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Manger mieux, jeter moinsManger mieux, jeter moins

Depuis un an, la Ville a fait évoluer la stratégie culinaire 
de la cuisine centrale en poursuivant les efforts déjà 
déployés lors du premier mandat. Systématisation du 
Bio chaque fois que cela est possible, lutte contre le 
gaspillage alimentaire et objectif « Clean Label » : la 
municipalité met tout en oeuvre pour que les élèves 
bénéfi cient d’une alimentation de qualité tout en les 
sensibilisant au développement durable.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
De nouvelles normes sont venues compléter les 
initiatives déjà développées : 

• Respect et adaptation des grammages
• Optimisation des plans de conditionnement 
• Meilleure gestion des stocks 
• Réintégration des produits bruts
• Formation des cuisiniers 

Par ailleurs, depuis le mois de septembre, 7 écoles sont 
dotées de tables de tri. Le 7 octobre, un temps de sen-
sibilisation et d’interaction avec les enfants était orga-
nisé lors de l’installation des bacs de tri au réfectoire de 
l’école La Fontaine. Les enfants ont visionné une vidéo 
et sont tous repartis avec un diplôme de « Bon trieur ».
Une campagne de « pesée des plateaux » débutée en 
janvier 2021, a permis de constater une baisse de 15% 
des déchets par plateau sur un an.

7 écoles dotées
de tables de tri

•  Toutes les écoles élémentaires de la Ville seront 
équipées de tables de tri fi n 2021/début 2022.

•  Le travail autour de la lutte contre le gaspillage 
a permis de réaliser un gain fi nancier signifi catif 
et de réinjecter cette somme dans des produits 
de qualité supérieure soit 60% à 65% de produits 
labellisés contre 25% en 2020.



L’école La Fontaine et l’accueil de loisirs travaillent 
autour d’un projet de construction de jeux de société 
avec des matériaux recyclés. Les jeux sont construits 
sur le temps scolaire avec les enseignants et sur le 
temps périscolaire. Objectif : Proposer une après-
midi de jeu en fi n d’année et sensibiliser les enfants 
au tri sélectif.

Pensez à réserver à l’avance et n’ou-

bliez pas d’annuler votre réserva-

tion via le portail famille lorsque 

votre enfant ne mange pas à 

la cantine ! 

Vous voulez nous aider à

 lutter contre le gaspillage ? 

Le bio au quotidien  Le bio au quotidien  
Evolution des achats de 

marchandises bio

RECYCLER, CRÉER, S’AMUSER

Des labels qui permettent une meilleure traçabilité 
des produits et une alimentation de qualité

Les jours 
de grève…

Nos équipes valorisent le 0 barquette 
plastique en utilisant de la vaisselle 
en carton recyclable et des couverts 
biodégradables ou en bois recyclés 

ainsi que des sacs poubelle 
biodégradables (fécule de 

pomme de terre)

40%
EN 2021

19%
EN 2020

La Ville tient à mettre en 
avant les produits bio, le label 
rouge, la filière MSC qui pri-
vilégie la pêche durable.

«
»
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Un café des parents Un café des parents 
sur « le bien-manger »sur « le bien-manger »
Les parents qui le souhaitent sont 
invités à participer au café des 
parents organisé le 6 décembre 
à 8h30 au CSC Pavé Blanc sur le 
thème de l’alimentation. Ils pour-
ront rencontrer des professionnels 
et participer à des ateliers et des 
animations sur le sujet. Inscriptions 
au 01 71 16 75 50

La cuisine centrale privilégie sys-
tématiquement la cuisine maison 
par rapport aux plats préparés à 
réchauffer. Dans le même esprit, 
elle n’utilise plus de produits 
avec additifs dans les repas pro-
posés aux enfants (émulsifi ants, 
édulcorants) et limite le sel et les 
matières grasses dans les menus.

Manger sain grâce au  Manger sain grâce au  Manger sain grâce au  Manger sain grâce au  Manger sain grâce au  Manger sain grâce au  

750 000
repas livrés chaque année

190 500
goûters par an

Les objectifs 2022

•  24 journées de présentation 
réparties dans l’année sur 
l e  thème du  «  manger 
équilibré » lors de la pause 
méridienne (contre 12 journées 
actuellement).

•  Des ateliers autour des 
produits innovants (textures, 
goûts, produits, saisons).

•  4 repas thématiques hors 
fêtes calendaires : la semaine 
du goût, le carnaval, un repas 
cuisine du monde et fête des 
petits pois.



Direction de l’Éducation 
Tél. : 01 46 62 35 35

www.clamart.frContact

Retour sur la semaine du goût 

Dans le cadre de la Semaine Du Goût, La Ville de 
Clamart a fait venir, le 14 octobre, le maître fromager 
Vincent Vitasse pour une animation dans les 6 écoles 
élémentaires de la Ville avec un stand « Les fromages 
de nos régions ». Au programme : une dégustation 
pour les enfants. 

L’occasion d’aborder le thème du goût, de l’aspect et 
des différentes couleurs du fromage.

Une semaine avant, le 7 octobre, une animation autour 
des produits de la mer était proposée !


