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DES ACTIONS CIBLÉES
POUR DES PUBLICS FRAGILISÉS

Atelier-cuisine.

Le 21 novembre 2019, le chantier
d’insertion « Le Pays fait son
Jardin », l’ADMR ainsi que
10 bénéficiaires des paniers
solidaires se sont retrouvés
autour d’un atelier cuisine,
suivi d’un repas partagé. Au
menu : patates douces, courges,
poireaux, radis, chicorée et
céleri ont composé le menu
de l’entrée jusqu’au dessert !

Le dispositif « paniers solidaires », lancé courant
d’année 2019, permet à des personnes en fragilité
financière et souhaitant engager de nouvelles
habitudes alimentaires de bénéficier d’un panier
de légumes biologiques hebdomadaire. Lancé par
l’association Le Relais pour l’emploi du pays de Vitré,
le projet a bénéficié d’un triple partenariat local et
national : MSA, et Réseau Cocagne et Département
d’Ille-et-Vilaine. Moyennant quoi, ce panier solidaire
ne revient qu’à 30 % de son coût au bénéficiaire.
A ce jour, une dizaine de familles en bénéficient.
Objectif 2020 : toucher 30 familles.
Pour tout renseignement, contacter l'ADSL
de l'agence du pays de Vitré au 02 99 02 46 50.

« Au fil de soi » à Saint-Malo
Depuis 2000, l’Agence départementale
du Pays de Saint-Malo propose
aux habitants de Saint-Malo et des
alentours un travail social de groupe.
« Au fil de soi (Moi, ma famille,
jour après jour) » se décline en 3
programmes sur l’année, composés
de cycles de rencontres portant
sur les thèmes de la famille, la vie
quotidienne, la communication,
l’accueil des émotions, l’estime de
soi et d’ateliers créatifs, artistiques,
culinaires et d'écriture. Au cours de
l’année 2019, un module « du bienêtre » a été proposé avec une séance
sur les repas et la table, davantage
centrée sur les aspects symboliques,
sociaux, culturels et religieux. Une
séance complétée par des ateliers sur
l’alimentation, avec pour objectif
de constituer des fiches-recettes
pratiques. En prenant comme point
de départ les habitudes alimentaires
et les recettes de chaque membre du
groupe, les participants ont constitué
des listes d’aliments retrouvés
dans leurs cuisines, complétées
par chacun. Un constat : chaque
personne cuisinait des plats simples

et différents avec les mêmes aliments
de base (salés, sucrés, condiments,
épices…). Le groupe a élaboré des
fiches de recettes faciles et rapides,
sur un support travaillé en amont.
Classées par thèmes, elles peuvent
être complétées au fur et à mesure
des idées et permettre à chacun
d’avoir un outil pratique à utiliser
au quotidien.
Pour tout renseignement, contacter
Yves Péran ou Chrystelle Ollier au
Centre départemental d’action sociale
(CDAS) de Saint-Malo au 02 99 40 62 20.

L’objectif est d’inciter les participants à
cuisiner des produits frais et de saison
plutôt qu’utiliser des produits en conserve
ou des plats préparés.

Les ateliers étaient co-animés par : une
intervenante extérieure, notamment pour
la mise à disposition de l’équipement
nécessaire à la confection des plats,
des professionnelles du Département
(informatrice sociale et assistantes
sociales du Centre départemental d’action
sociale du pays de Brocéliande) et des
bénévoles des Restos du cœur.
Suite à une réflexion menée par l’Agence
départementale du pays de Brocéliande

en 2019, le Département a acquis du
matériel de cuisine, ce qui permet de
mobiliser davantage les compétences
des travailleurs sociaux dans l’animation
des ateliers. Ce matériel pourra aussi
être mis à disposition d’autres acteurs du
territoire pour sensibiliser à l’alimentation.
Pour tout renseignement, contacter
l'ADSL de l'agence du pays de Brocéliande
au 02 99 02 48 00.

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction éco-développement, Service agriculture, eau et transitions
1, avenue de la Préfecture • CS 24218 • 35042 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 02 20 32

Suivez-nous sur

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine
N°3 •MAI 2020

En 2019, le Département a poursuivi ses actions pour encourager la promotion de l‘achat de produits locaux, de qualité
et issus du commerce équitable, la lutte contre le gaspillage alimentaire et une meilleure gestion des biodéchets. Il s’y est
engagé dès 2016 dans le Projet Alimentation responsable.

Ateliers de cuisine aux Restos du Cœur
de Montfort-sur-Meu
Depuis plusieurs années, des ateliers cuisine
étaient réalisés pour les familles bénéficiaires
des Restos du Cœur de Montfort-sur-Meu,
en cuisinant les produits frais disponibles
aux Restos et en donnant des astuces pour
réduire le gaspillage alimentaire.

La lettre de l’Alimentation
responsable

www.ille-et-vilaine.fr
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Des paniers
solidaires dans
le pays de Vitré

ÉTABLISSEMENTS POUR
PERSONNES ÂGÉES OU
EN SITUATION DE HANDICAP

Développement durable :
appel à candidatures
Des groupes de travail thématiques
se réunissent depuis 2016 sur l’énergie,
les biodéchets et l’alimentation
responsable.
En 2019, le Département a souhaité
poursuivre la mobilisation des
établissements pour le développement
durable en lançant un appel à
candidatures. Il s’adressait aux
établissements volontaires, relevant
de la compétence conjointe du
Département et de l’Agence Régionale
de Santé et concerne 3 thématiques :
• Démarche globale de développement
durable

• Actions dans le champ de
l’alimentation responsable
• Actions dans le champ de
l’énergie
Pour cette première édition de
l’appel à candidatures, le comité de
sélection a retenu, sur l’ensemble
des 3 thématiques, 16 dossiers pour
un total de 12 établissements.
Ces dossiers représentent une aide
du Département d’un montant total
de 89 815 € en fonctionnement et
de 120 976 € en investissement.
Une deuxième édition est prévue
en 2020.

