
          
         et sans surcoûts

Depuis longtemps à Mouans-
Sartoux (Alpes-Maritimes), 
manger bio est une priorité. 
Pour des raisons liées à la  
protection de l’environnement, 
cela va sans dire, mais pas 
seulement. Pour la bonne 
santé des convives, celle des 
agriculteurs, la gouvernance 
alimentaire, les circuits courts, 
le développement économique 
local harmonieux et l’entretien 
du paysage vivant... Si on y 
regarde de près, le contenu de 
nos assiettes est un formidable 
révélateur de civilisation. à 
Mouans-Sartoux (10 450 ha-
bitants), tous les enfants des 
écoles et des crèches ainsi que 
le personnel communal mangent 
100 % bio depuis le 1er janvier 
2012. Pas moins de 70 % des 
légumes consommés sont 
produits sur le sol municipal, en 
régie. Cette brochure va vous 
décrire comment la commune 
est parvenue à ce résultat, les 
leçons qu’elle en retire et le 
message qu’elle souhaite faire 
passer. Enfin, c’est gracieuse-
ment qu’elle souhaite vous  
donner les clés pour faire la 
même chose chez vous !

Une
évidence...
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Manger 100 % bio, 
c’est possible !

Les clés d’un passage réussi

ouans - artoux

www.restauration-bio- 
durable-mouans-sartoux.fr



Les bonnes questions à poser
Pourquoi manger bio à 100 % ?

Combien ça coûte ?

Pourquoi manger bio

et équilibré ?

Quels outils mettre en place ?

Comment transmettre
aux enfants ?

Comment bien bouger ?

Parce que de nombreuses études 
scientifiques ont démontré le pouvoir 
nuisible des pesticides sur la santé ! 
Parce que l’agriculture biologique res-
pecte les sols, permet de les régéné-
rer et de recréer des cycles naturels. 
Parce que manger bio est le départ 
d’une aventure passionnante qui per-
met de se préoccuper de la santé des 
convives, de relocaliser la production, 
de créer du lien entre les acteurs du 
champ à l’assiette et de revaloriser les 
métiers.

La ville de Mouans-Sartoux met 1,86 € de denrées 
pour du 100 % bio, démontrant que manger bio à coûts 
constants est possible à condition de prendre quelques 

précautions. Réduire le gaspillage alimentaire, par 
exemple, permet d’économiser sur le budget denrées 

car ce qui est jeté en fin de repas a été payé en amont. 
L’autre poste d’économies réside dans le fait de choisir 

exclusivement des produits de saison et locaux. 
La réduction de la part de la viande dans les repas au 

profit de la redécouverte des protéines végétales est 
également une piste intéressante. 

Lancé en 2001, le Programme national 
nutrition santé (PNNS) est un plan de santé 
publique visant à améliorer l’état de santé 
de la population en agissant sur l’un de ses 
déterminants majeurs : la nutrition. Celle-ci 
s’entend comme l’équilibre entre les apports 
liés à l’alimentation et les dépenses 
occasionnées par l’activité physique. 
Le plan propose une série de recommanda-
tions simples à suivre : moins de sel, plus 
de fruits et légumes, une activité physique 
soutenue visant la réduction du risque d’obé-
sité. Mouans-Sartoux est ville active PNNS 
depuis 2005. Elle a fait le choix d’ajouter les 
principes d’une alimentation biologique.

Bien manger ne suffit pas car la question de santé ne se réduit pas 
au contenu de l’assiette. Voilà pourquoi la ville de Mouans-Sartoux, 
qui s’est dotée d’un agenda 21 local France, s’est engagée dans la 
construction d’équipements sportifs modernes, accessibles à tous 
grâce à leur proximité et aux liaisons piétonnières. La commune 
participe activement à l’opération Marchons vers l’école et a 
pérennisé les démarches de pédibus et de vélobus. En 2004  
elle a adhéré au Club des villes et territoires cyclables,  
permettant d’approfondir et consolider ses actions. 

