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PARTICIPATION DU COLLECTIF PAS D'USINE! ON 
CUISINE!  A L'ELABORATION DU NOUVEAU CAHIER 
DES CHARGES RELATIF A LA RESTAURATION 
SCOLAIRE AUX LILAS. 

 

 

La ville des Lilas arrive au terme de son contrat avec le prestataire actuel 
pour la restauration scolaire et le portage des repas à domicile.  

C’est l’occasion pour le collectif Pas d’Usine ! On Cuisine ! de 
contribuer au travail de notre municipalité pour améliorer les modalités du 
cahier des charges. 

Aujourd’hui introduire des produits bio en restauration collective est une 
évidence pour tous, l’essentiel étant de faire des choix politiques et de 
capitaliser dans la santé des enfants et le bien-être de la planète. 

 

L’OBJECTIF PRIORITAIRE POUR CE NOUVEAU CAHIER DES CHARGES EST 
D’AUGMENTER DE FAÇON SIGNIFICATIVE LES PRODUITS FRANÇAIS 
LABELLISES, BIO, LOCAUX, DE SAISON, COMMERCE EQUITABLE ET 
CIRCUITS COURTS 

 

Il convient donc d’introduire dans le niveau d’exigence du cahier des charges 
plus de produits labellisés, d'agriculture biologique Française,  de circuit 
court et d'agriculture raisonnée. La qualité de la viande peut être assurée par 
des labels tels que Bleu-Blanc-Cœur, le Label Rouge, celle des poissons par 
les  MSC (Labels de pêche durable) … et celle des fromages par les AOC 
(Appellations Origine Contrôlée), les AOP (Appellations Origine Protégée).  

Il s’agit également de privilégier, les fruits frais de saison, certains produits 
issus de l'agriculture biologique comme les œufs, les yaourts, les fruits 
appréciés par les enfants.  

Il est également important d’écrire dans ce cahier les produits à proscrire 
tels que certains morceaux de viande et certains poissons à éviter (ex : collier 
de bœuf, poisson de type panga..). 

 

Une démarche de labellisation ECOCERT a déjà été mise en place aux Lilas et 
le premier niveau du Label « En Cuisine » a été obtenu l’an dernier. 

Atteindre progressivement le niveau 2 du label ECOCERT c’est tendre vers : 

-   au moins 30% de bio et 30 composantes bio par mois  

- au moins 4 composantes bio et locales par mois de la fourche à la 
fourchette. 
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LA QUALITE NUTRITIONNELLE DANS NOS CANTINES S’APPUIE SUR LES 
RECOMMANDATIONS DU GEMRCN (GROUPE D’ETUDE DES MARCHES DE 
RESTAURATION COLLECTIVE ET NUTRITION). 

 

Ces recommandations tiennent compte des données nouvelles concernant la 
santé publique, notamment la montée inquiétante du surpoids et de l’obésité, 
et des priorités nutritionnelles nationales établies dans le cadre de 
Programme National Nutrition Santé (PNNS).  

A cette fin, le GEMRCN indique les objectifs prioritaires à atteindre : 

- augmenter la consommation de fruits, de légumes et de féculents entre 
autres de produits crus pour les apports en vitamine C pour lutter contre la 
fatigue, les maladies infectieuses, la pollution ; et les fibres pour la prévention 
des maladies cardiovasculaires. 

- diminuer les apports lipidiques, et rééquilibrer la consommation d’acides 
gras, notamment en encourager la consommation de poisson et de matières 
grasses riches en oméga-3 (colza, soja, noix), et en limitant les aliments 
riches en graisses animales (charcuteries et pâtisseries salées) et en acides 
gras trans d’origine technologique (viennoiseries, pâtisseries, barres 
chocolatées et biscuits).  

- diminuer la consommation de glucides simples ajoutés qui en excès 
contribuent au surpoids et à l’obésité, et s’accompagne souvent d’une baisse 
de la consommation d’aliments riches en micronutriments (vitamines et 
minéraux) vitaux pour l’organisme.  

- augmenter les apports de fer en favorisant la consommation de viandes et 
poissons de bonne qualité, pour un bon fonctionnement du système 
immunitaire et tissulaire. 

- augmenter les apports calciques en consommant 3 à 4 produits laitiers par 
jour (lait, yaourts et laits fermentés, fromages blancs et petits suisses, 
fromages, desserts lactés,...).  

 

L’INTRODUCTION DE REPAS VEGETARIENS AVEC FORMATION DES 
CUISINIERS, DES PERSONNELS DE SERVICE ET COMMUNICATION 
ADAPTEE POUR LES PARENTS. 

