ANNEXE 1 - KIT DE MOBILISATION « CANTINE VERTE : J’AGIS ! »

Grille de questions
pour analyser un contexte local :
Constat

Combien de repas sont servis tous les jours ? (au-delà de quelques milliers,
cela nécessite une vraie gymnastique logistique).
Les cantines proposent-elles des produits bio, locaux, labellisés… ?
Les cantines proposent-elles des menus végétariens, et si oui à quelle fréquence ?
Est-ce qu’il existe des menus alternatifs (“sans porc”, “sans viande”…) ?
Existe-t-il des freins à la fréquentation de ma cantine comme ceux liés
à la religion par exemple ? Si oui, le passage à plus de végétal peut entraîner
une augmentation de la fréquentation de la cantine : cela peut engendrer
des coûts supplémentaires et donc freiner la mairie - même si cela montre
que c’est justement un levier d’action en matière d’équité sociale.

Fonctionnement

La cantine est-elle en gestion directe ou en gestion concédée à une entreprise
de type Sodexo ou Elior ? Auquel cas, quand seront les prochains appels d’offres ?
Les cantines sont-elles servies en liaison froide, en liaison chaude ?
Existe-t-il une cuisine centrale ou des cuisines sur place ?
Est-ce qu’il existe une “commission des menus” et comment fonctionne-t-elle ?
Est-ce que des mesures ont été prises pour réduire le gaspillage alimentaire ?
(la mise en place de menus végétariens et de pesées d’assiettes par les enfants
étant une excellente façon de réduire la part de déchets).

Territoire

Êtes-vous sur un territoire avec beaucoup d’élevage ?
Existe-t-il beaucoup de fermes en agriculture biologique ?
La ville/département/région est-elle engagée dans des politiques en faveur :
du climat, de l’alimentation, du développement d’une agriculture
et d’un élevage bio ? De quand datent les dernières améliorations ?

Solutions

Quelle serait la solution prioritaire à mettre en place dans cette ville ?
(deux menu(s) végé par semaine, une option quotidienne…)
Pourquoi n’est-ce pas encore mis en place ?

Parties
prenantes

Qui décide au niveau local (mairie, communauté de commune ou syndicat
intercommunal... ?) et qui peut mettre en place la ou les solutions ?
Quelle est la position du décideur local sur les cantines, sur la question
des menus végétariens ? Sur la question du bio ?
Qui sont les autres acteurs publics et privés concernés par les cantines
(fonctionnaires, élu.e.s, fournisseurs, associations…) ? Quels sont leurs rôles
respectifs ?
Quelles associations travaillent déjà sur nos sujets localement, en dehors
de la question des cantines ?

