
Présentation de la
Charte de la restauration scolaire dans les collèges publics girondins

et 
remise du label « Etablissement BIO Engagé » 

à deux collèges

83 cours du Maréchal Juin à Bordeaux
Mercredi 9 décembre 2015 à 14 heures

Immeuble Gironde - Amphithéâtre Badinter

Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde, présente le projet 
de charte de la restauration scolaire dans les collèges publics girondins, en présence  
d’Alain Marois, vice-président chargé de la politique éducative et sociale - Collèges  
et Philippe Lassalle Saint-Jean, président d’INTERBIO Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes.

Par les lois de décentralisation successives, le Département est directement impliqué dans le 
quotidien de la restauration dans les collèges.

Depuis 2013, le Département s’est engagé dans une réflexion sur la restauration dans les collèges 
afin d’optimiser la qualité et la sécurité alimentaire. Il entend également faire de la restauration 
scolaire au sein des collèges un vecteur d’éducation à l’alimentation, ceci en partenariat avec la 
communauté éducative au sein de chaque établissement.

En Gironde, ce sont plus de 50 000 repas servis chaque jour, soit plus de 8 millions de repas 
servis annuellement.

Qualité dans l’assiette, hygiène et sécurité alimentaire, continuité d’un service harmonisé, moyens 
concrets et opérationnels mis en oeuvre, autant de points abordés par la charte.

Cette dernière s’inscrit dans un schéma directeur de la restauration; elle a été élaborée dans 
une démarche de large concertation avec 28 collèges volontaires au travers de commissions 
techniques.

Ce projet de charte représente l’aboutissement de ce travail.

Repères 
Dans les 104 collèges girondins, les services de restauration sont organisés ainsi:
> 4 cuisines centrales dans la Métropôle bordelaise: Bordeaux-Alain Fournier, Bordeaux-Edouard Vaillant, 
Bruges et Pessac Alouette desservent les demi-pensions de 13 collèges.

> 3 cuisines centrales situées dans le secteur hors communautaire: Hourtin, Salles et Soulac délivrent des 
repas aux écoliers du primaire ( + nouveau collège de Lacanau).

> 4 collèges bénéficient du service de restauration d’un lycée: Libourne-Atget, Blaye, Talence-Victor Louis, 
Arcachon.

> 1 seul collège (Pellegrue) utilise le service de restauration intercommunal.

> Les autres collèges sont dotés de leurs propres cuisines de production.
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Pour la première fois en Gironde : 
Remise du label « Etablissement BIO Engagé » aux chefs d’établissement

A 16h, à l’issue de la présentation du projet de charte de la restauration scolaire, 
Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde et Philippe 
Lassalle Saint-Jean, président d’INTERBIO Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes 
décerneront pour la première fois en Gironde le label « Etablissement BIO Engagé » 
aux chefs d’établissement des collèges François Mauriac (Saint-Médard en Jalles)  
et Saint-André (Bordeaux) pour leur engagement dans la bio.

Le collège de Saint-Médard est récompensé pour avoir atteint 30 % de produits bio dans 
son service de restauration et celui de Bordeaux, 20%. 

Il s’agit des deux premiers collèges du Département à avoir atteint ces objectifs. Ils servent respectivement 
550 et 675 repas par jour en auto-gestion.
 
Le label « Etablissement BIO Engagé » vise à encourager, récompenser et mettre en valeur les 
collectivités d’Aquitaine qui ont réussi à atteindre les préconisations du Grenelle de l’Environnement, 
objectifs réaffirmés dans le cadre du Plan national Ambition Bio 2017, en termes d’approvisionnement 
de leurs restaurants collectifs en bio (au moins 20% de produits bio dans les menus). 

Il est reconnu comme dispositif exemplaire par le Ministère de l’Agriculture et la Région Aquitaine.

Repères
Le Département de la Gironde a été le premier département à recevoir le label Territoire BIO 
Engagé en février 2015 pour avoir dépassé 6% de surfaces cultivées en agriculture biologique. 
Les deux collèges de Gironde sont les deuxième et troisième collèges à recevoir ce label  
en Aquitaine (après celui de Jurançon).