€

Parmi les moyens possibles, la création 
d’une régie agricole apporte une réponse 
efficace. à Mouans-Sartoux, la commune 

a acquis le domaine agricole de Haute-
Combe, quatre hectares en ville qu’elle a 

convertis en 2010 à l’agriculture biologique.  
Dès 2011, 50 % des légumes cuisinés dans 

chaque école provenaient de ce domaine 
exploité par un agriculteur employé munici-
pal. En 2013 ce sont 70 % des besoins en 
légumes qui sont couverts. Autres leviers : 

une légumerie dans chaque cuisine, un 
service municipal qui englobe l’école et la 
restauration, une véritable approche de la 

cuisine de marché, la pesée quotidienne 
des restes alimentaires, une réflexion sur 

les portions servies...

Un programme pédagogique réfléchi amène les 
enfants à prendre en main leur propre citoyenneté. 
à la fin de chaque repas, ils effectuent eux-mêmes 
le tri de leurs restes alimentaires, quand il y en a, 
prenant conscience de la chaîne de production 
alimentaire. Durant la pause méridienne, ils 
peuvent accéder à des activités sportives et  
participer à des ateliers autour de l’alimentation. 
Ils visitent régulièrement la régie agricole, sont 
associés aux récoltes, etc. Bien manger oui mais  
également bien bouger, s’intéresser, agir !



Comment ça marche ? Un site spécialement dédiéRappel
    des faits

1999
4 % de bio : le boeuf. Choix d’une restau-
ration en régie municipale. Une cuisine 
par école pour une cuisson “dernière 
minute” : meilleure qualité gustative

2005
Signature de la charte Ville active PNNS 
et respect des neuf repères nutritionnels

2006
Programme “Bien manger, bien bouger 
c’est bon pour la santé” financé par le 
Groupement régional de santé publique 
(GRSP). Révision des menus pour 
respecter la saisonnalité
 2008
Janvier 9,6 % de bio

Septembre étude de faisabilité pour 
créer une régie municipale agricole. 
Début de l’opération “un fruit à la récré”

2009 
Janvier
23 % de bio, les objectifs du Grenelle 
de l’environnement sont dépassés

2010
Culture expérimentale à la régie agricole, 
premières pesées des restes alimentaires

Janvier 50 % de bio
Juillet Premières récoltes de la régie

2011
Janvier 73,6 % de bio, réduction
de 75 % du gaspillage alimentaire

Mars Embauche de l’agriculteur

Septembre
Deux tailles de portions au self-service

2012
1er Janvier 100 % de bio
(première ville de France de plus 
de 10 000 habitants à ce niveau)
Octobre Nouveau PLU avec triplement
des surfaces agricoles
Novembre Installation de l’observatoire
de la restauration durable

2013
Juin La ville devient membre fondateur 
du Club des Territoires Un Plus Bio 
Décembre
1er prix du “Trophée des écomaires” 
pour la restauration bio durable

2014
Mars Délibération créant une aide
à l’installation des agriculteurs bio

Avril
La société de certification Ecocert délivre 
le label « En Cuisine » à la restauration

150 000 repas à... 1,86 €
L’ORGANISATION

> 10 450 habitants.
> 3 groupes scolaires avec cuisine 
intégrée.
> 880 élèves dont 98 % de demi-
pensionnaires.
> Restauration en régie.
> 1 200 repas / jour, 150 000 repas 
en 2013.

PRIX  DE REVIENT, PRIX PAYÉ

> Participation des familles variable 
en fonction du quotient familial : 
de 2 € à 5,80 € (prix moyen 3,13 €).
> Coût denrées / repas : 2,02 € en 
2012, 1,86 € en 2013. Cette nouvelle 
diminution des coûts provient d’une 
politique d’achat rigoureuse.
> Prix de revient d’un repas tout 
compris : 9,57 € en 2011.
> Diminution drastique des restes ali-
mentaires et tri des déchets par les 
élèves, pesée des poubelles, analyse 
des résultats et mesures correctives.
Cette action a permis de diminuer de 
75 % les restes alimentaires, ce qui 

correspond à une économie sur le 
coût matière de 0,15 € par repas.
CODE DES MARCHÉS PUBLICS
> Allotissement en fonction des den-
rées pouvant être produites locale-
ment. Marché passé de 8 à 17 lots.
> Intégration de critères d’attribution 
de qualité et environnementaux.

