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« Un idéal de
sociabilité »
Sociologue,
Valérie Adt est
spécialiste
de l’alimentation
et de la
restauration
scolaire.
Réalisatrice
de plusieurs
documentaires, elle explique
l’importance de la cantine dans la
construction sociale et alimentaire
des enfants.
Quel rôle social joue la cantine
scolaire ?
Elle a été fondée sur un idéal
de sociabilité, celui de « faire
communauté ». Tout le monde se
mélange et apprend à se connaître.
C’est à la cantine que les enfants
découvrent le vivre ensemble, le partage.
Le fait de proposer plusieurs plats leur
permet d’aborder la diversité et respecter
celle des autres. La peur des petits,
collégiens ou lycéens, est de manger seul.
Pendant le repas, on affirme son identité
et ses relations sociales. La cantine
est essentielle pour la sociabilisation
de l’enfant.
Par quel mécanisme les jeunes
acceptent-ils de manger de nouveaux
aliments ?
Le meilleur moyen, c’est le désir d’être
accepté dans un groupe. Si vous mangez
différemment, vous êtes exclu. Un enfant
va vaincre sa peur grâce aux autres :
si le voisin de table mange un aliment,
il est plus facile de le manger soi-même.
Le dernier levier, c’est ce que j’appelle
la « loi d’hospitalité ». Quand vous êtes
invité, vous vous obligez à manger
quelque chose que vous n’aimez pas.
Si un chef de cuisine vient demander
à un enfant s’il a aimé tel ou tel produit,
il va se sentir obligé de le goûter.
Comment s’assurer que les enfants
garderont les mêmes habitudes
alimentaires ?
Par la répétition. Un enfant demipensionnaire va manger près de 2 000
fois à la cantine, ça joue un rôle. Ce qu’il
aura mangé va entrer dans son répertoire
alimentaire. S’il apprend à manger des
repas sans viande, il gardera le réflexe
et pourra le répéter. Qui aime le café
la première fois ? Pratiquement personne.
Pourtant, beaucoup finissent par en boire
chaque jour à force d’essayer.

La cantine

a bien changé

ALIMENTATION La cantine scolaire a bien évolué depuis
sa création au XIXe siècle. Son rôle social et d’école du goût la place
plus que jamais au cœur des enjeux d’aujourd’hui et de demain.
DOSSIER RÉALISÉ PAR VICTOR TASSEL

Q

ui n’a jamais mis les pieds
dans une cantine scolaire ? Depuis sa création
au XIXe siècle pour permettre aux nécessiteux de
manger correctement, elle est un passage quasi-obligé pour tous les enfants
français. L’année dernière, 1,2 milliard
de repas ont été servis par la restauration scolaire. « C’est notre trésor national ! La cantine joue un rôle éminemment social. Elle permet à tous les
enfants, de familles populaires ou
aisées, de manger équilibré et varié »,
souligne Pascale Hebel, directrice du
pôle consommation et entreprise au
centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie.
La restauration scolaire, un service
facultatif pour les collectivités locales,
est aussi l’école du goût. Dès le plus
jeune âge, la cantine ouvre les papilles.
« Les enfants vont découvrir de nou-

velles saveurs, apprivoiser les légumes,
les fruits, reprend Pascale Hebel. On
observe ces dernières années une
perte du savoir culinaire dans les foyers
français, où l’on mange de plus en plus
la même chose. La cantine vient
prendre le relais. »

