
Mesdames et Messieurs les élu(e)s et représentants du Département, 

 

Nous sommes un collectif de parents d'élèves de différents établissements scolaires 

morbihannais. 

Depuis plusieurs années nous nous préoccupons de l'alimentation de nos enfants avec la 

volonté de réduire l’impact écologique et la pollution engendrés indirectement par la 

restauration collective. Introduire de la nourriture biologique et favoriser un 

approvisionnement local dans l’assiette des enfants est aujourd’hui notre volonté. Cette 

démarche aurait un impact significatif au niveau départemental. Nous pourrions en même 

temps limiter au maximum le gaspillage alimentaire ou l’utilisation de plastique. Développer le 

bio et le local sur le territoire morbihannais, c’est un cercle vertueux : 

✓ On favorise le circuit court, tout en limitant le coût et la pollution liés au transport. 

✓ On développe une production qui n’utilise pas d’intrants qui polluent sols, air et eaux. 

✓ On respecte aussi la saisonnalité de produits riches en éléments nourrissants. 

✓ Et on peut même inscrire cela dans une démarche éducative. 

Nous avons déjà initié des actions locales dans différentes communes pour introduire plus de 

produits biologiques, locaux et de saison dans les cantines de nos enfants. 

 

L’année dernière, nous avons réalisé et diffusé : 

 un vidéoclip https://youtu.be/mL1GZROZNOA) 

 une pétition en ligne (bitly.com/mangerdubio)  

 et enfin un questionnaire et un site web (mangerdubio.wordpress.com) 

Le succès a été immédiat puisque le clip a été visionné plus de 120 000 fois en trois mois, et la 

pétition 

signée par près de 4000 personnes. Nous nous sommes engagés, auprès de cette communauté, 

à établir un lien avec le département. C’est en partie chose faite : Mr Delanoë et Mme Le Quer 

nous ont aimablement reçus le 13 février dernier ; nous les remercions à nouveau pour cet 

échange enrichissant. 

Ils soutiennent notre démarche mais nous ont rapporté la politique du Département qui ne 

souhaite pas imposer quoi que ce soit aux collèges, en laissant la libre autonomie dans le choix 

des approvisionnements des établissements. Nous avons obtenu en revanche un engagement 

de leur part : qu’un courrier soit diffusé à l’ensemble des établissements morbihannais pour les 

inviter à favoriser l’approvisionnement local et biologique en restauration collective d’ici la mi-

mars 2019. Nous attendons toujours que ce courrier soit rédigé et diffusé. Le mercredi 3 avril 

2019 nous avons rencontré le principal, l’intendante, et le cuisinier du collège d’Etel qui n’ont 

pas reçu ce courrier. 

 

Nous souhaitons vivement que le département prenne ses responsabilités. Seul un 

engagement de votre part pourra initier la transition nécessaire afin que les établissements 

https://youtu.be/mL1GZROZNOA


activent rapidement l’approvisionnement bio et local, ce que la loi EGALIM va de toute façon 

imposer au niveau national. Il y a une formidable occasion de développer une filière qui peut 

créer sur le territoire beaucoup d’emplois, dans le respect de l’environnement. 

En revanche, nous ne sommes « que » des parents d’élèves, certes éclairés sur cet enjeu, mais 

néanmoins sans connaissances techniques. C’est pourquoi nous nous sommes associés aux 

acteurs locaux qui travaillent dans le Morbihan, et œuvrent de longue date sur le sujet. 

Lors de notre précédent entretien, Mr Delanoë et Mme Le Quer nous ont assuré du soutien 

moral du Département sur le sujet, mais aucune décision et aucune action concrète n’ont été 

mises en œuvre. Nous le regrettons. 

C’est pourquoi nous vous sollicitons à nouveau pour un nouveau rendez-vous où, cette fois-ci, 

nous serons accompagnés des acteurs locaux pour mettre en place une action d’ampleur et 

concrète à l’échelle du département. Consommateurs, défenseurs de l’environnement, élus : 

prenons ensemble et dès à présent le bon chemin, celui de la transition écologique, biologique 

et en circuit court dans le Morbihan en restauration collective. 

Nous serons 1 à 2 personnes par entité, et donc 7 à 10 personnes. Nous allons communiquer 

d’une seule voix sur le sujet via nos réseaux et via la presse qui nous attendent au tournant sur 

ce sujet majeur : l’alimentation en restauration collective scolaire dans le respect de 

l’environnement. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement, veuillez recevoir l'expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

 

 

Le collectif de parents d’élèves du Morbihan « Manger du bio »  

 

 

 

 

 


