
Restitution



Introduction
Les enjeux de l’alimentation : proposer une alimentation locale, bio, équitable et de
qualité pour toutes et tous car elle concerne la justice sociale, les enjeux de santé
publique, et les défis pour l’environnement. Il s’agit aussi d’appuyer la structuration de
filières locales rémunératrices pour les agriculteurs/trices, préserver et mobiliser le
foncier agricole, accompagner la diversification des fermes et l’installation de nouveaux
agriculteurs/trices

Caroline DOUCERAIN (Maire et Présidente Terre et Cité)

Xavier GUIOMAR (Maire et chercheur AGRO-PARISTECH)

° Urbanisation grandissante et espaces limités, mais richesse du sol et zone de
protection agricole et forestière, diversification des cultures, conversion au BIO
° Audit patrimonial + PAT = continuer à produire sur le plateau!
° Forte demande : 260 000 clients annuels direct à la ferme

° Une réelle demande autour de l’agriculture urbaine et péri-urbaine
° Marge de progression très forte dans les cantines (19 cts pour passer à 50% bio à
prix matière première minoritaire)
° Impossibilité d’être autonome (local) mais il faut saisir le pédagogique : raconter le
récit de l’alimentation
° La présence de prestataire(s) rend plus difficile le contrôle sur l’alimentation



Quel modèle de restauration collective à Bures (moyen et long terme)
Les enjeux de la restauration collective : enclencher la transition alimentaire car la
cantine sert de gros volumes (900 repas) sur de longues périodes (de 8 à 11 ans)
pendant la phase de croissance des enfants. La transition concerne à la fois la
qualité des denrées, les modes de transformation, d’acheminement dans l’assiette et
toute l’éducation qui entoure l’alimentation.

Laurence BODIN (nutritionniste et diététicienne)

Lucie SELLEM (Maire de Gometz-le-Chatel)

Laurent TASSAN-GOT (Pdt du CESFO), Eric LEPECHEUR (pdt du RESTAU’CO)

° Chute de la qualité de la prestation en DSP (70% d’auto-géré en France)
° Difficulté de faire respecter le cahier des charges (pourtant mesures PNNS, etc.)
° Enjeux sociaux, environnementaux et santé publique

° Action réduction des déchets, pas de plastique, relation au cuisinier, éducation au
goût, à l’aliment, contrôle sur l’alimentation (qualité, quantité…)à choix politique
° Difficultés liées au pôle « personnel »

° Possibilité de liaison chaude à Bures – faire un point dans 1 an
° Enjeux : hygiène, santé, sociale, technique



Comment produire localement?
Les enjeux de la production alimentaire locale : réduire les circuits (nombre
d’intermédiaires), encourager le localisme (distance entre la fourche et la fourchette),
maitriser les modes de production (respectueuses du produit, de la terre et de
l’animal), faire exclusivement du saisonnier, impliquer chacun.e dans son
alimentation.

Jean AZAN (Responsable Terre de Liens Essonne)

Aline AURIAS (Agricultrice à Gometz-le-Chatel)

Alban MOSNIER (Collectif local Pacte pour la Transition)

° Sans producteurs = pas de nourriture (ne pas laisser la spéculation prendre le dessus)
° Il y a des agriculteurs/trices, mais il manque des terrains

° Travailler dans la collaboration, créer des réseaux et filières
° Choix de ne produire QUE pour le local

° Charte d’engagement du plan Climat à Bures + volonté politique de relocalisation
agro-alimentaire
° Présentation parcelle de 1ha à cultiver (différents modèles possibles pour exploiter)



Bilan provisoire

S’inscrire dans une dynamique de territoire, avec ses atouts et difficultés propres

à Tension entre offre et demande

à « La restauration c’est d’abord une décision politique »

Prendre en compte la progression toujours possible en restauration collective

à « La cantine est le lieu pour actionner les leviers de la transition alimentaire » (bio…)

à « Réenchanter l’alimentation par l’éducation »

Changer de regard sur l’alimentation – développer une vision large et inclusive

à « Les habitant.es doivent se mobiliser (groupements d’achat citoyens : AMAP, EPI…) »

à Repenser la répartition des dépenses

Et maintenant ?