EXIGENCE
ACCRUE
La restauration scolaire, parfois
décriée, souvent source d’inquiétudes
pour les parents d’élèves, a un devoir
d’exemplarité. « Le secteur a toujours
été scruté. L’exigence s’est accrue dans
les années 2000, après les crises alimentaires de la vache folle ou de la
grippe aviaire. Les normes d’hygiène et
de sécurité alimentaire se sont considérablement renforcées », rassure Philippe Pont-Nourat, président du syndicat national de la restauration collective.
À l’heure de la prise de conscience éco-

logique et l’aspiration de la société à
manger mieux, la cantine concentre
tous les enjeux de l’alimentation du
futur. Elle doit amener les enfants
d’aujourd’hui à adopter de nouvelles
habitudes. « Ce sont les citoyens de
demain, nous devons contribuer à les
préparer à devenir plus éco-responsables », souligne-t-il
Dès la rentrée scolaire, un repas végétarien par semaine devra être proposé
aux enfants, conformément à la loi Egalim, votée en 2018. Elle va surtout
imposer, en 2022, 50 % de produits
durables, dont 20 % biologiques, dans
les assiettes des enfants. « Cela va permettre d’accélérer la transition biologique des agriculteurs et de créer les
filières qui serviront à l’ensemble de la
société, décrypte Philippe Pont-Nourat.
Le secteur de la restauration scolaire a
toujours été avant-gardiste et cela doit
continuer. »

6 MILLIONS

En France, près
de 6 millions
d’enfants
mangent tous les
jours à la cantine,
pour plus
d’1 milliard
de repas servis
chaque année.
Environ
40 % des
collectivités
locales, qui
supportent en
moyenne 47 %
du prix d’un
repas, concèdent
le service à des
entreprises
privées. Celles-ci
représentent 70%
d’un marché qui
pèse 6,5 milliards
d’euros selon
les estimations.
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Du champ à l’assiette,
PARCOURS Des cultures bio d’Île-de-France à l’addition finale pour les familles, voici quelques exemples
comme autant d’étapes sur le chemin qui mène au réfectoire de la cantine.

‘‘

Que les enfants passent
un bon moment

© LP/ARNAUD JOURNOIS

Quand et comment avez-vous
commencé à travailler
dans la restauration collective ?
J’ai fait ce choix il y a une quinzaine
d’années, après une formation
traditionnelle de cuisinier. C’est à
Sodexo que j’ai commencé à exercer
mon métier. Je voulais cuisiner pour
le plus grand nombre. Et j’étais attiré
par les perspectives d’évolution
rapide. Je suis entré comme simple
commis. À peine huit ans plus tard,
je suis devenu responsable
de cuisine. J’ai élargi mon domaine
de compétences, notamment dans
l’administratif, grâce aux formations
proposées par l’entreprise.

C

réée en 2012, la coopérative
bio d’Île-de-France produit
1 000 tonnes de légumes par
an, dont 70 % pour la restauration collective. Elle fournit en
carottes, pommes de terre, céréales, et
autres betteraves les conseils départementaux de Seine-Saint-Denis, des
Hauts-de-Seine et de l’Essonne, mais
aussi la Ville de Paris et des sociétés
privées. Crèches et écoles primaires
sont alimentées par les produits cultivés sur les 15 000 ha d’exploitations
bio de ses 57 producteurs franciliens.
« Nous obtenons des contrats publics

d’une durée de quatre ans. Ce serait
impossible sans la coopérative. Elle
offre de la visibilité sur le long terme
aux agriculteurs, ils savent à quoi
servent leurs produits. C’est valorisant
et ça les motive à engager une transition », vante Nathalie Zanato, directrice
de la coopérative. Le chiffre d’affaires,
de 5,3 M€, augmente de 50 % par an.
« La demande augmente inexorablement. Cela va s’accentuer avec la Loi
Egalim (voir frise historique ci-dessous
ndlr), se félicite la directrice. C’est un
cercle vertueux pour l’agriculture et
cela structure le territoire. »

En quoi consiste concrètement
votre métier ?
À cuisiner ! Nous préparons
2 000 repas par jour pour douze
écoles maternelles et primaires
de Montélimar. Nous élaborons
les recettes et les testons auprès
des enfants, puis si besoin les
ajustons. Je me déplace aussi dans
les cantines pour rencontrer enfants,
maîtresses, animateurs et obtenir
des retours sur ce que nous faisons.

