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Ecoles : du bio dans les restaurants scolaires

"Du bio dans l'assiette!", c'est le slogan de cette rentrée scolaire. Avec plus de 6 millions de
repas servis chaque année, le "temps cantine" est une priorité de la Ville de Marseille.

Utiliser des aliments "bio" issus de l'agriculture locale, c'est le souhait formulé par les parents
pour leurs enfants lors de l'enquête lancée à la rentrée scolaire 2009/2010 par la Ville afin
d'améliorer encore la qualité de la restauration scolaire. 
45 000 familles ont déjà donné leur avis.   
A ce jour, certaines suggestions portant notamment sur les infrastructures sont testées en
grandeur réelle dans huit self-services expérimentaux. Elles pourront être intégrées au cahier
des charges si elles s'avèrent pertinentes. 
L'objectif est d'arriver à une qualité des produits dans le respect de l'équilibre
alimentaire pour la santé des enfants et en faveur du développement durable. 
Ce dossier avait été abordé lors du conseil municipal du lundi 21 juin à l'occasion du lancement
de la procédure de renouvellement de la délégation de service public pour le service de
restauration des cantines scolaires venant à échéance en septembre 2011. 
Les services de la Ville travaillent ainsi depuis mars 2009 sur un nouveau cahier des charges
avec une idée directrice : prendre en compte l'avis des enfants et des parents. 
Les produits bio seront donc vraisemblablement intégrés de façon plus importante et leur
provenance vérifiée avec soin (la Ville souhaite qu'on privilégie l'agriculture locale). Pour
l'heure, le cahier des charges est toujours en élaboration. 

Par ailleurs, de nouvelles animations vont voir le jour pendant la pause déjeuner. 
Un programme d'activités destinées aux élèves du secteur primaire s'enrichit : éveil musical,
jeux de société ou collectifs, activités physiques ou sportives, construction de maquettes, conte,
théâtre...il y en aura pour tous les goûts. 
Ces animations gratuites permettront de contribuer à l'épanouissement et à la réussite
scolaire des enfants, à favoriser la cohésion sociale et à lutter contre l'obésité. 

 

  
Quelques chiffres 

- 317 restaurants scolaires 
dont 196 selfs 
- plus de 6 millions de repas servis par an 
- coût d'un repas par enfant : 7,80 euros 
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- part du financement de la Ville de Marseille : 70% 
- 50% des convives bénéficient d'un tarif réduit ou
d'une exonération 
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