LE RESTAURANT SCOLAIRE
DE LA COMMUNE DE CUSSAC FORT MEDOC (33)
Cuisine sur place, gestion concédée
230 repas/jour

Label Ecocert En Cuisine – www.labelbiocantine.com
Témoignage - Octobre 2020

LE RESTAURANT SCOLAIRE
DE LA COMMUNE DE CUSSAC DE FORT MEDOC
Contrôlé le 29 Novembre 2019 et déclaré conforme aux exigences de niveau 2 du référentiel précité.
Cette attestation est valable à compter de la date de contrôle jusqu’au 31/12/2020.

LABEL ECOCERT EN CUISINE
NIVEAU 2

Indicateurs clés
31,2% de bio
Régulièrement répartis
Sourcing de produits bio & locaux

Carte d’identité
Cuisine sur place
Gestion concédée
230 repas par jour

Label Ecocert En Cuisine – www.labelbiocantine.com
Témoignage - Ocotbre 2020

LES BONNES IDÉES

DE L’EQUIPE !
BIO

LOCAL

EDUCATION

SAIN

Un maraîcher a été recruté en mai 2018 pour
mettre en valeur 2.9 hectares de culture.
Salades, courgettes, tomates, aubergines,
aromates, poireaux, citrouilles, pomme de
terre ont été récoltés dans des quantités
significatifs.

COMMUNICATION

DECHETS

DETERGENCE GASPILLAGE

Nous travaillons déjà les produits frais Nous
travaillons déjà les produits frais depuis
quelques années. L’idée de travailler des
produits frais permet d’être plus réactif sur
les quantités de produits commandés.

Mise en place de la pesée des déchets et
sensibilisation au gaspillage alimentaire.

LE TEMOIGNAGE

«Tous mobilisés pour une démarche globale pour le bien-être de tous : du champ à
l’assiette ! »
L’action conduite au restaurant scolaire constitue l’un des volets de la démarche alimentaire
territoriale de Cussac Fort Médoc « pour une alimentation 100% bio et locale ».
C’est un travail d’équipe ! Entre le maraîcher de la commune et nos divers fournisseurs qui
alimentent en produits bio et locaux, l’agent de restauration qui confectionne les 230 repas
du restaurant scolaire servis quotidiennement. Des actions pédagogiques sont menées
grâce aux agents de la commune qui amènent les enfants à gouter et les sensibilisent au
gaspillage alimentaire. Nous sommes arrivés à moins de 40g de gaspillage alimentaire
(alors que L’ADEME indique 120g par personne en école élémentaire). Nous travaillons
aussi sur une signalétique pour communiquer sur la provenance des produits servis dans
les assiettes de nos convives.
C’est un travail collectif pour que chacun puisse se situer dans cette démarche. »
Virginie Jeantet
Coordinatrice du pôle école / entretien

LES + DE LA LABELLISATION
+ Un suivi régulier
+ Une exigence
+ Un cahier des charges défini
+ Un appui technique
+ Un circuit court valorisé
+ Une valorisation des produits et du travail
+ Un changement des pratiques