’’

Qu’est-ce qui vous passionne
avant tout ?
J’aime travailler pour que
les enfants passent un bon moment,
leur faire découvrir de nouveaux
produits, élargir leurs connaissances
alimentaires. Avec des recettes
variées, équilibrées. En fin
d’année dernière, nous avons
fait une surprise aux enfants
en proposant un repas
gastronomique avec service
à table. Nous avions mis nappes
et verres à pied. Ils ont adoré !
Quelles sont les spécificités
de votre métier dans
la restauration scolaire ?
La quantité. Le four est plus grand,
la marmite aussi, c’est tout.
Nous organisons des journées
portes ouvertes avec les parents
d’élèves, parce qu’il est important
d’expliquer notre métier et, parfois,
de rassurer. Ils sont souvent
assez surpris de retrouver
les mêmes produits qu’à
la maison. Il ne faut pas penser
que nous ne faisons que des pâtes
et du jambon.

Comment avez-vous vu évoluer
votre métier et la restauration
scolaire ?
Il y a plus d’exigence avec une
réelle prise de conscience autour
de la bonne alimentation, le local,
la nourriture bio. Nous travaillons
davantage de produits bruts. C’est
forcément plaisant pour moi, qui suis
petit-fils d’agriculteur. Je connais
la valeur de ce travail, le respect
pour le produit. J’essaye de
transmettre tout cela aux enfants.
Et nous réalisons, aussi, de plus
en plus de plats végétariens.

Les lois Ferry entraînent le

développement des cantines.

REPÈRES
XIXe SIÈCLE

La restauration scolaire voit le jour
grâce à des initiatives charitables
visant les plus nécessiteux. Ces
premières expériences restent
locales et les conditions d’accueil
et d’hygiène laissent souvent
à désirer. Le véritable essor
des cantines survient avec les lois
Ferry des années 1880, rendant
l’instruction obligatoire et gratuite.
Dès lors, la restauration scolaire
va se généraliser.

1951
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Des repas équilibrés
a composition des menus de la
restauration scolaire est très
encadrée. Elle est définie dans
le cahier des charges des municipalités pour les écoles primaires et
maternelles, conseils départementaux
au collège ou régions pour les lycées.
Ces derniers doivent respecter les
recommandations nutritionnelles du
programme national nutrition santé
(PNNS), de « l’arrêté du ministère de
l’Éducation nationale sur la restauration
scolaire » et du GEM-RCN (Groupe
d’Étude Marchés de Restauration Collective et Nutrition). Ils donnent des instructions sur le grammage en sel, sucre,
matières grasses et la taille des portions,
adaptées à chaque tranche d’âge. Ils
imposent également un contrôle de la
fréquence d’apparition de produits sur
vingt repas consécutifs. Par exemple, les
produits frits ne peuvent être proposés
plus de quatre fois, des légumes cuits
doivent apparaître dans 50% des garnitures et des fruits crus composent au
moins huit desserts.

JACK VACHON, chef de cuisine
Sodexo à Montélimar (Drôme)
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Des agriculteurs
franciliens avant-gardistes

Après la conférence internationale
de l’instruction publique,
l’UNESCO demande « qu’une
cantine scolaire soit prévue
dans la construction d’une
nouvelle école », avec des repas
« composés de manière
à favoriser la croissance
et le développement
psychologique de l’enfant ». Les
frais de fonctionnement doivent
être « à la charge des autorités
centrales ou locales ».
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la cantine par le menu
SOUVENIRS, SOUVENIRS...

