
 

Manifeste pour  le développem ent  
de l’alimentation durable  

en restauration collective 
 

De nombreux  articles, études, documentaires et autres films, nous informent sur les dangers 
d’une alimentation peu respectueuse des règles de santé publique.  

Les difficultés économiques ne devraient pas empêcher l’accès à une alimentation  
durable pour tous car cela a des conséquences  sur l’emploi, la qualité de l’eau, les écosys-
tèmes, la santé et le climat. 

Afin d’interpeller les décideurs et de contrer toute indifférence ou impuissance,  
j’ai souhaité apporter des éléments convaincants pour que vous deveniez aussi acteurs-
actrices de cette mobilisation citoyenne car rien ne se fera sans vous ! 

Une démarche collective  
pour une dynamique d’amélioration continue 

 

Maman de deux jeunes enfants et professionnelle de l’agro-alimentaire depuis plus de 
quinze ans, je suis convaincue par la pensée  d’Hippocrate qui disait que  
nous pouvons agir sur la santé des convives à travers l’assiette. 

J’ai grandi à Marly-le-Roi que j’ai quitté pour suivre des études de  
Qualité en Agro-Alimentaire. 

Depuis,  je travaille dans la commercialisation de produits alimentaires 
auprès de la grande distribution et je me suis spécialisée  dans la con-
sommation hors domicile.  

(Suite page 2) 

          Projet porté  par Delphine Saury Schlesser 

Réalisation du document par  Michel Moreau - prestation bénévole 

Marly le Roi le 20 septembre 2016 
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Une démarche collective 
pour une dynamique d’amélioration continue  

Pour la 
santé  
de vos  

enfants  
et  celle  

de la  
planète 

dite  
Oui  

au bio 
à la  

cantine ! 

  

La transition vers un monde coo-
pératif plus humain et plus écolo-

gique prend de l’ampleur !  
Je m’y associe. 

Le Bio en Collectif 

Au quotidien, je rencontre les acteurs de la restauration collective 
(établissements scolaires, entreprises, hôpitaux, administrations, 
maisons de retraite, crèches, etc.).                      

J’ai ressenti le besoin de m’impliquer dans ma ville quand je suis 
redevenue marlychoise fin 2012… 

La protection de l’environnement me préoccupe et je privilégie 
pour mes achats toute approche écologique et solidaire. L’Asso-
ciation pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) de 
Marly me permet de soutenir la communauté locale et de  
promouvoir  le  secteur de la production biologique et saisonnière.  

En tant que représentante des parents d’élèves UNAAPE (Union 
Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves) de-
puis la rentrée de septembre 2015, j’assiste au conseil d’école 
(Maternelle Schweitzer) et à la commission des Menus scolaires 
(Maternelles + Primaires). 

C’est tout naturellement que j’ai à cœur d’inscrire l’alimentation 
durable(1)  (des produits biologiques en particulier) aux Menus de 
la restauration scolaire de notre ville. 

 

Je souhaiterais apporter ici un ensemble d’arguments pour que 
nous progressions collectivement vers une politique d’approvi-
sionnement responsable en restauration collective. 

Cette démarche citoyenne passera par un dialogue apaisé qui  
invite au rassemblement, à la réflexion de fond et aux bons  
débats. 

La santé de nos enfants n’a pas de prix, ensemble aidons nos élus 
à faire ce choix politique novateur car nous ne manquons ni  
d’informations, ni de solutions qui n’attendent qu’à être mises en 
place. 

                                                                        Delphine Saury Schlesser 

(1) deux colloques organisés par la FAO en 2010 ont défini ce  

nouveau concept pour la planète : « les alimentations durables 

sont les systèmes alimentaires à faibles impacts environnemen-

taux, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des générations présentes et futures... » 

(Suite de la page 1) 
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L’agriculture biologique respecte tous les êtres vivants, à commencer par la Terre : 

