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FORMATION

S’impliquer pour plus de 
produits bio et locaux dans 
la restauration collective : 
c’est possible !
Samedi 29 février de 9h30 à 13h

CONTEXTE
De plus en plus de citoyen·ne·s demandent l’introduction de produits bio et locaux 
dans les cantines scolaires. La loi Egalim, votée en 2018, va rendre obligatoire la 
présence de 50 % de produits durables ou sous signes d’origine et de qualité (dont 
au moins 20 % de produits bio) dans la restauration collective publique à partir du 
1er janvier 2022. 

De nombreuses collectivités ont d’ores et déjà commencé à faire évoluer leurs 
approvisionnements, souvent à la demande des parents d’élèves. En fonction des 
contextes, les marges de manœuvre vont être très différentes. 

Chez les parents, passer au bio demande de l’envie et de la patience, chez les élu·e·s, 
de la volonté politique, et dans les services ou en cuisine, de l’enthousiasme. La 
période des élections municipales est un moment opportun pour interpeller les 
futur·e·s élu·e·s sur les projets qu’ils et elles envisagent pour les cantines.

Au programme :
- Présentation des différents contextes de restauration collective scolaire
- Présentation de deux projets d’intégration de produits bio et locaux dans les 
cantines scolaires : «A nous la cantine» et «Ma cantine en AMAP»
- Ateliers pour identifier les enjeux sur son territoire, les marges d’évolution possibles 
et les interlocuteurs afin de travailler à un plan d’action pour la période post-
électorale

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Inscriptions en cliquant ICI   
Renseignements auprès de :
• Noëmie Pennec Amrane / noemie@amap-idf.org / 06 04 65 83 96

COÛT RÉSIDUEL
Gratuit pour les AMAP adhérentes au Réseau AMAP IdF, et pour les 
adhérent·e·s de Terre de Liens Ile-de-France et Ami·e·s de la Confédération 
Paysanne

LIEU
Mundo-M, 47 avenue Pasteur - Montreuil

INTERVENANT-E-S
• Cantine Nouvelle, collectif de parents d’élèves de Montreuil ; 
• Hélène Béchet, Terre de Liens IdF;
• Noémie Pennec Amrane, Réseau AMAP IdF.
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