La commission des menus,
« rouage essentiel »

A

vant d’arriver jusqu’aux
cantines des enfants, les
menus passent à l’expertise des adultes. À
Colombes (Hauts-de-Seine), comme
partout en France, une commission
spécifique se réunit régulièrement.
Elle est composée de parents
d’élèves, d’enseignants, d’une dié
téticienne et de quelques enfants.
« C’est un rouage essentiel. Les
recettes sont étudiées et validées.
L’objectif est surtout de faire parler
les enfants sur ce qu’ils ont apprécié et ce qu’ils aimeraient manger,
décrypte Leila Leghmara, maireadjointe (LR) à l’éducation. Cela permet aussi d’être transparent avec les
parents : ils peuvent connaître, dans
le détail, l’alimentation de leurs
enfants. »
À l’instar de nombreuses municipalités, la Ville pousse sa démarche
jusqu’au bout en ouvrant les portes
de sa propre cuisine centrale. « Ceux
qui le souhaitent ont également la
possibilité de visiter le restaurant
une fois dans l’année, ajoute l’adjointe. Nous avons un devoir d’exemplarité et ne cachons rien. »
La municipalité élabore elle-même
les menus grâce à une diététicienne.
« Cela nous permet d’avoir un regard
sur le fonctionnement et de mener
une vraie politique alimentaire »,

1971

L’Éducation Nationale rédige
la première circulaire sur
l’alimentation de l’écolier.
Elle rappelle les principes
de la composition des menus
et reste très centrée sur la lutte
contre la dénutrition. Il faut
attendre 1999 pour voir
apparaître les recommandations
qui donnent les grandes lignes
pour la structuration
et l’élaboration des repas.

souligne Leila Leghmara. Chaque
jour, les 7 500 enfants ont le choix
entre trois repas : sans porc, avec ou
sans viande. Depuis 2015 et la COP21,
Colombes a entamé un tournant
« bio et local » et travaille avec des
maraîchers locaux et des éleveurs de
bovins franciliens. Deux fois par
mois est proposé un repas végétarien, sans aucune protéine animale.
« Nous voulons leur montrer qu’il est
possible de manger autrement, souligne l’adjointe. Nous n’hésitons pas
à proposer du quinoa, par exemple ».

LA CHASSE AU GÂCHIS
La commune multiplie les actions de
prévention comme « Fraîche Attitude », où les enfants découvrent les
fruits et légumes et leur provenance
ou « Le petit pain du mois », pour
s’intéresser à sa composition et sa
réalisation.
En matière d’écologie, un diagnostic
a été réalisé pour réduire la consommation d’énergie. Le plastique est
progressivement banni des restaurants scolaires. Une table de tri a été
installée dans toutes les écoles élémentaires. « Et il n’y a aucun gâchis.
Toutes les denrées alimentaires sont
récupérées pour en faire du compost, vante Leila Leghmara. Nous
l’utilisons ensuite pour les plantes de
la ville. »

scolaire comme moyen
d’éducation nutritionnelle.
Une circulaire de
l’Éducation Nationale
relative à la « composition
des repas servis en restauration
scolaire et sécurité alimentaire »,
donne des orientations sur

« La cantine, c’était
l’insouciance »

Des tarifs
variables

La fixation du prix de la
restauration scolaire est
à la discrétion de la collect
ivité.
En primaire, il est établi par
la commune, au collège par
le conseil départemental
et au lycée par la région. Il
se
décompose en trois grande
s
parties : la masse salarial
e,
les fluides (eau, électricité…
)
et les produits. En moyen
ne,
le coût d’un repas pour une
collectivité est d’une dizaine
d’euros. Pour les parents,
il ne
peut être supérieur au mo
ntant
supporté par cette derniè
re. Mais
varie, de fait, selon des cho
ix
politiques. Certaines collect
ivités
décident d’appliquer un tari
f
dégressif en fonction du quo
tient
familiale, voire la gratuité,
d’autres un tarif unique.

l’organisation de la restauration
scolaire des enfants et des
jeunes. En 2011, « l’arrêté
sur la restauration scolaire »
viendra préciser ces
recommandations,
notamment sur le grammage
du sucre dans une portion.

