Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

ACTION 40 :
Manger bio et local au restaurant scolaire

Date de création :
17/10/2017
Date de mise à jour :

AXE 4 : Réconcilier l’attractivité économique, la biodiversité et le
cadre de vie
Objectif global 9 : Associer consommation écoresponsable et
dynamique au cœur du village
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Mairie de Sauvagnon.
Depuis septembre 2016, une convention a été signée entre l’Association
des Maires 64 et le Conseil Départemental 64 pour inciter les restaurants
scolaires à proposer de la nourriture bio dans le cadre de circuits-courts.
• Proposer une nourriture saine aux enfants de l’école.
• Diagnostic de la consommation actuelle
• Information et formation des personnels
• Rencontre avec les producteurs locaux
• Organisation de la logistique
Pourcentage d’aliments bio consommés
Pourcentage des produits locaux
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Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Commission de comité de pilotage agenda 21.
Convention signée pour 3 ans.
Septembre 2016 à Septembre 2019.
Agriculteurs et producteurs ultra locaux, fournisseurs restaurant scolaire,
association des Maires 64, Conseil Départementale 64, CIVAM.

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Pas de hausse du budget du restaurant scolaire
Pas de coût supplémentaire.
/
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