Notre déclinaison 
des 9 repères PNNS

• Trois des cinq portions de 
fruits et légumes chaque jour

• Pain bio type 80 au repas 
et au goûter

• Laitages nature bio
• Viandes ou poissons bruts
• Limitation des graisses : 

aucun plat industriel
• Limitation du sucre : aucune 

sauce industrielle
• Fontaine à eau dans chaque 

restaurant
• Pain à 18 g de sel / kg, 

pas de sel en libre-service
• Activités physiques lors 

de la pause méridienne

Un service personnalisé 
à la portion, en fonction 
de l’appétit des élèves

Le 
site se veut un 

observatoire largement 
documenté sur les conditions 

d’une transition de la collectivité 
vers une restauration de qualité, 
avec de nombreuses ramifica-

tions de société.

La 
présentation d’une 

politique de soutien à l’agri-
culture bio locale pour augmen-

ter les approvisionnements : PLU, 
agenda 21, aide à l’installation, 
soutien à la vente directe de 

la production locale.

Une 
mine d’infos issue 

des éléments patiemment 
récoltés par la ville de Mouans-

Sartoux au cours de son évolution 
vers une restauration intégra-

lement bio et durable.

Les
comptes-rendus 

du comité de pilotage 
qui réunit le CRES, la DRAAF, 
le CODES, Skema Business 

School, les directions de services 
municipaux, l’association 

Un Plus Bio.

Les 
conditions de la 

mise en place des  
entretiens avec les enfants 

pour mesurer leur perception des 
changements à l’oeuvre dans 

leur alimentation 
quotidienne.

à découvrir : des 
graphiques, des 
histogrammes 
sur l’évolution 

des habitudes de 
consommation 

de la population 
qui a répondu 
largement aux 

enquêtes.

Des documents à 
télécharger gratui-
tement : résultats 

d’enquêtes auprès 
des parents, des 
agents munici-

paux, des parents 
d’élèves, des 

enfants.

40 fiches actions pour tout savoir
A lire, à télécharger, à envoyer par 
mail : les 40 fiches actions définies 
par la commune de Mouans-Sartoux 
sont mises gracieusement à disposi-
tion des élus, des techniciens de col-
lectivités, des chargés de mission, des 
parents d’élèves, etc. Tous les aspects 
d’un passage réussi à une restauration 
collective bio et durable sont passés 
en revue et même au-delà, avec l’in-
tégration de paramètres qui dépassent 
le seul cadre alimentaire. La dé-

marche transversale de transition vers 
l’écologie concerne en effet tous les 
étages de la collectivité, associant la 
population, les directions de services, 
les partenaires institutionnels (santé, 
jeunesse et sports, agriculture...).
Chaque fiche action traite d’un sujet 
à part entière et les 40 fiches forment 
un ensemble solide où puiser des 
idées pertinentes. Parmi elles : com-
ment proposer un fruit à la récré, 
pourquoi mettre en place les condi-

tions pratiques de la réduction du 
gaspillage alimentaire, parvenir à 
labelliser son territoire en commerce 
équitable, définir une politique tari-
faire adaptée, monter un Projet édu-
catif local (PEL), nouer des parte-
nariats avec les producteurs locaux, 
proposer des menus du soir aux pa-
rents en fonction de ce qui a été servi 
aux enfants le midi, accompagner les 
repas de temps éducatifs grâce à des 
animateurs. 



L’observatoire de la restauration durable
Trois questions à...

