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Le réseau CDTE, ça vient d’où ?
 Il est à l’initiative de la ville de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes –
10 000 hab.), engagée depuis 2008 dans une reconquête de la
qualité de son alimentation, et ce dans une optique de
préservation de son environnement et de la santé de ses
habitants. Repas 100% bio dans les écoles et crèches depuis
2012, régie municipale agricole qui fournit 85% des besoins en
légumes depuis 2017, création d’un maison d’éducation à
l’alimentation durable (MEAD) ne sont que quelques projets
emblématiques d’un projet alimentaire de territoire durable
global et articulé avec les autres projets stratégiques de la ville
(Agenda 21, PEL, PLU…)
 Parmi les 5 axes d'action de la MEAD, qui porte le projet
alimentaire de territoire de la ville, celui de l’essaimage et du
partage d’expériences est la raison pour laquelle Mouans –
Sartoux a postulé à l’appel à projets du Plan National de
l’Alimentation 2019 et a été retenu pour développer un réseau
national, à l’image du réseau européen BioCanteens dont elle
est également chef de file, le réseau Cantines Durables –
Territoires Engagés

Le réseau a pour vocation d’accompagner les
collectivités lauréates pendant deux ans dans
l’élaboration d’un projet alimentaire de
territoire, respectueux de l’environnement et
de la santé de ces citoyens, avec pour
principal levier la restauration scolaire

Le réseau
CDTE, ça
sert à quoi
?

Cet accompagnement méthodologique va
s’appuyer notamment sur des transferts de
compétences dans différents domaines déjà
expérimentés par Mouans Sartoux mais aussi
entre membres du réseau

L’ambition affichée est qu’à terme, les
collectivités participantes diffusent leur
expérience à d’autres territoires (voisins ou
non) et jouent elles-mêmes un rôle
d’essaimage des pratiques et projets
expérimentés tout au long des deux ans.

Le réseau CDTE,
c’est qui ?

Morne-À-L’Eau

Plouguerneau

 La répartition géographique
des 7 collectivités lauréates,
au-delà des projets portés et
du contexte local spécifique
à chacune, est en résonance
avec cette volonté de
diffuser le plus largement
possible cette expérience
 Ont été ajoutées à ces 7
premiers lauréats 2
collectivités voisines de
Mouans - Sartoux : St Vallier
de Thiey et la CC du Golfe
de de St Tropez

La Ferté-sous-Jouarre

Épinal

GIP Rive Droite

CC Rhône-Crussol

St-Vallier-de-Thiey
Mouans-Sartoux

CC du Golfe de St-Tropez
PETR Ornano-SartenaisValinco-Taravo

Une autre vision
du réseau !
 9 collectivités
 4 EPCI
 71 communes
 258 190 habitants
 10 440 km pour relier les
membres du reseau entre
eux !

Le projet alimentaire de MouansSartoux c’est quoi ?
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La réunion de lancement
du réseau
22-25 octobre 2019

 Interconnaissance des membres du réseau
 Présentation du Design des Politiques
Publiques comme support
méthodologique du transfert
d’expériences « revisiter les politiques et
service au filtre des usages »
 Les mantras de cette première phase de
lancement :
 « penser global, agir local »,
 « cohérence/pertinence/transversalité des
actions passées au filtre des enjeux
d’environnement et de santé »
 « congruence »
 « softpower »

La réunion de lancement du réseau :
projets et expériences partagés
 La MEAD (maison d’éducation à l’alimentation durable)
 Visites des cantines (bonnes pratiques en cuisine et d’éducation à
l’alimentation)
 La régie agricole municipale
 La diffusion du projet dans la ville (commerces, défi FAAP, festival culturel,
…)
 Sessions thématiques sur les politiques menées (gouvernance alimentaire,
souveraineté alimentaire, marchés publics …)
 La méthodologie de transfert et le calendrier

La MEAD
 La MEAD = le “service public Alimentation”
de la ville
 Basée dans l’ancien corps de ferme de la
régie agricole
 Ses missions :
 Favoriser les installations agricoles
 Transformer et conserver les aliments

 Sensibiliser à l’alimentation durable
 Soutenir les projets de recherche action
 Communiquer et étendre le réseau

La MEAD en 5 min 30 !