Mariam Deriouich, 19 ans,
étudiante, Caen (Calvados)
« Je garde un très bon souvenir
de la cantine. C’était des
moments où on pouvait
souffler, couper des heures
de cours. On se retrouvait entre
amis, on rigolait, on se racontait
nos vies. C’était l’insouciance.
Je ne crois pas qu’on se rendait
réellement compte de ce que
l’on mangeait. Mais, en tant
que musulmane, j’ai toujours
pu manger Halal. J’ai la
sensation que les différents
régimes alimentaires sont
de plus en plus acceptés.
Cela va dans le bon sens ! »

« Il y a plus
de diversité
aujourd’hui »

Catherine Delorme, 64 ans,
chargé de projet événementiel,
Paris (XVIe)
« A l’époque, nous mangions
tous le même repas. Ca nous
empêchait pas de passer de
bons moments ! Mais, quand
je vois mes petits-enfants,
je trouve qu’il y a eu un

changement énorme. Ils ont
le choix entre de la viande,
du végétarien, du halal, du bio…
Il y a plus de diversité
aujourd’hui, chacun peut se
restaurer comme il l’entend.
Le seul souci réside dans les
tarifs. Ils ne doivent pas devenir
trop élevés pour que toutes les
familles puissent en profiter. »

« Je veux que mes
enfants mangent
sain et bio »

Christophe Layouma,
38 ans, Informaticien,
Le Kremlin-Bicêtre
(Val-de-Marne)
« J’ai deux enfants scolarisés
en école primaire. Il y a
de la variété dans les repas
proposés. Avec ce que l’on
prépare à la maison, ils ont
une alimentation équilibrée
tout au long de la semaine.
Il n’y a pas assez de bio ou local
à mon goût dans les cantines.
Mais j’ai l’impression que
la tendance est positive.
Nos enfants imposeront le
régime alimentaire de demain,
ils vont emmener l’ensemble
de la société avec eux. »

Cahier Spécial réalisé pour Le Parisien et Aujourd’hui en France par le service
des suppléments. Rédaction en chef : Jean-Louis Picot. Fabrication :
Amandine Charbonnel. Photos : pages intérieures DR sauf mentions légales.

2018

La loi Agriculture et
alimentation, dite « Egalim »,
est votée. Elle prévoit une
meilleure rémunération des
agriculteurs et une alimentation
plus saine. Avec notamment

50 % de produits durables
ou sous signes d’origine et de
qualité (dont au moins 20 % de
de bio) d’ici 2022. Les bouteilles
d’eau et touillettes en plastique
sont interdites à compter
de 2020.

La loi

« Egalim »
va instaurer
de nouvelles
habitudes.

La restauration collective privée
commence à s’implanter et les
premières délégations de
service public apparaissent. Des
collectivités concèdent
la restauration scolaire à des
sociétés privées de restauration
collective. Le plus souvent pour
des raisons économiques, des
cuisines centrales sont créées.

Années 2000

Le Programme National
Nutrition Santé (PNNS) est lancé
par le Ministère de la santé en
2001. Il évoque la restauration

La restauration privée s’implante dans les années 1980.
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Années 1980
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Rendre acteur
le jeune consommateur
APPRENTISSAGE Carole Galissant,
directrice du pôle culinaire écoles et universités
et du service nutrition chez Sodexo, définit
les priorités de sa mission.
Quelle est votre mission au sein
de Sodexo, acteur majeur de la
restauration scolaire ?
Notre priorité est de favoriser la
santé et le bien-être de nos
jeunes consommateurs, des
bébés à partir de 3 mois en
crèches, en passant par les
enfants de primaire, les collégiens et lycéens jusqu’aux étudiants en écoles supérieures.
Mon métier, c’est donc de travailler sur les produits, les
recettes et les menus.
Quelles règles suivez-vous pour
choisir les produits ?
Nous sommes extrêmement
vigilants sur la sélection des
produits de nos recettes. Nous
avons défini des « filtres nutritionnels » pour maîtriser les
teneurs en sucre, en sel et
matières grasses. Cela s’inscrit
dans le Programme national
nutrition santé. Par exemple,
pour un dessert, yaourt aux
fruits ou pâtisserie confectionnée par nos cuisiniers, l’objectif
est de ne pas dépasser les 20 g
de sucre par portion.
Quel est le processus de création
d’une recette ?
C’est un travail collaboratif entre nos chefs de cuisine et nos
diététiciens-nutritionnist es.
Nous laissons d’abord travailler
nos conseillers culinai
res, à
partir des produits sélectionnés. L’objectif est qu’ils fassent