Gilles Pérole

Comment passer au bio sans 
surcoûts ?
Il faut une politique cohérente 
et volontariste. La qualité dans 
l’assiette n’est pas forcément 
hors de prix. Il est par exemple 
possible de faire des écono-
mies substantielles sur les 
restes alimentaires, que nous 
avons diminués de 75 % en 
quatre ans et qui ont permis 
d’économiser 15 centimes par 
repas. Acheter avec vigilance, 
pour cela on ne commande 
qu’en connaissant le prix du 
produit… et s’il est trop cher 
on change le menu. Nous 
sommes passés de 20 % de 
bio en 2008, avec un coût 
matière de 1,90 € par repas, à 
100 % de bio pour un coût de 
1,86 € en 2013.
Quels résultats donne l’ob-
servatoire de la restauration 
durable mis en place en no-
vembre 2012 ?
Dans leur grande majorité les 
enfants interrogés compren-
nent l’intérêt d’une alimenta-
tion saine, variée et équilibrée, 
pour l’environnement autant 
que pour leur santé. Un dialo-
gue dynamique se noue avec 
les parents quand ils rentrent 
à la maison. De leur côté, 
66 % des parents confient 
que la politique alimentaire de 
Mouans-Sartoux les a amenés 
à faire évoluer leurs propres 
pratiques. Des résultats en-
courageants.
Quel est l’impact du passage 
au bio dans le travail quotidien 
des équipes ?
Le personnel est fier de tra-
vailler des produits de qualité. 
On n’a plus de menus définis 
à l’avance. On met en place 
un plan alimentaire et chaque 
semaine, on vient voir ce qu’il 
y a à la régie agricole. On re-
garde ensuite ce que propose 
notre grossiste, le prix de ses 
produits, et on compose les 
menus.

Adjoint à l’éducation et à 
l’enfance de Mouans-Sartoux 

Explorer les habitudes

Une méthodologie adaptée

Faire évoluer l’alimen-
tation quotidienne 

de 1 200  convives aurait 
pu être un objectif en soi. 
L’ambition d’atteindre 
20 % de bio dans les as-
siettes de la restauration 
collective fixée par le Gre-
nelle de l’environnement 
est apparue comme un 
but par de nombreuses 
collectivités. S’arrêter à ce 
simple pourcentage appa-
raît pourtant limité. 
à Mouans-Sartoux, l’idée 
était de rendre la restau-
ration intégralement bio-
logique. Mais il s’agissait 
également de défendre des 
valeurs et de développer 

un programme complet 
qui touche l’ensemble de 
la population locale et le 
bassin de vie associé. Pour 
cela, un observatoire de la 
restauration durable a été 
créé. Réunissant des ac-

teurs ciblés, cette structure 
inédite a pour ambition 
de suivre précisément les 
effets de la politique en-
gagée sur le territoire sur 
les comportements. Car si 

le programme concerne  
la restauration scolaire, il 
entre dans le contexte plus 
large du projet de ville et 
de gouvernance alimen-
taire.

Pour mesurer l’impact de nos 
actions, nous avons conduit 
une évaluation auprès des 
habitants utilisant notre res-
tauration. Le protocole d’en-
quête s’appuie sur 
le retour de ques-
tionnaires envoyés 
aux familles et une 
série d’entretiens 
menés auprès de 
différents publics : 
enfants scolarisés 
et demi-pension-
naires, ensei-
gnants, personnels 
en cuisine et en 
salle. Des sessions 
d’échanges directs 
ont été réalisées.
En tout, 700 familles ont reçu 
les questionnaires en juin 
2013. 179 foyers ont répondu 

précisément. Les questions 
portaient sur la connaissance 
des actions municipales. Entre 
autres : «  Avez-vous connais-
sance  de  l’existence  de  la 

régie  agricole  de  Mouans-
Sartoux située au domaine de 
Haute-Combe  ?  », « À  votre 
avis,  quelles  sont  les  actions 

mises  en  place  pour  limiter 
le gaspillage alimentaire ? » 
ou encore des questions ou-
vertes : « Veuillez citer toutes 
les  actions  menées  par  la 

commune  autour  de 
l’alimentation  que 
vous connaissez. »
Sur 280 agents mu-
nicipaux sollicités, 
73 ont répondu. Leur 
connaissance du type 
de restauration a été 
sondée comme le 
changement éventuel 
de leurs pratiques ali-
mentaires.
Les enfants, enfin, 

ont été questionnés sur 
leur perception de l’évolution 
dans les assiettes. Dans ce 
cas, les entretiens ont eu lieu 
par petits groupes.

Mesurer  
le changement 

dans les habitudes 
de chacun

> Comité régional (PACA) 
d’éducation à la santé. 
> Comité départemental 
d’éducation à la santé 
(Codes 06).
> Service régional de 
l’alimentation (Draaf Paca).
> Service enfance 
de Mouans-Sartoux.
> Association Un Plus Bio.
> Skema Business School 
(Movilab et MS développe-
ment durable).

