DOSSIER DE PRESSE

LANCEMENT
DE LA SOCIÉTÉ
C’MIDY
• Harmoniser et moderniser l’organisation
des demi‑pensions
• Proposer des repas de qualité en privilégiant
le « fait maison » et la cuisine sur place
• Développer les filières agricoles
et artisanales locales
• Faire de la restauration et du nettoyage
un levier d’insertion
MARDI 23 OCTOBRE 2018
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Une nouvelle structure pour gérer
la restauration et le nettoyage des collèges
À partir du 1er janvier 2019, la restauration scolaire et le nettoyage de 114 collèges des Yvelines
seront gérés par une société d’économie mixte, C’Midy, où le Département, en charge
des collèges, sera associé à un partenaire privé, Sodexo.

La société C’Midy, c’est :

114 Collèges concernés
40%

48 000

repas en moyenne par jour

84

30% de produits issus
de circuits courts dès
janvier 2019 (40% en 2025)

125

de produits bio
dès janvier 2019 (67% en 2025)

cuisines de production
sur place

producteurs locaux
(Yvelines et Île-de-France)

1200

100 000 heures

400 millions d’euros

collaborateurs dédiés
(restauration et entretien)

de formation dispensées
durant la durée du contrat

de chiffre d’affaires
prévisionnel sur 7 ans
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I. H
 armoniser et moderniser
l’organisation des demi-pensions
La réforme de la restauration scolaire est avant tout une réforme de solidarité territoriale,
sociale et familiale.
Le système actuel est trop complexe : il existe cinq modes de gestion des cantines, et plus de 70 tarifs différents
pour les familles ! C’Midy va permettre de centraliser et harmoniser les pratiques. Avec :
•U
 ne prise en charge financière du Département pour favoriser l’accès de tous à la cantine (de 4 à 7€ par repas
et par élève selon les revenus du foyer, soit 50 % à environ 90 % du coût d’un repas),
• La mise en place d’outils numériques pour l’inscription et le paiement afin de simplifier les démarches
(paiement en ligne, prélèvement automatique…),
• La possibilité de se désinscrire jusqu’à 48h avant le repas pour alléger la facture des familles.
Pour simplifier la vie des familles, l’application SoHappy sera mise en place et permettra l’inscription et le
règlement des frais de cantine en ligne. Grâce à cette appli, il sera possible de consulter le menu du jour et
de la semaine suivante, connaître la composition des plats servis, s’informer ou poser des questions sur la
restauration des enfants.

Avec ce partenariat, nous
poursuivons un objectif d’équité
et de qualité. D’équité, car ce
dispositif va nous permettre de
mettre en place une tarification
sociale unifiée, fondée sur le
quotient familial ; et de qualité
car le cahier des charges oblige
Sodexo à recourir massivement
à des produits bio et locaux,
issus d’exploitations situées dans
les Yvelines ou en Île-de-France :
la politique d’achat mise en place
profitera donc à l’économie et
à l’agriculture environnantes.
C’est aussi l’un des objectifs
du Département.
Pierre BÉDIER,
Président du Conseil
départemental des Yvelines
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II. P
 roposer des repas de qualité
C’Midy va offrir la possibilité de
mieux manger sur l’ensemble du
territoire.
En termes de restauration, l’utilisation
de produits locaux et bio sera privilégiée.
En effet, la part de produits issus d’une
agriculture responsable dans les menus
servis aux collégiens yvelinois sera de 68%
dès la rentrée scolaire de janvier 2019 pour
atteindre 93% en 2025. Le taux de produits
bio sera de 40% en janvier (67% en 2025).
Ces objectifs ambitieux dépassent
largement ceux fixés par la loi Agriculture
et alimentation votée par le Parlement en
octobre 2018 qui prévoit un objectif de 50%
de produits durables et 20% de produits
bio en 2022.
Le choix du « fait maison » et d’une
préparation de qualité sera également
favorisé. Pour cela, 19 cuisines livrées
vont être transformées en production sur
place. Trois transformations auront lieu
dès 2019 à Limay, Gaillon-sur-Montcient
et Fontenay-le-Fleury.
La production sur place améliorera la
qualité des repas et permettra de lutter
efficacement contre le gaspillage
alimentaire. Des actions pédagogiques
dédiées seront régulièrement mises
en place. Les initiatives locales seront
encouragées.
Au-delà de ces initiatives, une station
de traitement des biodéchets des
collèges sera créée. Elle transformera
les biodéchets en biocarburants pour les
véhicules de livraison de repas dans les
collèges ou en fertilisants gratuits pour
les agriculteurs locaux dont les champs
de blé permettront de produire du pain bio
pour les repas des collégiens.
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III. Développer les filières agricoles
Améliorer la qualité des repas, c’est d’abord être attentif à la traçabilité
des produits préparés. C’est pourquoi le Département entend profiter de
ce nouvel élan pour enclencher une dynamique d’achats de produits
locaux, profitable à l’économie et l’agriculture environnantes.
« Il existe déjà des partenariats entre certains établissements et des
producteurs yvelinois, assure Cécile Dumoulin, Vice-présidente du
Conseil départemental déléguée aux collèges. Notre objectif est d’en
développer d’autres et de les généraliser pour que tous les élèves
puissent en bénéficier. »
Dès janvier 2019, C’Midy s’approvisionnera auprès de 125 producteurs
locaux situés sur le Département et en Île-de-France. Tout au long du
contrat, C’Midy poursuivra le développement des filières locales en
collaboration avec la Chambre Régionale d’Agriculture.
L’objectif est qu’un tiers du plateau de cantine soit composé de produits
yvelinois.
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IV. Faire de la restauration et du nettoyage
un levier d’insertion
Cette réforme aura des conséquences positives sur
l’emploi dans les Yvelines, avec notamment la création
70 postes de responsables d’exploitation pour animer les
équipes de restauration et de nettoyage sur l’ensemble
des collèges.
Par ailleurs, afin de permettre aux agents territoriaux
et aux salariés travaillant pour le compte de C’Midy de
développer leurs compétences, un plan de formation
est prévu sur des thèmes variés tels que la sécurité
des aliments, la sécurité au travail, les techniques de
base du nettoyage ou la connaissance des besoins
nutritionnels des adolescents. Au total, c’est près de
100 000 heures de formation qui seront dispensées
durant la durée du contrat.
Le Département et Sodexo s’engagent à accélérer
l’insertion et le retour à l’emploi durable des personnes
en difficulté. Pour cela, le partenariat des structures
d’insertion existantes, ActivitY (Conseil Départemental
des Yvelines), et Inserxo78 (Sodexo) sera renforcé, avec
notamment la création de :
• 245 contrats aidés au sein de C’Midy à partir de
septembre 2019 pour 180 actuellement.
• Une légumerie d’insertion au 1er trimestre 2019 à
Mantes-la-Jolie.