♦ rotation des cultures, incluant presque toujours des légumineuses et des engrais verts 
♦ maintien de la biodiversité(1) dans les exploitations agricoles (lutte biologique et associations bé-

néfiques entre les plantes) 
♦ interdiction des engrais azotés de synthèse, de tous les pesticides de synthèse et des OGM (2) 
♦ limitation de l’utilisation des médicaments allopathiques en élevage et notamment des antibio-

tiques  
♦ alimentation des ruminants majoritairement à l’herbe 
♦ interdiction  des élevages en batterie (bien-être animal) 
♦ transformation des aliments avec un nombre limité d’additifs, tous d’origine naturelle 
Je renvoie vers les études sur le coût exorbitant des principales 
pollutions agricoles (infertilité des sols, perte de biodiversité,  
contamination des ressources en eau par les nitrates et pesticides 
(3), excès d’azote, maladies chroniques, affaiblissement du système 
immunitaire, déséquilibres hormonaux, chute de l’Espérance de 
Vie Sans Incapacité, réchauffement climatique, etc.) 

Mieux vaut anticiper et prévenir plutôt que adopter une 

politique coûteuse en aval… 

L’alimentation reste la principale source de pollution de nos orga-
nismes par les pesticides : 

Avec les pesticides systémiques (qui pénètrent à l’intérieur des 
végétaux, très utilisés), il est illusoire de se protéger en  
épluchant ; les résidus de pesticides sont présents non seulement 
sur la peau des fruits et légumes mais aussi dans tous les organes 
de la plante.  Selon l’EFSA(4) (Autorité Européenne de Sécurité  
Alimentaire), en France, 62% des fruits, 37% des  céréales et 30% 
des légumes consommés contiennent des résidus de pesticides. 
C’est donc un aliment d’origine végétale sur deux qui est contami-
né ! (4)(EFSA, The European Union Report on Pesticide Residues 
in Food).   On notera que la France est le 1er  consomma-

teur européen de pesticides (65 000 tonnes  de pesticides  

déversés chaque année par les agriculteurs) et le 3e mondial derrière les Etats-Unis et 

le Japon !  

(http://www.planetoscope.com/sols/47-consommation-de-pesticides-phytosanitaires-en-france.html) 

 

Le Bio n’est pas un effet de mode mais bel et bien une tendance de fond :  
Manger bio, parce que au final, le Bio revient moins cher à tous ! 

Pour aller plus loin :   �   

 guide bio sceptiques (http://www.repasbio.org/ressources/petit-guide-pour-vos-amis-biosceptiques-edition-2016) 

la Bio en questions (http://www.bioconsomacteurs.org/association/publications/livret/la-bio-en-questions) 
Pesticides et Santé Tous Concernés ! (http://www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2016/03/
Pesticidessante.pdf) 
http://www.repasbio.org/pourquoi-privilegier-la-bio 
http://www.ecophytozna-pro.fr/data/plaquette_fredon_expo_lorraine.pdf 
Manger bio c’est mieux, de Claude Aubert, Denis Lairon et André Lefebvre (http://mangerbiocestmieux.fr/) 

1) En juillet 2008, l’INRA (Institut 
National de Recherche Agrono-
mique) écrivait dans son expertise 
scientifique collective que 
« l’Agriculture Biologique apparait 
comme un modèle de production 
favorable à la biodiversité ». 

(2) Il existe une insuffisance et une 
opacité des études. On ignore les 
réelles conséquences à terme sur la 
sécurité sanitaire des aliments is-
sus des plantes OGM. 

(3) Les dépenses annuelles entrainées 
par les pollutions agricoles pour 
les ménages français sont estimées 
entre 1,1 et 1,7 milliard d’euros. 
(CGDD « Les pesticides dans les 
milieux aquatiques—données 
2007 ». Etudes de documents n°
26, Juillet 2010) 

 (4) (EFSA, The European Union  
Report on Pesticide Residues in 
Food). 
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Le Bio en Collectif 

Secteur de poids qui implique de nombreux partenaires : producteurs,  
transformateurs,  distributeurs, élus et décideurs, gestionnaires, cuisiniers,  

formateurs, citoyens… au cœur de nombreux enjeux : 

• Les personnels de cuisine s’inquiètent du niveau important de gaspillage, un bon tiers des den-
rées produites finit à la poubelle; 

• Les professionnels de santé attirent l’attention sur les effets des 
pesticides, ceci dans un contexte national de développement de 
l’obésité infantile, des cancers, du diabète, etc. 