Les membres

66 % des parents engagés vers 
une meilleure alimentation

C’est le meilleur en-
seignement de l’ob-

servatoire : la politique 
de la ville en faveur d’une 
alimentation plus saine, 
plus bio et écologiquement 
responsable fait école...
jusque dans les foyers. Sur 
les questionnaires envoyés 
aux parents des élèves  sco-
larisés, les retours ne lais-
sent planer aucun doute : 
66 % des personnes inter-
rogées ont été amenées à 
réfléchir à leurs propres 
pratiques alimentaires.
Les actions menées par 
la commune ont aussi 
contribué à modifier les 
pratiques alimentaires de 
54 % des parents.  Parmi 

eux, 38 % disent acheter 
souvent des produits bio en 
magasin (6 % le font systé-
matiquement) et 54 % des 
produits de saison.
Le gaspillage alimentaire, 
grand combat de la restau-
ration collective à Mouans-
Sartoux, semble limité au 
sein des foyers puisque 
62 % des parents disent 
être familiarisés à sa né-
cessaire réduction.
Ils sont 58 % à se déclarer 
souvent vigilants quant 
à leur consommation de 
graisse et 57 % quant à 
leur consommation de 
sucre.
Enfin 32 % des personnes 
interrogées disent prêter 

s y s t é m a t i -
quement at-
tention aux 
é t i q u e t t e s 
alimentaires. 
46 % y prê-
tent « sou-
vent » atten-
tion.

Les résultats montrent 
la connaissance des 
actions de la commune 
par les parents

Une double enquête de 
satisfaction, auprès des 
parents d’élèves et des 
enfants, montre deux résultats 
convergents, même si les 
enfants sont un peu plus en 
attente que leurs aînés : 97 % 
des parents se disent très 
satisfaits (70 %) ou plutôt 
satisfaits (27 %) de ce qui est 
servi en restauration scolaire. 
Les enfants, eux, sont 37 % 
à s’estimer très satisfaits et 
60 % plutôt satisfaits. Les 
quelques reproches ne sont 
pas méchants : parfois trop 
de légumes, disent-ils, tandis 
que quelques-uns pointent le 
manque de variété au goûter. 
Encore un petit effort !

Des renseignements précieux Tout le monde 
satisfait... ou presque !

86 %

91 %

80 %

79 %

90 %

Les agents municipaux également séduits
Consulté, le personnel de 
mairie  se réjouit majoritai-
rement des menus servis. 
Mieux,  41 % des agents  
déclarent avoir changé leurs 
pratiques de cuisine à la mai-
son. Dans leurs achats, ils sont 
71 % à privilégier les produits 

de saison et 29 % à acheter 
régulièrement des produits 
bio. Les agents connaissent 
également bien le domaine 
agricole de Haute-Combe et 
les diverses actions menées 
par la commune auprès de la 
population.

Réponse à la question : les actions de la  
commune vous ont-elles amené à réfléchir 
sur vos pratiques alimentaires ?

Un fruit à la récré, opération simple à mettre en place.

58 %

des parents savent 
que la part du bio 
atteint 100 % dans 
les menus. Ils sont 
un tiers à penser 
qu’elle est de 80 %.

des parents sont 
informés de la pré-
paration des repas 

au sein de chaque 
école qui dispose 
de sa propre cui-
sine. Seulement 12 % 
pensent qu’il existe 
une cuisine centrale.

des parents savent 
que les produits 
consommés sont 
majoritairement 
d’origine locale.

des parents sont 
familiers des idées 
de recettes propo-
sées par la ville et 
envoyées par mail à 
leur adresse.

des parents savent 
qu’un fruit frais et 
bio est servi aux 
enfants pour le 
goûter une fois par 
semaine.

des parents 
connaissent l’exis-

tence de la régie 
agricole qui produit  

70 % des légumes 
consommés par les 
écoliers.



Ce qu’ils en pensent

our moi, la position est confortable : je ne m’occupe que de cultiver, sans le souci de la commer-
cialisation. Et tout ce qu’on produit, même dans des calibres pas très standard, on sait où ça va. 