Les bonnes pratiques en
cuisine

 le tri et la pesée des déchets
 Les enfants sont actifs, sensibilisés et
impliqués dans la démarche
 La pesée différenciée des déchets
permet un feed-back en cuisine pour
adapter les recettes et présentations des
plats

 In fine -> réduction du gaspillage
alimentaire

Les bonnes
pratiques en cuisine
 des portions adaptées
à l’appétit des enfants
 Les enfants ont le choix
entre différentes portions

 Les grammages sont
indiqués par tranche d’âge
aux agents chargés du
service
 Toujours possibilité de se
resservir
 Du dialogue :
cuisine  personnel de cantine
 enfants

Les bonnes pratiques en cuisine
 l’atelier de transformation /
surgélation
 Pouvoir continuer de se fournir en
légumes locaux lors des périodes de
forte production et de demande
moindre (été)
 Pouvoir varier les légumes lors de la
saison froide

Les bonnes
pratiques en cuisine
 le 100 % bio
 Pour des raisons de santé et
de préservation de
l’environnement
 Une certification Ecocert
niveau 3

Les bonnes
pratiques en
cuisine

 la formation
du personnel
Utilisation de l’oeuf
comme protéine animale
dans les recettes

Les bonnes pratiques d’éducation à
l’alimentation
 La présentation des plats aux enfants
 Des menus thématiques
 Un petit déjeuner équilibré par an offert aux enfants
 Jardins pédagogiques dans les écoles
 Classe alimentation durable (parcelle pédagogique à la ferme municipale)

 Activités périscolaires sur l’alimentation durable (ateliers cuisine, ateliers
jardinage, création de recettes, jeux sur la nutrition, …)
 Accompagnement des enfants sur le temp de repas (réduction du gaspillage
alimentaire, choix des portions, découverte des aliments…)
 Transmission fiche recette mensuelle aux parents et communication sur les
menus

La régie agricole
municipale
 Un domaine agricole de 6 ha acquis
par la ville (préemption en 2010 et
certification Ecocert)
 Le corps de ferme accueille la
MEAD
 Elle produit en bio 85% des légumes
consommés dans les écoles et
crèche de la commune (1300 repas
/ jour) soit 25 tonnes / an
 1 agriculteur municipal et 2 contrats
+ aide du service espaces verts
(temps forts – congés)
Le domaine de Haute Combe

La diffusion du
projet dans la ville
 Epicerie Boomerang
 Maison du commerce
équitable
 Le restaurant pédagogique
et de réinsertion
 Le festival du livre
 Les jardins partagés
 Parcelle sur le domaine de
Haute Combe réservée
aux bénéficiaires de
l’épicerie sociale
 Défi FAAP
 …

Sessions thématiques /

La souveraineté alimentaire
Synergie des démarche PLU, Agenda
21 et PEL


PLU construit autour de 5 finalités du
DD : climat/énergie – ressources
naturelles/risques – bienêtre/éducation/santé – modes de
consommation et de production



Une ambition : mettre en
adéquation dans tous les plans
d’aménagement (PLU, PLUi, SCOT,
SRADDET) les besoins alimentaires
des populations actuelles et futures
avec les surfaces de terre
suffisantes, en proximité, pour une
alimentation saine et respectueuse
de l’environnement

Sessions thématiques /
Les marchés publics
 Marchés publics et recours aux
produits bio et locaux
 Allotissement, support de
réponse obligatoire pour la partie
technique (facilite l’analyse et la
notation des candidats), travail
sur les critères de sélection : 40%
qualité, 30% performance
environnementale, 30% prix
 Des limites : producteurs locaux
pas forcément en capacite de
répondre ou de fournir
 lobbying prévu au niveau
européen en juin 2020 pour faire
une exception alimentaire dans le
code des marchés publics : avec
CDTE ?

Sessions thématiques /

La gouvernance alimentaire

Méthodologie de transfert et
calendrier
 Phase 1 : Phase de diagnostic (Octobre 2019 - Février 2020)
 Phase 2 : Phase de transfert (Mars 2020 - Juin 2021)

 Phase 3 : Phase de dissémination (Septembre - Novembre 2021)
 8 modules de transfert (5 obligatoires- 3 optionnels)
 1. Bonnes pratiques en cuisine (février – sept 2020)
 2. Régie agricole (avril - mai 2020)
 3. Bonnes pratiques d’éducation à l’alimentation durable (juin – déc 2020)
 4. Marchés publics (octobre 2020)
 5. Ressources et besoins en produits biologiques (nov 2020)
 6. Gouvernance alimentaire (janv 2021)
 7. Souveraineté alimentaire (fév – mars 2021)
 8. Inspiration et ouverture culturelle

 Axe de travail
Enjeu/problématique du module

Structure des
modules de
transfert

 Webinaire(s)
En général, max. 1h-1h30
Travail préparatoire avant/entre le(s) webinaire(s)
Contenu indicatif
Livrable
 Livrable
Livrable spécifique au module à réaliser

Et maintenant pour Plouguerneau ?

Gouvernance

Choix des
modules de
transfert

Diffusion et
appropriation
locale du
projet