• Les parents s’interrogent sur l’origine, la traçabilité et l’impact en-
vironnemental des produits ; 

• Les agriculteurs souffrent du peu de débouchés locaux qui leurs 
sont proposés, particulièrement en ce temps de crise agricole… 

Des maux qui trouvent en partie leur origine dans la recherche du moindre coût… à tout prix. Si les 
choses sont en train d’évoluer, on a diminué au fil des années le budget alimentaire de la restaura-
tion collective dont la mission, comme pour l’agriculture a été de nourrir les convives à un coût mi-
nimum. Actuellement, le coût des aliments, ou « coût matière » est de moins de 2€ par repas. 

La restauration collective comme le secteur de l’alimentation en général, est engluée dans un sys-
tème à contre courant de la perspective d’un développement économique et humain soutenable :  
agriculture intensive en intrants et en énergie mais extensive en main d’œuvre qui dégrade les éco-
systèmes et la santé. 

En adoptant de nouvelles pratiques plus responsables (http://www.restauration-collective-
responsable.org/content/pourquoi-une-restauration-collective-responsable), elle peut être un  
levier pour : 
 
♦ Recréer du lien entre les producteurs, les professionnels de la restauration collective et leurs 

convives. 

♦ Réorienter l’agriculture vers un système moins polluant, porteur d’emplois et respectueux de la 
santé humaine et de la biodiversité. 

♦ Offrir à tous l’accès à une alimentation saine et de qualité, quel que soit le niveau social et l’ori-
gine ethnique, le repas en collectivité étant pour certains le seul repas équilibré de la journée. 

♦ Adopter une démarche pédagogique et faire évoluer les comportements alimentaires selon la 
règle d’or « qualité, saisonnalité, proximité ». 

La Restauration Collective, un levier majeur pour une agriculture  
et une alimentation saine dans les territoires.   

3 milliards de repas chaque année,  
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5 Le Bio en Collectif 

Le Programme Ambition Bio 2017 (ministère de 
l’Agriculture décembre 2013) a pour objectif (entre 
autres): 
∗ - le doublement de la part des surfaces en Bio 

d’ici fin 2017.  
∗ -le développement de la consommation Bio en 

restauration Hors Domicile, en se  
donnant les moyens d’atteindre l’objectif de 20% 
de produits Bio dans la restauration collective 
d’état. 

On notera entre 2014 et 2015, la hausse de 23% des 
terres Bio en France et de 18% des achats Bio en res-
tauration collective. 
Plus récemment, la proposition de loi portée par la 
députée Brigitte Allain, visant à favoriser  
l’ancrage territorial de l’alimentation, avec  
l’objectif de 40%  d’alimentation durable en  
restauration collective dont 20% de produits bio, re-
lance la dynamique et appelle à un nouvel élan. 
Alors, comment atteindre ces objectifs ambitieux ? 

Une dynamique s’est mise en place en France : 
 
• Oui au Bio dans ma cantine ( http://www.ouiaubiodansmacantine.fr/) lancé par le WWF 

France au moment du Grenelle de l’environnement (2007). 
 

• Le Club des territoires Un Plus Bio (http://www.unplusbio.org/le-club-des-territoires-
un-plus-bio-est-ne-premier-du-genre-en-france), créé en 2013. 

 
• Création d’un centre de ressources internet sur la restauration collective responsable mis 

en ligne en 2015 (www.restauration-collective-responsable.org) et d’une démarche vo-
lontaire de progrès Mon Restau Responsable®. 
 

• Un Soutien sur le terrain : la campagne "Fais bouger ta cantine !" : 
 
Depuis le 1er février et jusqu’au 30 juin 2016, ce ne sont pas moins de 330 personnes et col-
lectifs citoyens qui ont choisi de répondre à l’appel d’Un Plus Bio, après la parution en no-
vembre 2015 du manifeste “Quand les cantines se rebellent” (http://www.unplusbio.org/
tout-savoir-sur-le-manifeste-quand-les-cantines-se-rebellent/). 
Un Plus Bio donnera une suite à la campagne par des actions fortes dès la rentrée de sep-
tembre. 
Il est de la responsabilité de chacun de dire ce que nous voulons à nos élus, il n’y a pas d’im-
puissance en démocratie. 
Maintenant, c’est à nous de saisir la formidable opportunité qui se présente au 

niveau local pour faire évoluer le cahier des charges dans lequel chaque muni-

cipalité précise la nature de son besoin pour ses repas (Marchés Publics). 