L’autre aspect positif, c’est le rapport aux cuisiniers, il y a beaucoup de retour. Je sais d’expé-
rience quels légumes privilégier et ceux qu’il faut limiter, comme les petits pois ou les panais, 

longs à préparer. Enfin, côté culture, l’agriculture bio n’est pas si compliquée. Même si la terre 
d’ici est plus favorable à la vigne ou aux oliviers, on parvient à de bons résultats en maraîchage. 

L’idéal aurait été d’accéder à du fumier local mais on manque d’éleveurs dans la région. 

La commune mène un bel effort pour faire découvrir des légumes d’ici que nos 
enfants n’auraient pas forcément connus autrement. Ils ont droit à des repas équili-
brés, bio qui plus est, cela nous rassure sur le plan de la sécurité alimentaire. Tous 
les soirs, mon fils me raconte le menu du jour, il a l’air content même s’il est un peu 

plus réservé sur les légumes que l’était son aîné, devenu collégien. à la maison, nos 
habitudes alimentaires ont évolué, un peu, je prête notamment plus d’attention aux 

produits bio lorsque je fais les courses. Cela étant, on n’a pas non plus fait la révolu-
tion et je continue de temps en temps à faire des pâtes et du riz !

Je  suis arrivée en cuisine en 1998, depuis il y a eu de sacrées évolutions. Aujourd’hui on 
prépare tout, dont beaucoup de légumes frais. Cela donne davantage de travail mais en 
s’organisant, on y arrive et la qualité est au rendez-vous. Le but est de parvenir à tout faire 
dans le temps imparti. Pour cela, avec notre responsable, on travaille sur les types de 
menus. Par exemple si on décide de faire un sauté de légumes, on évite de préparer des 
gâteaux maison en dessert le même jour. Car oui, tout est fait en cuisine par les cuisiniers, 
de l’entrée au dessert !

Florilège de phrases sorties des entretiens par petits groupes d’enfants : « On mange 
équilibré [...] Il y a une bonne ambiance dans la cantine [...] Le bio c’est de plus en plus 

cher, c’est bon pour les papilles mais pas pour le porte-monnaie ! [...] On mange des 
légumes et un peu de viande et c’est pas tous les jeudis qu’on a des frites [...] Ce qu’on 

mange, ça a été cultivé et directement pris, c’est pas passé dans un magasin [...] Manger 
des trucs qu’on aime et des trucs qu’on aime pas ! [...]  Pas de surgelés ou des choses 

qu’on trouve dans des grands magasins qui ont des conservateurs, des colorants [...] Si 
tu récoltes des fruits tu vas pas mettre des produits pour enlever toutes les bestioles [...] 

Si on mange des pommes bio on n’est pas obligés de les éplucher et de les laver »...

L’ambiance au travail est vraiment agréable, qu’il s’agisse des rapports avec les animateurs 
ou en cuisine, on sait se rendre des services. Les enfants aussi sont contents, depuis quatre 
ans que je suis là, je les vois apprécier de plus en plus les légumes. La salade par exemple 
remporte un vrai succès, ce qui n’était pas le cas avant. Au début aussi, ils disaient ne pas 
aimer le bio, mais comme on leur explique jour après jour ce que cela signifie, ils commen-
cent à comprendre d’où vient ce qu’ils trouvent dans leur assiette. Moi, je mange comme eux 
et je peux vous dire que c’est vraiment bon. Même des collégiens reviennent nous voir en 
exprimant leurs regrets de la restauration scolaire municipale !

Tout ce qu’on produit, on sait où ça va 

Mon fils me raconte le menu du jour !

De sacrées évolutions en cuisine

L’ambiance au travail est vraiment agréable

Manger des trucs qu’on aime et des trucs qu’on n’aime pas !

Sébastien 
Jourde

Véronique Bahhar

Antoinette Chiavaccini

Michèle 
Bagnis

L’agricuLteur

Les  
enfants

La parente 
d’éLève

L’animatrice

La cuisinière

Avec le SoutIen fInAncIer de lA 
drrAf Provence-AlPeS-côte-d’Azur 

et du conSeIl régIonAl PAcA

P
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