Garantir de bonnes conditions de travail
Pour les agents du Département qui vont rejoindre
C’Midy, les conditions de travail sont maintenues
(rémunération, implantation, missions…). L’accès à
la demi-pension sera gratuit pour tous les agents
départementaux.
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V. Le conseil d’administration de C’Midy
C’Midy, dont la première assemblée générale s’est tenue mardi 23 octobre à l’Hôtel du Département à Versailles,
est gérée de manière conjointe par un conseil d’administration composé des 7 membres suivants :
•P
 ierre BEDIER,
Président du Conseil départemental, et Président de
C’Midy
•C
 écile DUMOULIN,
Vice-Présidente du Conseil Départemental déléguée
aux collèges
•P
 auline WINOCOUR-LEFEVRE,
Vice-présidente du Conseil Départemental déléguée
aux ruralités
•A
 nna NOTARIANNI,
Présidente de Sodexo France
•L
 ydia RADIX,
Directrice générale du segment Écoles et Universités
de Sodexo France
•F
 rancine BACHER,
Directrice des Ressources Humaines du segment
Écoles et Universités de Sodexo France
•A
 lexandre BASSEUR,
Directeur Administratif et Financier du segment
Écoles et Universités de Sodexo France
La Direction générale de C’Midy sera assurée par Alexia DE BENGY, jusqu’à présent Directrice Régionale au
sein du segment Écoles et Universités de Sodexo France.
Avant la création de C’Midy, 140 réunions d’information et de concertation ont eu lieu sur le sujet depuis un an.
La volonté du Département était vraiment d’associer et de dialoguer avec l’ensemble des acteurs concernés :
familles, principaux et gestionnaires d’établissements, communauté éducative, agents techniques des collèges...
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À propos du Conseil Départemental des Yvelines
Collectivité territoriale de proximité, le Conseil départemental est en charge des collèges depuis 1982. Dans les
Yvelines, il gère 116 établissements publics et subventionne 22 établissements privés. Sa mission : garantir les
meilleures conditions d’apprentissage à tous les élèves. Pour cela, il assure la construction et la réhabilitation
de bâtiments, il dote les élèves des meilleurs outils numériques, et il organise la restauration et le nettoyage
des collèges. Cette année, 80 650 collégiens sont scolarisés dans les Yvelines.

À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100
millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses
et de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre
intégrée de services, fruit de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la
maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l’engagement
des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels,
jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2017)

20,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
460 000 collaborateurs
19e employeur mondial
72 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
13,5 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 05 septembre 2018)

20,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
460 000 collaborateurs
19e employeur mondial
72 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
13,5 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 05 septembre 2018)
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CONTACT :
Conseil Départemental des Yvelines

Agence ELAN EDELMAN

Cyril MORTEVEILLE

SodexoFr@elanedelman.com

cmorteveille@yvelines.fr
Tél. 01 39 07 72 11
Port. 07 62 16 98 98

Sodexo
Marie-Cécile LEPRAT
marie-cecile.leprat@sodexo.com
Port. 06 07 96 51 74

Géraldine IGOU
Port. 06 35 38 28 16
Manon DESJARDINS-MULLIE
Port. 06 09 61 59 92
Patrick CHASTEL
Tél. 01 86 21 50 38