 

Outre l’avantage économique que représentent les protéines végétales, elles 
sont recommandées par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du travail) et par la FAO (Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’agriculture). Elles doivent retrouver 
une place de choix dans l’alimentation de par leurs vertus nutritionnelles et 
leur mode de production respectueux de l’environnement.  

L’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas 
servis dans le cadre de la restauration scolaire stipule que pour garantir les 
apports en fer et en oligoéléments, il convient de servir : 
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― au moins 4 repas avec, en plat protidique, des viandes non hachées de 
bœuf, veau, agneau ou des abats de boucherie ; 
― au moins 4 repas avec, en plat protidique, du poisson ou une préparation 
d'au moins 70 % de poisson et contenant au moins deux fois plus de protéines 
que de matières grasses ; 
Il n’est donc pas exclu de proposer des alternatives végétariennes une fois 
par semaine. Plusieurs collectivités engagées dans une qualité alimentaire 
proposent déjà ce type de menus à cette fréquence. 
 

Pour que cette démarche soit couronnée de succès du côté des convives 
comme des parents il est indispensable que les cuisiniers soient formés à 
cette cuisine alternative proposée en restauration collective. Du côté des 
parents, cette démarche doit s’accompagner d’une communication qui se 
veut rassurante et informative. 

Nous proposons d’organiser et d’animer des réunions-ateliers avec Monsieur 
Gilles Daveau, cuisinier formateur en cuisine végétarienne 1-3. 

 

DES EXIGENCES SUR L’ENGAGEMENT ECOLOGIQUE DE NOTRE NOUVEAU 
PRESTATAIRE 

  

Un travail de fond sur le gaspillage alimentaire doit être réalisé. Bon nombre 
de solutions existent à ce jour pour lutter contre le gaspillage, elles sont 
compilées par les experts de la restauration collective.  

Dans le rapport de Guillaume Garot ex-ministre de l’agroalimentaire il est 
recommandé que le principe de la lutte anti-gaspi soit intégré dans le cahier 
des charges 4-7. 

La ville de Mouans Sartoux a été une des pionnières en la matière, elle est 
passée à 100% de bio 8.  

Aussi, une obligation de tri des bio déchets devrait figurer dans le cahier des 
charges lorsque le seuil de 10tonnes/ an est atteint (cf. loi de grenelle puis de 
transition énergétique). Des efforts sur les actions de sensibilisation 
inhérentes comme les tables de tri pourraient être envisagés.  

 

LES COLLECTIVITES PEUVENT MAITRISER LEUR BUDGET PAR LA MISE EN 
PLACE D’ACTIONS PRECISES : 

 

- Réduire le nombre de composantes de quelques repas. Ces composantes 
peuvent être limitées à 4 au lieu de 5 (ex :1 fois par semaine), et sous le 
contrôle d’un diététicien qui veille à la conservation de l’équilibre nutritionnel 
concernant notamment les apports en calcium et la présence obligatoire d’un 
produit laitier dans l’entrée ou le dessert 9. 

 



	   4	  

- Procéder à une étude des budgets des prestataires candidats et écarter les 
prestataires qui présentent des budgets trop importants en communication et 
en transport (ex. une légumerie éloignée) au détriment du budget achat de 
denrées qui doit rester prioritaire pour atteindre un niveau de qualité optimal. 

 

- Faire des économies à des postes clés : Par exemple, la taxe annuelle 
d’enlèvement des ordures ménagères et achats des sacs poubelles pourrait 
être réduite si une véritable politique de revalorisation des déchets était mise 
en place. Et conséquence : moins de camions pour transporter les déchets = 
réduction de la pollution urbaine ! Exemple concret avec le lycée Janson de 
Sailly (Paris) 10. 

 

- Bénéficier de subventions en choisissant par exemple des produits laitiers 
devant répondre aux exigences de l’Etablissement National des Produits de 
l’Agriculture et de la Mer (France AGRIMER). 

 

- Envisager un retour à un service public pour une transparence totale des 
approvisionnements, un contrôle des dépenses, une revalorisation des 
métiers de cuisiniers, et aussi pour augmenter la qualité nutritionnelle. 

 

- Revoir le système des quotients familiaux, en augmentant le nombre de 
tranches pour notre ville : à Pantin le système comporte 14 tranches ce qui le 
rend plus progressif.  A Sartrouville le système est dégressif à partir du 2ème 
enfant fréquentant la cantine. 

