
AXE 4 : Instituer une véritable gouvernance du terr itoire et une gestion exemplaire de la 
collectivité 

Objectif 4 : Sensibiliser la population aux gestes éco-responsables 
 
ACTION 53 : Aller vers plus de bio à la cantine 
 
AXE STRATEGIQUE LIE : 2 OBJECTIFS LIES: 2-1 // 2-3 // 4-3 
 

CONTEXTE  
La commune souhaitait accéder à la demande des parents d’élèves en introduisant le bio à la cantine. 
Une rencontre entre les parents d’élèves et la commission cantine en 2009 a permis de mieux cerner 
la demande. 
La commission cantine est composée d’élus, de cantinières, de représentants des associations de 
parents d’élèves, des responsables de la crèche et du centre aéré. Elle se réunit chaque mois pour 
préparer les menus du mois suivant.  
Introduction progressive de produits bios à la cantine et diversification de ces produits :  
• en 2009 pain bio pour les goûters (garderie) ;  
• en 2010 pâtes bios au menu de la cantine, au moins deux fois par mois ;  
• en septembre 2010 chaussons aux légumes bios au moins deux fois par mois, au menu de la 

cantine, 
• en 2011 yaourts bios et chaussons aux fruits bios, une fois par mois au menu de la cantine. 
 
La commune souhaite aller plus loin dans sa démarche. En avril, le Directeur général des services, 
une cantinière et un responsable de structure, ont participé à une journée d’information sur le bio à la 
cantine. Une réflexion va être conduite avec le personnel (DGS, un responsable structure, une 
cantinière, un responsable achat public). Cette réflexion permettra d’aborder les aspects techniques 
d’une introduction plus large du bio dans les menus (transports, calcul des coûts, modification des 
préparations culinaires, modalités de communication…). Mené en amont, ce travail permettra à un 
groupe de travail mixte élus / agents / responsables de structure / parents d’élèves, d’avancer plus 
rapidement pour offrir non seulement plus de bio à la cantine, mais aussi, privilégier des circuits de 
distribution courts, et dans la mesure du possible recourir à la production locale. 
 

OBJECTIFS 
Faire évoluer les menus dans un contexte de développement durable. 
Diminuer l’impact environnemental de l’approvisionnement en privilégiant les circuits de distribution 
courts. 
Recourir à la production locale si possible. 
Rendre les enfants acteurs de leur démarche. 
Permettre à tous les enfants qui déjeunent à la cantine de découvrir des produits qui peuvent être trop 
onéreux ou que leurs parents ne souhaitent pas utiliser. 
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 – lancement - courant 2009  : rencontre de tous les partenaires 
Etape 2 - préparation –  depuis mai 2009  : introduction progressive d’aliments bio aux menus 
Etape 3 - réalisation -  2011 : élargissement de la démarche à d’autres aspects du développement 
durable (transport, préparation, conception des menus, communication……) 
 

ETAT D’AVANCEMENT 
�En projet   X En cours de réalisation    � Terminée 
 

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION 
En cours de réalisation 

REALISATION 
 
Cette action se poursuit. Pas de suppression de produits, pas d’augmentation non plus. 
 

BUDGET / ESTIMATION 
7000 € 
 



ACTION PROPOSEE PAR 
� Les habitants (forum, ateliers)     � Les services       X Autres : La commune de Sérignan du 
Comtat  
 

PILOTE DE L’ACTION: Commune de Sérignan-du-Comtat 
Référent technique : Les cantinières communales 
Référent politique : Lydie CATALON adjointe déléguée aux finances, Bérangère DUPLAN adjointe 
déléguée aux affaires scolaires 
 

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S) 
Commune de Sérignan-du-Comtat 
 

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)  
Les cantinières communales // le Directeur général des services // le responsable des achats publics 
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
X Ressources et Biodiversité 
X Accès pour tous aux besoins essentiels 
X Production et consommation responsables 
 

PRIORITE 
� 1 (priorité moindre)   � 2 (priorité moyenne)    X 3  (priorité forte)   
 

COMMENTAIRES 
L’introduction du bio à la cantine a démarré avec un seul aliment : le pain.  
Au fur et à mesure de la diversification, les responsables communaux et les enfants qui déjeunent à la 
cantine, découvrent ces produits et leurs qualités, aussi bien nutritives que gustatives.  
 

INDICATEURS 
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre d’enfants bénéficiant des produits bio 
(scolaires, centre de loisirs, crèche) - nombre de produits bio introduits aux menus – évolution 
des circuits d’approvisionnement 
 

SUIVI DE L’ACTION 
  
Pas de données chiffrées 
 
Date de création de la fiche : 3/02/2011 – MAJ : 21/05/2011 – Dernière  mise à jour : 
20/11/2014 