preuve de créativité. Ensuite,
nos diététiciens analysent la
recette sur un plan nutritionnel.
Des ajustements peuvent être
nécessaires. Nous créons une
soixantaine de nouvelles recet
tes par an. Un panel de 1 000 à
2000 enfants les teste. Aucune
n’intègre nos menus sans avoir
été validée par eux.
Comment sont élaborés
les menus ?
Ce sont nos diététiciens-nutritionnistes qui les élaborent.
Leur mission : concevoir des
menus équilibrés, variés et qui
plaisent aux enfants tout en
respectant les saisons et l’arrêté
sur la restauration scolaire de
2011. Parce que les besoins
nutritionnels et les attentes sont
très différents entre un enfant
de 3 ou 10 ans, un lycéen ou un
jeune adulte, nous avons des
propositions de menus pour
chaque tranche d’âge. A l’adolescence, les goûts évoluent : ils
sont plus enclins à découvrir
des nouveautés, des recettes du
monde ou des plats plus épicés.
Le choix est balisé pour des
enfants d’élémentaire, s’élargit
à partir du collège pour laisser
davantage d’autonomie à l’adolescent.
Réussissez-vous à faire aimer
les légumes aux enfants ?
Entre 2 et 8 ans, ils ont généralement peur de la nouveauté.

Nous portons une attention
particulière à ne pas mettre
« d’OCNI » (NDLR : objet culinaire non identifié) dans les
assiettes. Une salade ne contient
jamais plus de trois produits.
Nous jouons aussi sur la forme
et la présentation. Il ne faut pas
hésiter à faire des recettes
ludiques à manger avec les
doigts, à tartiner. Il faut rendre
acteur le jeune consommateur.
Par exemple, nous avons
décliné le potiron : un cake, un
parmentier à base de purée,
une soupe… Cela marche très
bien ! Pour encourager les
enfants à goûter des produits
comme l’orge perlé ou la pom
me de terre vitelotte, nous
avons mis en place les « amusebouche », proposés en petite
quantité, avant leur repas.

’’

L’application
« So Happy »

permet
aux parents
de consulter
les menus
de la cantine
et de dialoguer
avec des
représentants
de Sodexo
comme Carole
Galissant.

Sont-ils réceptifs à ce qu’ils
mangent ?
Nous formons nos cuisiniers et
le personnel de service pour
qu’ils mettent un maximum de
mots sur les plats qu’ils préparent, qu’ils expliquent quels
sont les produits, d’où ils
viennent, comment ils pous
sent, à quelle saison. Les animations et les ateliers ludo-

pédagogiques que nous proposons leur permettent aussi de
s’éveiller à de nouveaux produits et goûts. Ils peuvent
apprendre le bien manger. Des
producteurs locaux intervien
nent également. L’enfant mange
mieux en général quand il sait
d’où vient le produit.
Quels sont vos leviers contre le
gaspillage alimentaire ?
Par exemple, nous avons installé des tamis dans nos cuisines pour réaliser des purées
avec des fruits « moches », mal
calibrés. Pour que les enfants
mangent mieux, nous adaptons
les grammages en fonction des
plats. Nous les sensibilisons
aussi avec l’installation de poubelles de tri ou d’un « gâchimètre » à pain ou à eau. À
chaque fin de repas, les enfants
jettent le pain non consommé
ou vident le reste de leur verre
d’eau dans un tube transparent.
Le but est de les amener à déve-

