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RESTAURANT SCOLAIRE ET ACTIVITES PERISCOLAIRES :
DES ENGAGEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE !

La Terre est une planète unique, spéciale et parfaite dans l’immensité de l’Espace ! Toutefois, nous
l’avons durablement modifié ; son climat, ses écosystèmes, sa biodiversité… sont menacés. Lors de
son discours au sommet de la Terre en 2002, Jacques CHIRAC exprimait son inquiétude : « Notre
maison brûle et nous regardons ailleurs ! ».
Il est grand temps de prendre soin encore de notre « maison », un devoir individuel et collectif !
Afin de participer très modestement aux actions de lutte contre le réchauffement climatique, de
protection de l’environnement et de la biodiversité, la mairie a souhaité amplifier la démarche de
Développement Durable enclenchée depuis le début du mandat au restaurant scolaire ou encore lors
des activités périscolaires.
 Développement Durable et Restaurant scolaire, pour une « alimentation de qualité,
durable et accessible »
Des volontés, des orientations, des objectifs… :
-

Fabriquer les repas sur place en offrant des repas de qualité, équilibrés et diversifiés
Promouvoir la santé des enfants, lutter contre l’obésité infantile
Privilégier les fruits et légumes de saison et les produits locaux via les circuits courts
(produits des agriculteurs de notre territoire)
- Proposer des produits de qualité et des produits issus de l’agriculture raisonnée et/ou
biologique
- Préférer les produits « made in France » (ou « made in Union Européenne »), éviter au
maximum les produits hors UE pour défendre nos producteurs et diminuer notre empreinte
carbone
- Découvrir de nouvelles saveurs (menus à thème : Bretagne, Régions de France, Europe,
Terre…)
- Proposer périodiquement des repas végétariens (ne pas confondre avec végétaliens)
- Lutter contre le gaspillage, soulignons le réel effort des enfants sur ce point
- Amplifier le compostage avec les déchets de cuisine, les déchets de table. Récupérer l’eau
des pichets, des verres pour les plantes…
- Maintenir les coûts globaux de revient pour la commune (personnel, alimentation, autres). A
noter, la part « alimentation » diminue légèrement chaque année depuis le début du mandat
du fait de la bonne gestion des stocks, aux portions adaptées, à la lutte importante contre le
gaspillage…
La cuisine municipale prépare chaque jour sur place environ 500 repas pour les élèves des 3 écoles
de La Guerche-de-Bretagne : Ecole maternelle Sonia Delaunay, Ecole maternelle et élémentaire La
Providence, Ecole élémentaire Brisou-Pellen.

Fresque du Restaurant scolaire !

 Développement durable et activités périscolaires
Sur le temps périscolaire (pause méridienne), diverses activités autour du développement durable et
de la protection de l’environnement sont proposées par les agents municipaux :
-

Jardin pédagogique et plantations gérées par le service espaces verts et les élèves

Plantations à l’école Brisou-Pellen, une activité périscolaire durable

-

Sensibilisation au tri, au compostage, aux économies d’eau et d’énergie, au respect de la
végétation

-

Participation à la propreté des espaces publics…

La Terre est notre « maison », protégeons la… protégeons-nous !
MERCI à Chantal JAVAUDIN, Responsable de la cuisine municipale, et à son équipe, aux
producteurs locaux, à AgroBio35 et aux bénévoles du restaurant scolaire…
MERCI aux agents municipaux des écoles (ATSEMs, animateurs et encadrants)…
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