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Aussonne. Des actions pour bien manger au collège
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Dialogue et concertation pour une meilleure alimentation au collège./ Photo DDM.
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Éducation, Aussonne
Pendant la Semaine du goût, vendredi 11 octobre, les conseillers départementaux Line Malric et Pascal Boureau,
étaient au collège Germaine-Tillion pour partager avec les responsables du collège le même repas que celui servi aux
élèves.

Une enquête auprès des collégiens
Dans le cadre de sa politique d'amélioration de la qualité alimentaire dans les collèges, le conseil départemental a
engagé un dialogue avec les collégiens, leurs parents et les personnels pour faire évoluer la restauration scolaire.
Mardi dernier, les collégiens ont répondu à une enquête destinée à recenser leurs attentes, leurs besoins, leurs goûts
et leur ressenti.
Au collège 90 % des élèves sont demi-pensionnaires (92 % au niveau départemental). Ce sont donc 650 élèves qui sont
accueillis sur deux services.
Le collège fonctionne avec une cuisine autonome de fabrication, repas élaborés sur place par le chef M. Mabilleau, en
place depuis l'ouverture du collège, assisté d'un second et d'une douzaine d'agents polyvalents. Les élèves prennent
leur repas dans une salle de restauration très lumineuse, au bruit maîtrisé, après le passage par une petite chaîne de
self-service. Au menu du jour, comme tous les jours, trois entrées et trois desserts au choix et un plat chaud. Ce jour-là,
un plat sans viande (raviolis au fromage et à la crème) pour répondre aux objectifs de la loi Egalim.
Les conseillers départementaux étaient là surtout pour dialoguer avec l'équipe de direction et Emmanuelle Chassard,
nouvelle gestionnaire du collège. Les questions de déchets et de gaspillage alimentaire ont été abordées. À GermaineTillion, le chiffre de 150 g de déchets par élève et par repas est encore un peu supérieur à la moyenne départementale.
Les conseillers ont proposé de mettre à disposition des outils pédagogiques pour sensibiliser encore plus les
collégiens. Un bon challenge pour les élèves éco-délégués qui vont bientôt être mis en place.
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