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La labellisation Ecocert de la 
restauration scolaire 

à FONTENAY-TRESIGNY



La restauration scolaire à 
Fontenay-Trésigny
• 5500 habitants, 700 élèves scolarisés

• 2 groupes scolaires  (maternelle + élémentaire)

• 5 sites de restauration scolaire

• 550 repas servis chaque jour 

• sur une année, environ 85 000 repas, dont des 
pique-niques et 21 000 goûters servis dans les 
cantines scolaires et au centre de loisirs



La genèse du projet de labellisation
• La circulaire interministérielle n° 2001-118 du 25

juin 2001 prévoit un ensemble de dispositions
visant à renforcer la sécurité alimentaire.

• La loi Agriculture et Alimentation du 2 oct. 2018 
intègre la volonté de permettre à chacun 
d’accéder à une alimentation saine, durable, sûre 
et équitable à appliquer au plus tard en 2022.

• Une volonté municipale de labelliser les
restaurants scolaires énoncée dès juin 2017.

• Le renouvellement du marché de fourniture des
repas en liaison froide prévu pour début 2019.



Une labellisation obtenue avant 
le renouvellement du marché
u Le marché existant (2014-2018) comportait déjà un cahier des
charges vertueux qui prenait en compte des critères de qualité
et de traçabilité.
u Education santé publique et environnement
u Qualité nutritionnelle et gustative des repas
u Modes de production responsables (environnement,
social) et limiter le transport

u Un travail sur le terrain et avec le prestataire en place a permis
d’obtenir la labellisation sur le marché en cours.

u La principale difficulté a été de fournir les justificatifs à
l’organisme de contrôle et de trouver des produits locaux ET
bio, avec des certificats de provenance. Le prestataire a été
obligé de trouver des nouveaux fournisseurs.



La mise en œuvre en interne

• Un projet lancé par la commission Enfance et mis en oeuvre
par la direction Enfance, en partenariat avec les autres
responsables de service. Mise en place d’un rétro planning -
Définition des rôles et tâches de chacun

• Collaboration avec le prestataire et tous les acteurs notamment
les agents communaux, mise en place de réunions

• Valorisation du projet lors des Commissions de Menus et
auprès des familles.

• Etude du fonctionnement de chaque restaurant en reprenant
point par point le Plan d’Audit

• Mise en place d’actions de sensibilisation des animateurs et
des enfants (gaspillage alimentaire, compostage des déchets)

• Signature du contrat prise de RDV pour l’audit.

• Visite et points à réajuster après la visite.

• Obtention de la labellisation



Des outils de sensibilisation 
à l’écologie et au gaspillage



La démarche pour obtenir le label 



Un nouveau marché imposant le label et 
fixant l’objectif niveau 2 à horizon 2021

Le renouvellement du marché en 2018-2019 a permis d’imposer au 
prestataire les critères du label 
u jusqu’à 50 % en développement durable dont 20 % de produits 

bio sur la totalité des achats soit au minimum chaque jour, 
u 1 composante bio au repas, 
u 1 composante bio au goûter.  

u Un repas végétarien par semaine, des produits locaux

Le marché a été conclu pour 2 ans (reconductible deux fois une
année). Il est prévu une évolution vers 30 % de bio dès 2021.

Prix négociés = 2,46 HT le repas
0,66 HT le goûter
2,33 HT le pique-nique



Les niveaux de labellisation
L’organisme « ECOCERT » s’engage aux côtés de la
commune pour œuvrer à une restauration collective qui
respecte les convives et l’environnement.

Un label de 
confiance pour 

rassurer et 
valoriser les 

acteurs engagés



Des logos  facilement identifiables, 
du « fait maison » et du local



L’obtention du label entraîne une 
reconnaissance médiatique de la démarche 

Passage au journal local 
de France 3 

1ère commune labellisée 
en Seine-et-Marne