Le passage à l’acte …!   Un désir de changement à concrétiser 
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Marly a fait le choix de préparer les repas des convives à l’endroit du déjeuner ce qui  
renforce les qualités gustatives des plats. 

Chaque site de production de la ville est équipé  d’une légumerie qui permet  de travailler les 
denrées brutes (crudités, fruits, etc.). 

C’est imminent, la ville est sur le point de rédiger son prochain appel d’offres pour  
l’approvisionnement en denrées alimentaires des repas confectionnés sur place 
(restauration scolaire et périscolaire, foyer des personnes âgées, etc.).  

Publication en début d’année 2017, date de début de Marché à la rentrée de septembre 2017 . 

Et si à Marly-le-Roi, c’était pour maintenant  ? 

  

Le Bio en Collectif 



  

Pour aller plus loin : 

� http://www.restauration-collective-responsable.org/passez-a-l-action/ressources-outils/introduire-des-
produits-ab-dans-un-restaurant-scolaire 
 
�http://www.repasbio.org/rediger-son-appel-doffres 
 
� Zero Phyto 100% Bio Guide Collectivité (http://www.0phyto-100pour100bio.fr/) 

 � http://www.bioconsomacteurs.org/association/publications/livret/la-bio-en-restauration-collective 
 

Dans le cadre du programme National pour l’Alimentation : 
 � http://agriculture.gouv.fr/appel-projets-du-pna-lancement-en-septembre-2016  
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� Sensibiliser et impliquer l’ensemble des acteurs concernés. 

� Accompagner et valoriser l’arrivée des produits Bio : démarche pédagogique auprès des con-
vives (5): 

Les écoles fournissent un excellent cadre pour  les interven-
tions  nutritionnelles de santé publique. 

� Définir en amont les volumes et fréquence souhaités: 

 Prévoir une introduction progressive et régulière. Il 

est préférable d’introduire 1 ou 2 produits Bio quoti-

diennement peu ou pas transformés  (produit laitier, 

fruit frais, crudités, etc.) plutôt que de proposer des 

menus 100% Bio de façon anecdotique.  

On fait le choix en particulier pour les aliments « à croquer » 
les plus contaminés : salades, pommes, poires, tomates, 
fraises, raisins, pêches, etc… 

Le lait et les produits laitiers en général contiennent eux aussi 
de nombreux pesticides en raison de la bioaccumulation et de 
la concentration de ces substances dans les tissus graisseux 
des animaux. 

� Maîtriser les coûts : (http://www.repasbio.org/une-
plaquette-pedagogique-pour-maitriser-son-budget) 

Limiter le gaspillage alimentaire (6) en passant par exemple 
de 5 à 4 composantes (7) qui suffisent largement pour nourrir 
les convives (voir le dossier « gâcher moins pour manger 
mieux »).  

Introduire des protéines végétales comme les céréales et les 
légumineuses (8) pour des repas alternatifs sans viande, etc. 
(http://www.viande.info/elevage-viande-gaz-effet-serre). 

Les points clés pour une introduction réussie de produits bio  

 5) http://www.agencebio.org/lekiosquebio 

 

6) La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte souligne le rôle exemplaire 
que doivent avoir les administrations pu-
bliques : « L’État et ses établissements pu-
blics ainsi que les collectivités territoriales 
mettent en place, avant le 1er septembre 
2016, une démarche de lutte contre le gas-
pillage alimentaire au sein des services de 
restauration collective dont ils assurent la 
gestion ». (https://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/guide-
gaspillage-alimentaire-restauration-
collective-8598.pdf)  

 

http://graine-idf.org/partenariats/
annuaire-gaspillage-alimentaire 

 

 (7) Les 4 composantes sont soit un plat 
protidique, une garniture, un produit lai-
tier et un dessert ; soit une entrée, un plat 
protidique, une garniture et un produit 
laitier. 

