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L’ENFANT ET LE PAYSAN
Aujourd’hui la restauration, en particulier celle des enfants, contient de forts taux de graisses d’origine
animale qui sont riches en acides gras saturés et en cholestérol. Trop de sucre aussi.
Beaucoup de plaisançois(e)s demandent une amélioration de l’alimentation proposée en restauration
scolaire, notamment par l’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique.
Le « Collectif de gauche, alternatif et citoyen » soutient cette revendication.
Nous estimons que la mise en place progressive de la restauration bio permettra de sensibiliser les
enfants sur la qualité alimentaire, le choix des produits, leur diversité ainsi que sur leur richesse
gustative.
Pour que le contenu de l’assiette de nos enfants soit appétissant, de qualité et pas forcément plus
cher, que proposons-nous? LA GESTION EN RÉGIE !
C’est une société privée qui gère la restauration scolaire. C’est elle (clause importante du contrat) qui
joue les intermédiaires avec les fournisseurs. Il est facile d’imaginer que cela à un coût pour la
commune.
Si comme à Tournefeuille, Toulouse et de très nombreuses communes et communautés de communes,
Plaisance assure la gestion en « régie » du service public de restauration, elle économisera cette
« marge » sur les produits.
L’argent économisé sera utilisé pour compenser le surcoût du passage progressif au BIO. Un surcoût à
relativiser car il faut savoir que les ingrédients représentent 20 à 25% du prix du repas.
Une gestion directe permet aussi de penser différemment une cuisine :
• en travaillant sur la saisonnalité afin de réduire les coûts et d’avoir plus de variétés,
• en proposant, à intervalle régulier, des repas alternatifs (repas équilibré constitué de tous les
aliments habituels à l’exception de la viande et de la charcuterie).
Pour nourrir des citoyens-consommateurs il faut des citoyens-producteurs : les paysans !
Un partenariat gagnant/gagnant avec les paysans assurera l’approvisionnement et l’avenir d’une
agriculture de qualité et de proximité.
Il appartient au conseil municipal de prendre les décisions qui s’imposent et de rassembler toutes les
énergies (élu(e)s, personnel de cuisine, enseignants, représentants des conseils de classe et associations
de parents d’élèves).
La mobilisation de tous et toutes est nécessaire pour soutenir la demande.
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