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UNE RESTAURATION PAS SI BIO ? 
 
Début 2011, la majorité municipale avait beaucoup mis en valeur le nouveau marché 
de restauration scolaire avec l'ouverture aux produits "bio". Promis juré, tous les 
légumes seraient bio et donc bons pour la santé de nos enfants. Elle avait même cru 
utile de procéder sans délai et sans recul à une augmentation de tarifs.  
Aujourd'hui, la réalité apparaît quelque peu différente, les légumes qu'on nous 
promettait garantis bio ne le sont pas systématiquement. Tout dépend s'ils 
accompagnent ou non le plat principal !  
Subtile nuance derrière laquelle notre prestataire s'abriterait pour ne pas honorer ses 
engagement ? On a peine à le croire. 
En tout cas, une chose est sûre : soit le marché n'a pas été rédigé avec assez 
d'exigences et il faut le reconnaître, soit le prestataire ne le respecte pas et notre 
Commune se doit d'agir. Les réponses qui nous ont été fournies en Commission 
comme en Conseil municipal ne sont pas satisfaisantes. Des promesses ont été faites, 
elles doivent être tenues, c'est bien là un minimum compte tenu de la propagande faite 
par notre Commune. 
Si tout le monde s'accorde sur les mérites du bio, il faut se donner les moyens d'y 
parvenir et non pas multiplier les raisons de s'y soustraire. Rappelons ici que les 
menus du mercredi et des petites vacances ne sont pas bio car fournis pour le compte 
de la Communauté de Communes… Autrement dit, il reste encore du chemin à faire 
pour que le bio s'installe véritablement dans nos cantines. 
Permanence : 15 octobre, 19 novembre de 9h à 11h, en Mairie. Contacts : 
etrechy.ensol@free.fr ou 06-75-58-65-05. Site : http://etrechy.ensol.free.fr/ 
 
  


