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Les menus végétariens dans les cantines

Depuis la rentrée, l’offre de la restauration
collective s’est élargie avec l’introduction des
menus végétariens dans les cantines scolaires
et les centres de loisirs, rencontrant un franc
succès.
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Le contexte
En juillet dernier, la Ville de Pessac votait une délibération offrant la possibilité aux parents des
enfants qui fréquentent les restaurants scolaires et ceux des centres de loisirs de choisir entre l’offre
de menu classique, de menu végétarien occasionnel ou quotidien. Traduction concrète de la COP 21,
l’offre de repas végétarien vient en réponse aux demandes récurrentes de familles pessacaises et à
l’évolution des nouvelles habitudes alimentaires visant à consommer moins de viande.
Premiers indicateurs
Sur les 4930 enfants inscrits à la restauration scolaire à la rentrée 2016, 10,8% ont opté pour le menu
végétarien quotidien et 9,8% pour le menu végétarien occasionnel. Cela signifie que plus de 1 000
enfants sont concernés. C’est donc avec un véritable engouement que les parents ont opté pour cette
nouvelle offre de restauration pour leurs enfants. Dans la Métropole, Bègles a déjà adopté ce type
d’offre alimentaire depuis plusieurs années. La Ville de Pessac est la seconde à faire ce choix, bientôt
suivie par Blanquefort.
Impact pour la Ville
La mise en place de ces menus végétariens a nécessité la création d’une seconde chaîne de
fabrication par Ansamble, le gestionnaire de la restauration collective pessacaise. Sa création
et son fonctionnement représentent un coût annuel de 15 000€, pris en charge par la Ville. En
effet, cette dernière n’a pas souhaité faire répercuter cette charge financière supplémentaire aux
familles.
Une sensibilisation plus globale
Les enfants des restaurants scolaires tout comme les agents de la Ville fréquentant les restaurants
administratifs sont sensibilisés aux questions liées à l’alimentation au travers de «repas pour la
Terre» proposés 2 fois par mois. Ces repas sont composés d’aliments végétariens et permettent
aux usagers de découvrir de nouvelles saveurs par le biais de recettes originales. Un système de
notation, géré par les agents des restaurants, suit chaque jour la popularité des plats proposés et
permet d’affiner les menus.
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