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UNE DÉMARCHE EN FAVEUR D’UNE ALIMENTATION BIO ET LOCALE

Avec le label « En Cuisine » d’Ecocert, le restaurant scolaire de Vouzon s’engage pour le "Manger bio et
autrement". Une attention particulière est apportée à la composition des menus, largement élaborés à
base de produits frais et de saison, dont une partie provient de producteurs locaux.
Vouzon s’engage dans cette démarche correspondant aux exigences de niveau 1 imposées par le label. Le
niveau 1 implique :
•

un minimum de 10% de bio dans les assiettes,

•

des menus clairs et contrôlés,

•

des menus sans OGM et interdisant certains additifs.

« La démarche mise en place dans le cadre du Label
Ecocert en Cuisine nous a permis d’améliorer la
qualité des repas servis. Nous proposons à nos élèves
une restauration plus sûre, grâce à une meilleure
professionnalisation des agents et des fournisseurs
qui fournissent un quart de la matière première. Dans
la conception des repas, nous utilisons 10% de
produits bio en même temps que locaux comme des
légumes de saison, des fromages, des yaourts, la
viande très prochainement. Nous travaillons
également à l’équilibre du budget. »
Thierry GAGNARD, adjoint

LE LABEL « EN CUISINE »
En 2013, Ecocert France a développé le label «En Cuisine» pour la restauration collective, afin d’encourager et
valoriser l’introduction de produits bios et locaux dans les menus de ces établissements.
Il impose des critères non seulement au contenu de l’assiette mais aussi à l’établissement. Il garantit une cuisine
saine et des menus équilibrés.
Ce référentiel prend en compte les enjeux sociétaux, environnementaux et de santé publique. Il s’inscrit dans une
démarche globale environnementale avec la lutte contre le gaspillage et la gestion optimisée des déchets.
LE GROUPE ECOCERT Engagé depuis plus de 20 ans pour le développement de l'agriculture biologique en France et dans le
monde, le Groupe Ecocert est le leader mondial de la certification en agriculture biologique et cosmétique biologique. Ecocert
encourage les acteurs économiques à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement en leur proposant des
référentiels environnementaux reconnus ainsi que des prestations de conseil et de formation.
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