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Restauration collective. Les filières courtes et bio au
menu

 Publié le 11 novembre 2016

Claire Levry-Gérard, vice-présidente de Quimper-Communauté, a présenté le cluster Ialys (réseau de performance alimentaire) à Marie-
France Caroff, vice-présidente du CDG29, ainsi qu'à des élus départementaux et régionaux.

Mercredi, se sont tenues, à Quimper, deux manifestations : la première, le matin, le « Trophée
breton de la restauration territoriale » au CFA de Cuzon. La seconde concernait la Rencontre
régionale dédiée aux filières courtes (producteurs locaux) et de l'agriculture biologique en
restauration collective, au CDG29 à Ty-Nay.

Dès 7 h, douze binômes finalistes (une femme et un homme), 24 chefs de cuisine et cuisiniers dans des collectivités de
Bretagne se sont affrontés dans des épreuves pratiques : il leur fallait proposer un menu et ensuite le confectionner, ceci à
partir d'un « panier d'ingrédients ». Dans ce « Top chefs », la présentation comptait autant que le nom donné à la recette
préparée... (Résultats ci-dessous).

Sur le podium au Quartz

D'autres critères ont été déterminants, telles les actions menées localement pour développer un approvisionnement de qualité
et l'achat de proximité, pour réduire le gaspillage alimentaire. Les gagnants seront récompensés lors du Forum des élus et de
l'emploi public local le 13 décembre prochain au Quartz, à Brest. Ce Trophée breton était aussi l'occasion de promouvoir
l'importance des métiers de bouche dans les collectivités territoriales. L'un des intervenants aux trois ateliers thématiques de
l'après-midi, Jean-Jacques Bernard, président du CDG35, n'a pas manqué de souligner « la mission éducative à une
alimentation équilibrée des chefs de cuisines territoriales, tant auprès des élèves (de la maternelle au lycée) que des
personnes âgées, dans les Ehpad ».

Rencontres régionales
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Durant l'après-midi, les élus, les responsables de services de restauration collectives des communes, des communautés de
communes ou centres de gestion de la fonction publique territoriale des départements bretons ont pu participer à trois ateliers
thématiques. 1. Comment promouvoir les produits biologiques et de proximité dans la restauration collective ; 2. Comment
lutter contre le gaspillage ; 3. Pourquoi valoriser son service de restauration. D'autre part, l'association « Aux Goûts du jour »,
dont la vocation est la formation et la sensibilisation à une alimentation saine, a animé des ateliers interactifs auprès des élues
et responsables qui s'étaient déplacés hier à Quimper. 

Pratique 
Site internet : www.forum-emploipublic-local.fr Centre de gestion de la fonction publique territoriale, 7, boulevard du Finistère,
29000 Quimper.
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