
Catégorie :
Etablissemenst scolaires
Dommaines d’interventions:
EDD
Réalisations:
Démarche pour le Label Mon Restau Responsable

C’est quoi ce projet ?
C’est une démarche pour une restauration collective plus durable, de qualité, plus équitable avec des achats 
responsables de produits  locaux et bio, tout en diminuant les déchets, maîtriser les coûts, sensibiliser les équipes 
et les convives (ici les enfants de 3 à 11 ans)

D’où vient l’idée ?
Suite à la 1+° édition du BIOTOPE FESTIVAL  de juin 2016 à St Émilion sur le thème des déchets et de l’alimentation, 
j’ai engagé notre restaurant scolaire dans la démarche de Mon Restau Responsable comme école pilote.

Comment vous y êtes vous pris ?
J’ai pris contact avec les responsables de la démarche dans notre département, qui sont le CPIE Médoc, et qui 
m’ont guidée d’abord pour m’inscrire sur le site,
- ensuite pour remplir le questionnaire d’auto évaluation sur 12 axes
- nous avons reçu une visite technique d’une équipe de St Laurent du Médoc déjà engagée dans le projet
- nous avons organisée en mars dernier la séance publique d’engagement à laquelle était invitée les parents, les 
producteurs, les partenaires, la mairie, l’équipe cuisine, pendant laquelle nous avons travaillé sur 9 engagements:

Bien-être
1. Retravailler l’isolation acoustique du plafond en dalles pour réduire le bruit.
2. Améliorer la luminosité en intégrant davantage de sources lumineuses au plafond.
3. Installer un grand thermomètre dans la salle de restauration pour vérifier que la température en hiver est 
suffisante. Il sera exploité de manière pédagogique, avec des relevés de température par les enfants.`

Assiette responsable
1. Passer à 20 % minimum de produits bio d’ici 1 an. 
2. Passer à de la viande 100% locale, en s’approvisionnant chez le boucher qui travaille uniquement avec des 
producteurs locaux.
3. Acheter une cellule de refroidissement pour permettre de fabriquer sur place des entrées chaudes et des desserts 
lactés.  

Eco-gestes
1. Ajuster la quantité achetée au nombre exact de convives (il arrive actuellement que le nombre de portions livrées 
soit supérieur au nombre d’enfants). 
2. Intervenir auprès de nos fournisseurs pour qu’ils réduisent les emballages, afin de générer moins de déchets.

Engagement social et territorial
1. Travailler avec des producteurs locaux et des associations proches de l’environnement, telles qu’Isle Mange Bio.

Qui d’autre est associé au projet ?
L’Association BIOTOPE FESTIVAL, le CPIE Médoc, les parents d’élèves, l’équipe cuisine, l’association ISLE 
MANGE BIO, le collectif LES PIEDS DANS LE PLAT
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Contacts :
RESTAURANT SCOLAIRE - ECOLE PRIMAIRE
Florence GOUVERNET QUERRE  adjointe aux 
affaires scoalires 
RUE JEAN TROCARD  
33570LES ARTIGUES DE LUSSAC
06 87 14 12 43
florencegq@yahoo.fr
      



Objectifs de développement durable :

Objectifs de développement durable Impact négatif Pas d’impact Impact positif Objectif prioritaire du 
projet

Éradication de la pauvreté
Lutte contre la faim x
Accès à la santé x
Accès à une éducation de qualité x
Egalité entre les sexes x
Accès à l’eau salubre et à l’assainissement x
Recours aux énergies renouvelables x
Accès à des emplois décents x
Innovation et infrastructures
Réduction des inégalités
Villes et territoires durables x
Consommation responsable x
Lutte contre le changement climatique x
Protection de la faune et la flore 
aquatiques

x

Protection de la faune et la flore terrestres x
Justice et paix
Partenariats pour les objectifs mondiaux x

Montage financier :
Coût total : 16 000 euros d’investissement

le coût des denrées est pris en charge par le prix des tickets de cantine.
L’’investissemnet se situe sur la formation des cuisiniers, l’équipement des cuisines, les travaux d’isolation phonique 
et d’éclairage, l’achat d’un nettoyeur vapeur pour éliminer les produits chimiques.

Difficultés rencontrées : 
1° difficulté : mentale d’une fausse croyance « le bio c’est plus cher » et pour la surmonter il existe des restaurants 
scolaires qui ont fait la démarche et qui démontrent aujourd’hui qu’en consommant MIEUX on mange moins et on 
laisse beaucoup moins de déchets
2° difficulté : financière, d’où notre participation à ce trophée et demande de subvention publique

Impacts :
Une meilleure assiette plus saine et plus nutritive pour tous, en produisant moins de déchets et en rétablissant une 
économie de proximité et de qualité
La mise en place d’un réel projet d’éducation à l’alimentation avec implication de TOUS les adultes qui travaillent 
au sein de l’établissement scolaire.

Auriez-vous besoin d’un soutien? 
Besoin d’un soutien moral et politique pour partager et diffuser largement nos démarches positives
Et besoin d’un soutien financier  pour continuer dans cette démarche et installer dans le village un maraîcher bio, 
sur les terres en friche.

Dans l’idéal, à quoi ressemblera votre projet en 2033 ?
Tout le territoire est en bio, toutes les structures publiques nourrissent la population en bio et en local, tous les 
déchets alimentaires sont revalorisés dans une dynamique du respect de l’environnement et le bien-être de tous.
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Date de mise à jour de la fiche 02.08.2017