Des objectifs pour demain
Une cantine accessible à tous, respectueuse de l’environnement et des nouvelles exigences
de qualité : voici les grands défis des prochaines années pour la restauration scolaire.
LOCAL ET BIO

La loi prévoit, dès 2022,
50 % de produits durables
dont 20 % issus de
l’agriculture biologique
dans les assiettes des enfants.
La part de bio
est aujourd’hui de 6,5 %.
« C’est une opportunité
pour nos agriculteurs,
se réjouit Pascale Hebel,
directrice du pôle
consommation
et entreprise au centre
de recherche pour l’étude
et l’observation des conditions

de vie. Le consommateur
va recréer un lien avec
le territoire. » L’enjeu, aussi,
sera de limiter les inégalités,
certaines régions ayant
une terre plus propice
à diversifier les cultures.
« Dans le Nord-Pas-deCalais, on fera plutôt pousser
des pommes de terre. Mais les
inégalités existent déjà : vous
avez peu d’oranges en
Île-de-France, contrairement
au Sud… Chaque territoire
saura s’y retrouver », veut
croire Pascale Hebel.

UNE CANTINE
ÉCOLO…

Dès 2020, bouteilles d’eau
et pailles en plastique seront
proscrites. Cinq ans après,
au tour des contenants
alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service
contenant du plastique.
« Attention, on ne sait pas
encore si les matériaux qui
remplaceront le plastique
s’avèreront moins
polluants… », met en garde
Pascale Hebel. Côté
gaspillage, la loi incite

la restauration scolaire
au don alimentaire.

ET ACCESSIBLE
POUR TOUTES
LES FAMILLES

Une nourriture de meilleure
qualité viendra augmenter
le coût pour les collectivités.
Et les parents ? « Ce serait
dramatique, s’inquiète
Jean-Pierre Corbeau,
sociologue spécialiste
de la restauration scolaire
et professeur à l’Université
de Tours (Indre-et-Loire).

La cantine est essentielle
pour la socialisation
et l’éducation alimentaire
des enfants. Surtout
ceux des familles populaires.
Sans elle, ils ne mangent
pas équilibré. Les collectivités
doivent prendre leurs
responsabilités. »
Mais le tarif dépendra
de la volonté politique
du maire, président de région
ou de conseil départemental.
Qui n’a pas l’obligation
de proposer ce service.

lopper les bons réflexes sans
tomber dans la culpabilisation.
Nos cuisines distribuent les
repas préparés non servis à des
associations d’aide aux personnes démunies.
La loi Egalim va imposer 50 % de
produits de qualité et durables
dans les cantines, dont 20 % bio,
à horizon 2022. Comment
gérez-vous la nouvelle donne ?
C’est une opportunité et un
devoir pour nous, en tant qu’acteur de la transition alimentaire.
Nous portons déjà une attention
particulière aux nouvelles tendances et au fait d’apporter plus
de végétal. Nous proposons
ainsi des repas végétariens une
fois par semaine depuis cinq
ans. La durée moyenne des
partenariats avec nos fournisseurs est d’une dizaine d’années. Cela nous permet d’accompagner le développement
et la structuration de filières
agricoles locales, bio ou de produits sous signe de qualité.
Nous développons des filières
logiques et courtes avec les territoires. En Essonne, nous
avons accompagné un agriculteur dans la réintroduction de la
tomate de pleine terre de Montlhéry en nous engageant sur
des achats annuels. Nous
sommes aux côtés des agriculteurs en conversion bio et partenaires de 11 plate-formes bio
et locales.
Les parents d’élèves expriment
des attentes fortes. Comment
les informez-vous ?
Nous mettons à leur disposition
l’application « SoHappy ». Ils
peuvent consulter les menus de
la cantine, payer leurs factures
en ligne mais aussi trouver des
informations sur les recettes ou
nous envoyer des questions
directement. Ils savent ce que
mange leur enfant quotidiennement et peuvent adapter le
repas du soir pour une alimentation équilibrée.