 

(8) Les légumineuses fertilisent naturelle-
ment le sol en y fixant l’azote de l’air. 



Pour aller encore plus loin :  � 

 (http://www.restauration-collective-responsable.org/passez-a-l-action/vos-temoignages) 

http://www.repasbio.org/ressources/publications-et-ressources-utiles 

Illustrations : 
- Guide des bonnes pratiques alimentaires dans le respect de l’environnement - CERES – Centre d’Enseignement 
et de Recherche pour l’Environnement et la Santé - Université de Liège 
-Quand les cantines se rebellent (http://www.editionsin8.com/catalogue/hors-collection/quand-les-cantines-se-
rebellent)   8 Le Bio en Collectif 

Nous avons vu que même si on mange équilibré à la cantine, le coût sanitaire est 

bien trop élevé. 

De très nombreuses collectivités ont fait le choix d’un approvisionnement responsable (produits 
bio, autres labels et signes officiels de qualité,…). 

Certaines ont dépassé le seuil des 20% de produits bio : Bordeaux, Grenoble, Bègles, Salon de 
Provence, Epinay Sur Seine, Miramas, Pamiers, Paray Vieille Poste, Poitiers, Bouvron, Crépy en 
Valois, Ste Marie de Ré, Saint Jean de Boiseau, Collonges au Mont d’Or, Clamart, Rom, Valence, 
Ytrac, Issy Les Moulineaux, Lons Le Saunier, Charleville Mézières, Niort, Vaux sur seine, etc. 
(liste disponible sur restaurationbio.org). 

 

La ville de Paris (30 millions de repas par an) est le 1er acheteur public de bio en France.  

Aujourd’hui, la restauration collective parisienne sert 32,9% d’alimentation durable (Bio, Label 
Rouge, Pêche durable) et s’est donné pour objectif 50% en 2020. 

Dès Maintenant, les engagements sont zéro OGM, 100 % d’œufs de poules élevées en plein air, 
zéro poisson pêché en eaux profondes, zéro produit contenant de l’huile de palme, 1 repas végé-
tarien par semaine dans les écoles et au quotidien au choix dans les restaurants du personnel.   

 

D’autres, ont même atteint 100% de produits bio (Grande Synthe, Mouans Sartoux, Ungersheim, 
Barjac, St Etienne, Communauté de communes petite  
Camargue  , Saint-Gély-du-Fesc, etc.).  

En ce qui nous concerne, selon les chiffres de Septembre 2015 de 60 Millions de consomma-
teurs : 80% des communes de 10 000 à 50 000 habitants servent des aliments bios dans 

les écoles.   

Lorsqu’ils sont introduits, la part des produits bio représente en moyenne 14% des achats des  
établissements. 

Ce sont majoritairement des produits frais (fruits, produits laitiers, légumes) et des produits 
d’épicerie (pâtes, riz, autres céréales). 

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/dossier_de_presse_mai_2016_pdf.pdf 

 
(Suite page 9) 

A Marly, c’est possible aussi ! 
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Le Bio en Collectif 

 

Juste à côté de nous, nos voisins servent du bio en restauration scolaire : Fourqueux,  Mareil-
Marly, Bailly, Le Pecq etc... 

Il y en a même qui servent du bio et du Label Rouge (St Germain en Laye, Louveciennes, etc.) , du 
bio et de la VBF race à viande (Bougival, La celle St Cloud, etc.) , du bio, de la VBF race à viande et 
du Label Rouge (Le Chesnay), etc… 

 

Dans la chronique de Marly de Mai 2016, on nous informe du renouvellement de la signature de 
la charte de l’UNICEF « Marly, ville amie des enfants ».  
Six thématiques ont été privilégiées (… santé et hygiène, alimentation…). 

Chacune d’entre elles fera l’objet d’une mise en œuvre d’actions tout au long de la période 2015-

2020 . 

 

(Suite de la page 8) 

 

A Marly, c’est possible aussi ! 

Alors, pour la santé de nos enfants,  

de nos personnes âgées et celle de la planète, 

dites « oui au bio à Marly »  ! 

 Projet porté par Delphine Saury Schlesser       gf.schlesser@mail.com 

Ne pas jeter sur la voie publique - édition par nos soins  