 

L’EXPERTISE DU COLLECTIF « PAS D’USINE ! ON CUISINE ! » 

 

Pour accompagner la municipalité des Lilas dans l’écriture du cahier des 
charges de notre restauration collective, nous avons consulté de nombreux 
acteurs de la restauration collective, des experts en agriculture biologique 
(tels que des responsables du GAB ÎdF. (Groupement des Agriculteurs 
Biologiques d’Île de France), de la FNAB (Fédération Nationale de 
l’Agriculture Biologique) des cuisiniers… Nous nous sommes ainsi 
familiarisés avec le travail d’écriture du cahier des charges, les possibilités 
de formation des cuisiniers et personnels de service, les procédures qualité 
et exigences sanitaires… 

Nous avons également mis en contact certains de ces experts avec la 
municipalité des Lilas (Groupe ECOCERT, Association Un Plus Bio). 

Aujourd’hui, pour ce moment si important de l’écriture du cahier des charges, 
nous recommandons un rapprochement avec le GAB Idf (cf. annexe). 

Par ailleurs nous avons consulté les cahiers des charges de villes 
avoisinantes fonctionnant également avec un prestataire privé, en liaison 
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froide, avec un nombre similaire de convives issus de la même tranche d’âge 
et avec un pourcentage de produits bio supérieur à 20%. 

Ainsi, nous souhaitons proposer des améliorations du cahier des charges, en 
introduisant des exigences écrites concernant les fréquences spécifiques 
demandées et le choix des denrées.  

Voici quelques exemples concrets : 

 

- Les fruits et légumes: 

*potages maison 1 fois par semaine d’octobre à mars en entrée. 

*présence d’une crudité (légumes ou fruit) à chaque repas constitué de 5 
composantes 

*les légumes dit « verts » doivent être frais ou surgelés de catégorie 1. Les 
haricots verts doivent être extra-fins 

*les conserves doivent être limitées à certains produits types, fruits au sirop, 
compotes diverses, champignons et petits pois pour lesquelles elles sont les 
plus adaptées à la restauration collective 

*Fruits frais de catégorie 1 ou extra, doivent être mûrs le jour de la 
consommation.  

*Les fruits frais de saison ou primeurs sont à privilégier. 

*les compotes sont sans sucre ajouté 

*la friture à base d’huile de palme ou de coprah est exclue 

*les produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides (plat 
protidique ou plat d’accompagnement : 1 fois par semaine (maxi) 

 

- Les Viandes: 

*seul l’approvisionnement en viande bovine française est autorisé (VBF). La 
viande de bœuf est de qualité au moins égale à « R » de la grille de 
classement EUROPA et d’un niveau 3 d’état d’engraissement. Elle est de 
100% dans le muscle. 

*Le steak haché est labellisé pur bœuf « race à viande » à 15% de matières 
grasses maximum. 

*le porc est certifié d’origine France.  

*Le rôti de porc est issu de la longe sans pointe. Le sauté de porc est issu de 
l’épaule et de la longe. 

*Le jambon est labellisé. Tranché et de qualité supérieur, découenné, 
dégraissé. Il est sans colorant, sans phosphates, sans nitrites. 

*La saucisse est pur porc labellisée. 

*La viande d’agneau est fraîche de qualité au moins égale à « R » ou « R+ » de 
la grille de classement EUROPA, origine France ou UE 
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*Les sautés sont issus uniquement de l’épaule et éventuellement de gigot 
d’agneau. 

*La volaille est labellisée, et uniquement un produit frais et d’origine France 
100% 

*Les cordons bleus sont exclus 

 

- Les poissons: 

Le GEMRCN recommande la consommation de 2 poissons gras par semaine 
sources de DHA et EPA en entrée ou plat protidique en variant les espèces et 
les lieux d’approvisionnement sauvage, élevage, lieux de pêche… Cette 
consommation permet une couverture optimale des besoins en nutriments, 
tout en limitant le risque de surexposition aux contaminants chimiques. 

*peut-être frais ou surgelé 

*il doit être garanti sans hormones et sans alimentation à base de farines 
animales 

*le poisson pané doit être garanti 100% filet et contenir au moins 70 % de 
matière protidique 

*Le nom du poisson doit apparaître sur les menus même pour celui 
constituant un plat élaboré (blanquette, gratin, brandade…) 

*Le panga, la perche du Nil et le tilapia sont exclus 

 

- Les œufs et produits laitiers: 

*les œufs sont d’origine biologique Française non issus d’élevage en 
batteries  

*les fromages sont servis exclusivement à la coupe, hormis les crèmes de 
gruyère et les fromages frais. 

