NURSEA

Maîtrise des coûts





Amélioration des pratiques en cuisine
Ajustement du prix des repas
Optimisation des stocks en flux tendu
Travail avec des produits bruts et faits maison

Sourcing de produits bio et locaux



Sensibilisation des convives et des parents

Adaptation de la fréquence des commandes
Partenariat avec un primeur local



Alimentation + saine








OGM interdits
Limitation des additifs
Interdiction des graisses hydrogénées
Fruits et légumes de saison
Céréales complètes ou semi-complètes
Formation de l’équipe en cuisine au bio
Menus clairs et contrôlés




Mobilisation des équipes





Engagement durable









Pesée des déchets et tri sélectif
Compostage
Détergence écologique et fabrication de produits :
détergence à base de vinaigre et de savon noir, liniment
bio, lessive et savon pour le change et les mains à base de
copeaux de savon de Marseille éco-labellisés
Economie d’énergies et d’eau
Diagnostic qualité de l’air
Etude quantitative des déchets
Etude de consommation de lessive

Communication des pratiques « durables » auprès des
parents (idées recettes,…)
Animation d’ateliers cuisine avec les enfants
Présence d’un jardin pédagogique
Participation aux évènements nationaux (semaine du
goût…)

Covoiturage
Formations Ecolo-Crèches
Fabrication et réutilisation de certains jouets
Paniers bio livrés par le primeur local
pour les salariés et les familles

La prochaine étape ?




Cuisine : approvisionnement en vrac au maximum
Soins : cotons lavables 100% bio
Informatique : tendre vers le « zéro papier »
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