Acheter local
et de qualité
Réfléchir aux pratiques d’achats
de denrées alimentaires,
c’est l’objectif des directeurs
d’établissements volontaires
qui se sont réunis du second
semestre 2018 jusqu’à l’été 2019.
Le groupe a traité des sujets tels
que les procédures de marchés
publics, la méconnaissance de
Une plateforme numérique
l’offre disponible à proximité
pour faciliter l'achat local et
des établissements, les
de qualité.
contraintes éventuelles lorsque
la prestation est réalisée par une entreprise externe (achats,
production). Cette réflexion a abouti à la mise à disposition,
sur une plateforme numérique, des informations pratiques
pour faciliter les approvisionnements en produits bio, locaux
et de qualité. Quelques exemples : une liste de producteurs,
non exhaustive, par secteur géographique, un document
expliquant les marchés publics (procédures, seuils…) avec
des exemples de documents constitutifs d’un marché, les
exigences à préciser dans un contrat de prestation de service
externe (société de restauration).
Pour plus d’informations, contactez le Département sur :
dir.agriculture.environnement@ille-et-vilaine.fr.
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LA RESTAURATION COLLECTIVE

Le Restaurant
inter administrations
(RIA)
Dans le quartier de
Beauregard, à Rennes, le
restaurant interadministratif
(RIA) montre l’exemple :
en 2019, les taux
d’approvisionnement en
produits locaux et en produits bio
sont restés stables. Les efforts ont porté en
particulier sur les entrées et plats chauds
comportant des légumineuses.

Répartition des achats selon les marqueurs de qualité (2019)
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Chefs de cuisine et seconds de collèges
se forment à de nouvelles techniques
culinaires.
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Enfin, pour favoriser le sentiment
d’appartenance et renforcer
la cohésion des acteurs de la
restauration dans les collèges, un
rendez-vous annuel d’échange entre
pairs a été instauré en 2019. A compter
de 2020, une rencontre plénière de
ce réseau métier est envisagée pour
mieux répondre aux attentes des
équipes.

10 %

L’effort financier du Département
porte également sur les équipements :
à l’occasion du renouvellement du
marché des matériels de cuisson, des
appareils plus performants et moins
énergivores ont été prévus.

LE FRIGO DE LA SECONDE
CHANCE POUR LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Réduire le gaspillage alimentaire dans les
établissements partenaires est au cœur du projet
Alimentation responsable.
Le Département propose depuis 2019, aux
collèges qui le souhaitent, un réfrigérateur
surnommé « frigo de la 2de chance ».
Cet équipement de 140 litres est disposé au
sein de la salle de restauration. Sur le temps
du repas, les élèves viennent déposer des
aliments qu’ils ne mangeront pas, afin de les
mettre à disposition d’autres élèves qui ont
encore faim. A la fin du service, le réfrigérateur
est vidé et nettoyé pour être utilisé le
lendemain.
Ce dispositif est l’équivalent d’une « table de
troc » déjà en place dans certains collèges.
Sur 2019, 17 collèges publics ont été équipés
de ce réfrigérateur.

L’APPROVISIONNEMENT DES
COLLÈGES PAR DES LÉGUMERIES
Toujours dans le cadre de la feuille de route
« Restauration des collèges à l’horizon 2030 »,
un plan de soutien à l’émergence de légumeries
a été lancé pour envisager d’accompagner 2 à
3 légumeries en Ille-et-Vilaine. Une légumerie
propose des légumes prêts à cuisiner, grâce
à un atelier destiné à la transformation des
légumes : lavage, épluchage et découpe à
façon (bâtonnets, rondelles, …).

Des tests ont eu lieu avec 2 collèges publics
avant d’envisager des approvisionnements
aux autres collèges proches de leur
implantation.

Un appel à manifestation d’intérêt
a été lancé en début d’année et
6 candidatures ont été déposées
en mars 2020. L’analyse et l’accompagnement de ses dossiers se fera
sur 2020.
Par ailleurs, un projet émergent a
déjà été identifié par l’intermédiaire
du projet de TEZEA (entreprise à but
d’emploi) sur le territoire de Pipriac/
Saint-Ganton.

LES PERSPECTIVES DANS 3 NOUVEAUX COLLÈGES
A la rentrée scolaire 2020-2021, 3 nouveaux collèges publics accueilleront 950 collégiens sur les communes de
Laillé, Bréal-sous-Monfort et Guipry-Messac. Les architectes ont conçu des bâtiments respectant les orientations
départementales de développement durable en termes de construction, de maintenance, de chauffage et d’isolation.
Ils recevront des équipements de restauration facilitant la production de plats « fait maison ». Pour satisfaire
progressivement les objectifs de la loi Egalim, un groupe de travail réunissant les 3 gestionnaires des collèges et les
services départementaux étudie les pratiques d’achats relatives aux denrées alimentaires, vêtements de travail,
matériel et produits d’entretien.
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