*les laitages considérés en tant que fromages sont les yaourts, petits suisses, 
fromage blanc. Ils sont obligatoirement soit « nature » sans sucre ajouté, 
accompagnés de sucre en dose individuelle de 5 g ; soit aromatisés ou aux 
fruits 

*Ils seront proscrits le jour où le dessert est un produit lacté 

 

- Le pain et les céréales :  

Selon le GEMRCN il convient d’offrir la possibilité de choisir d’autres types de 
pain que le pain blanc, tels que par exemple le pain fabriqué avec de la farine 
de type 80, le pain bis ou aux céréales, plus riches en fibres, minéraux et 
vitamines et des céréales complètes. (prévention des maladies de l’appareil 
digestif, cancer, diabète, contrôle du poids). 
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- Le goûter : 

*le lait est non sucré, 

* le jus de fruit est pur jus sans sucre ajouté, 

* les compotes sont sans sucre ajouté 

*la pâte à tartiner est sans huile de palme 

*la fréquence maximale des viennoiseries est de 2/20 

Selon le GEMRCN, il convient d’éviter les viennoiseries (croissant, pain au 
chocolat,...), les barres chocolatées, les biscuits chocolatés ou fourrés, les 
céréales fourrées, les pâtes à tartiner et les pâtisseries contenant plus de 15 
% de matières grasses, qui apportent beaucoup plus de lipides et de glucides 
simples que le pain et les autres produits céréaliers.  

 

Enfin, nous proposons 

*que les fiches produits deviennent accessibles via le site internet de la 
mairie pour connaître l’origine des ingrédients dans les assiettes (bientôt 
appliqué à Toulouse) 

*que le titulaire du nouveau contrat s’engage clairement à éliminer de toute 
préparation les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) avec attestations 
à l’appui. 

*l’exclusion de certains plats industriels composés de nombreux additifs, de 
sucre dans des plats salés, de gras et/ou de peau de dinde… 

*que le prestataire soit contrôlé rigoureusement dans l’exécution du cahier 
des charges car toutes les collectivités contactées sont unanimes : sans 
contrôle les prestataires ont grande tendance à s’égarer dans leur bon sens ! 

*d’alimenter à nouveau le débat sur la recherche d’une cuisine publique. 
Nous souhaitons avoir un retour sur les investigations de notre municipalité 
concernant la cuisine intercommunale SIVURESC, celle de Paris 20ème, celle 
de Bagnolet, celle du SIRESCO… 

Pour exemples 

La cuisine SIVURESC est une cuisine qui reste à taille humaine, avec 20% de 
produits bio, les labels Bleu-Blanc-Cœur, label rouge et MSC sont bien 
représentés. Ils sont engagés dans un travail collaboratif avec le GAB Île de 
France, prônant la qualité de l’éducation nutritionnelle auprès des enfants et 
la valorisation de la cuisine traditionnelle en élaborant chaque jour des 
préparations à partir de denrées fraîches. Ils sont certifiés ISO 9001.  

La cuisine centrale Porte des Lilas qui fournit les repas aux écoles du 20ème 
arrondissement est inscrite dans le plan alimentation durable écrit par la 
direction des espaces verts et de l’environnement et l’agence d’écologie 
urbaine. (3 axes et 18 actions concrètes pour structurer la demande et 
développer les filières) Objectif de ce plan : 50% d’alimentation durable en 
2020 pour toute la restauration municipale et départementale de Paris.11 
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Documentation annexe : 

1-   https://www.youtube.com/watch?v=nmWN2zC-y5g 

2-   https://www.youtube.com/watch?v=nVydgG2DFU0 

3-   https://www.youtube.com/watch?v=2Cot9YUutIE 

4-   http://www.unplusbio.org/trois-questions-au-depute-guillaume-garot-sur-le-gaspillage-alimentaire/ 

5-   https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-gaspillage-alimentaire-
restauration-collective-8598.pdf 

6-   http://agriculture.gouv.fr/des-guides-pour-reduire-le-gaspillage-la-cantine 

7-   http://www.restauration21.fr/restauration21/2016/09/le-coût-complet-du-gaspillage-alimentaire-en-
restauration-collective-est-068-par-repas-selon-lademe.html 

8-   http://www.dahu.bio/base-de-connaissance/videos/100-pourcent-bio-et-local-dans-les-cantines-c-
est-possible. 

9-   http://www.repasbio.org/les-menus-quatre-elements 

10-   https://www.repasbio.org/ressources/christophe-chaumon-technicien-territorial-de-restauration-la-
cite-scolaire-de-janson-de 

11-   https://api-site.paris.fr/images/72882 

 

Les chiffres de cette plaquette sont ceux de la version 2015 car celle de 2016 est en cours d’édition. Les 
chiffres ont doublé en 1 an sur les actions et volumes d’approvisionnement en bio-local. 

 

Rejoignez-nous sur https://www.facebook.com/Pas-dusine-on-cuisine-377940582369854/ 

Ou pasdusineoncuisine@gmail.com 


