
Le Département s’engage 
pour une restauration scolaire 
durable dans les collèges publics



S’APPROVISIONNER 
AVEC DES PRODUITS DE QUALITÉ
La plateforme agrilocal86.fr permet aux collèges de 
commander des denrées auprès d’agriculteurs et 
artisans locaux, de la Vienne ou des départements 
limitrophes.
•  Sensibiliser les élèves à l’approvisionnement de proxi-

mité, à la saisonnalité, aux produits du territoire…,
•  Contribuer à assurer aux producteurs locaux la 

possibilité de vivre de leur travail et développer l’emploi,
•  Réduire l’impact de notre consommation sur l’environnement et les ressources 

naturelles.

Avec agrilocal86.fr, 
l’approvisionnement de 
produits locaux issus de 
l’agriculture biologique 
ainsi que labellisés est 
privilégié.

PROPOSER 
DES PLATS FAITS-MAISON   

La majorité des plats proposés en restauration sont élaborés, à 
partir de produits bruts travaillés par les équipes de restauration 
compétentes. Ainsi, la présence d’allergènes est minimisée 
et les apports nutritionnels nécessaires à l’alimentation des 
élèves sont assurés.
• Réduire la consommation de sel et de sucre,
• Réduire la consommation d’aliments gras, salés, sucrés,
• Lutter contre l’obésité et les maladies cardiovasculaires,
• Augmenter la consommation de fruits et légumes.

Le respect de 
la saisonnalité 
des produits : 
un axe majeur 
de la démarche 
du fait-maison.
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RÉDUIRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Des pratiques tendant à éviter ou réduire les déchets 
alimentaires sont mises en place dans les collèges 
publics depuis 2016 et réduisent le gaspillage 
alimentaire de façon considérable : 
• des jetons "appétit",
• des bars à salade, 
• des coupe-fruits et presse-agrumes,
• des tables de tri de déchets.
L’économie fi nancière réalisée permet d’être réinjectée dans l’économie locale 
par l’achat de produits de meilleure qualité : locaux, bio, labellisés… Les déchets 
restants sont valorisés, soit par compostage dans le collège soit auprès d’éleveurs 
canins. Le Département s’engage également pour la réduction voire la disparition 
des contenants alimentaires jetables.

En 4 ans, on peut estimer 
que 80 tonnes de déchets 
ont été évités.

DIVERSIFIER 
LES APPORTS EN PROTÉINES
Les alternatives protéiques sont les légumineuses 
associées à des céréales et/ou oléagineux, accom-
pagnés éventuellement d’œufs et de produits lai-
tiers. Un menu est végétarien lorsqu’il ne comprend 
ni viande ni poisson, ni crustacés ni fruits de mer. Afi n de fournir un repas végé-
tarien de qualité, le Département s’engage à exclure de ces menus les produits 
transformés et les denrées contenant du soja (non français) ou des OGM.
• Sensibiliser les élèves à de nouveaux goûts et de nouvelles saveurs, 
• Réduire l’exposition à des maladies cardiovasculaires,
• Réduire les impacts de notre consommation alimentaire sur l’environnement.

ÉDUQUER
À L’ALIMENTATION DURABLE
Participation à des évènements "Je Rest’O Collège" 
dans l’ensemble des collèges : 
•  animations autour de l’approvisionnement de 

proximité : "Au Pré de l’assiette" en octobre et 
"Connectez-vous Local" en mai,

• la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.

La Loi Egalim (2018) : un 
repas végétarien une fois 
par semaine à partir de 
novembre 2019. 

Organisation de visites 
pédagogiques dans des 
exploitations agricoles, 
des centres de tri des dé-
chets ou des éleveurs ca-
nins pour les élèves.
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RENDRE ACCESSIBLES 
LES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE

Pour :
• la rémunération et la formation des personnels de restauration, 
•  les charges de réhabilitation de demi-pension ou d’acquisition et remplacement 

des matériels onéreux, 
•  les dépenses liées à la mise en place d’actions et de projets éducatifs à destination 

des élèves…

Deux dispositifs d’aide départementale existent pour aider les familles à s’acquitter des 
factures de demi-pension :

•  une aide sociale vient en complément de la bourse nationale pour tous les 
collégiens publics et privés boursiers du département, 

• une aide compensatrice est versée pour fi nancer la différence entre les tarifs 
appliqués par le Département et par la Région pour les demi-pensionnaires des 
collèges accueillis dans les restaurants scolaires de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Plus d’informations : 

Département de la Vienne
Direction de l’Éducation et des Bâtiments
Place Aristide Briand CS 80319 – 86008 Poitiers
05 49 55 66 00
 lavienne86.fr

6,77€ environ : c’est 
le coût réel d’un 
repas servi en restau-
ration scolaire

LES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE

• la rémunération et la formation des personnels de restauration, 

60%

40%2€90 /  jour (en moyenne)
payé par la famille

(dont 1€63 minimum 
pour l’achat des denrées) 3€87 /  jour 

pris en charge
 par le Département


