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L’année 2019 a été celle de la concrétisation des “15 engagements
pour une restauration durable”, qui ont tous été réalisés.
Ces objectifs ambitieux ont permis de répondre aux attentes
et aux enjeux actuels et doivent être poursuivis activement
dans les années à venir.
La mise en place d’un menu végétarien, tous les jours pour
les restaurants scolaires en double choix, depuis la rentrée
scolaire 2019, démontre la volonté des élus de contribuer à faire
évoluer notre mode alimentaire. La restauration collective scolaire
joue un rôle majeur dans l’éducation au goût et au développement
durable. Elle favorise des pratiques alimentaires plus diversifiées
et peut contribuer à faire prendre conscience qu’un repas sain
et équilibré n’est pas systématiquement composé de viande
ou de poisson. Proposer plus de menus végétariens est
une action de prévention majeure pour la santé de nos enfants
et de préservation environnementale pour les générations à venir.
Les nouveaux engagements Mon Restau responsable ®
que nous avons pris pour la période 2019-2021, ont pour objectif
de toujours progresser vers une restauration plus vertueuse
au regard de l’évolution des connaissances. Nous nous engageons
notamment à augmenter concrètement nos achats durables,
à réduire les additifs controversés et les aliments ultra-transformés,
et à réduire le gaspillage alimentaire… Pour atteindre les objectifs
de la loi Egalim avant les échéances, nous nous donnons les moyens
d’agir. Notre démarche de développement durable est globale.
Nous avons atteint l’objectif d’un repas végétarien par semaine,
en septembre 2018, soit un an avant la loi, et l’objectif de 20 %
de bio en 2019, soit deux ans avant la loi. Notre labellisation
“Ecocert en cuisine”, en décembre 2019, atteste du chemin parcouru
et nous inscrit dans une démarche de progrès.
Nous avons commencé à travailler, en 2018, sur la complexe
question des barquettes en plastique, pour trouver un contenant
réutilisable, en allant au-delà de la loi qui n’interdit que la cuisson
et la réchauffe en barquettes en plastique à compter de 2025
et qui n’interdit pas l’usage unique. Les expérimentations
avec des contenants en inox et en verre ont commencé
en février 2020 sur un restaurant scolaire.
Les choix politiques sont difficiles, à la fois nous voulons tous
le meilleur pour nos enfants et en même temps les réalités
économiques sont un obstacle pour les communes pour
répondre à ces enjeux. Il y a une réelle volonté des maires
des villes adhérentes du Siresco de construire un projet
commun, avec une restauration au cœur des enjeux
municipaux. La rencontre avec les maires et leurs représentants,
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le 15 octobre 2019, a permis de réaffirmer l’attachement au Siresco
et au service public. Les débats constructifs ont permis de dégager
un consensus sur la nécessité de donner plus de moyens financiers
pour répondre aux enjeux de qualité de service et de qualité
dans l’assiette, avec plus de “fait-maison”, une offre de formation
dédiée aux personnels de restauration, plus d’aliments durables
et une exigence sur le domaine de la logistique.
Le projet de restauration durable présenté aux maires a permis
de valider une augmentation du coût du repas significative
pour l’année 2020. Cette augmentation de 26 centimes du coût
du repas scolaire — qui est passé de 3,29 e en 2019 à 3,55 e
en 2020 — montre la volonté des villes de se donner les moyens
d’une restauration sociale collective de qualité et de répondre
aux enjeux de restauration durable actuels.
La pandémie du Covid a remis au cœur des débats des questions
essentielles, la solidarité, l’autonomie alimentaire et industrielle
de notre pays, mais également le rôle social des collectivités
territoriales avec l’importance des services publics tels
que le portage à domicile des repas pour les plus fragiles, le service
minimum d’accueil et de repas pour les enfants des soignants,
la donation de colis alimentaires pour les populations précarisées
par le confinement…
Notre service public est une force qui a été mobilisée dès le premier
jour du confinement, je souhaite saluer toutes les équipes
du Siresco qui ont assuré la continuité de notre service public avec
un grand professionnalisme pour nos convives, et qui ont fait preuve
de solidarité avec les soignants en faisant plusieurs
donations de matériels de protection.
Je finis ce mandat 2014-2020 avec la fierté
de ce qui a été accompli avec les équipes du Siresco
depuis ma prise de fonction à la présidence du Siresco
en juillet 2018.
Je suis heureuse de voir que la restauration
collective est enfin devenue un enjeu de société
majeur. Le service public a un rôle important
à jouer pour contribuer à une restauration sociale,
durable de qualité. Il est impératif aujourd’hui
de répondre aux enjeux essentiels de santé publique
et de développement durable. C’est ensemble
que nous ferons progresser le contenu de l’assiette
de nos enfants.
Jacqueline Spiro
Présidente du Siresco
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I.	Présentation de l’établissement public
I.1. Des engagements pour l’assiette des convives
I.1.1. Poursuivre la démarche Mon Restau responsable®
Mon Restau responsable®, est une démarche
de progression continue qui permet de s’inscrire
sur le long terme ; le Siresco est engagé dans la
démarche depuis 2015 en tant que site pilote.
Les 2 et 3 juillet 2019, le Siresco a pris de nouveaux
engagements pour sa 5e année Mon Restau responsable® et deux villes adhérentes sont entrées
dans cette démarche.
Le 2 juillet 2019, le Siresco a réalisé sa troisième
séance participative de garantie, ce qui a permis
de faire un bilan des engagements 2017-2019
et de présenter les nouveaux engagements 2019-2021 pour une restauration durable.
C’est la ville de La Courneuve qui a accueilli ce double événement, puisqu’elle même a pris
ses propres engagements pour développer les quatre piliers : le bien-être, les éco-gestes,
l’assiette durable et l’engagement social et territorial.
Gilles Poux, Maire de La Courneuve a ouvert la séance, et Patrice Raveneau, coordinateur
national Mon Restau responsable® a animé la cérémonie d’engagement. Philippe Lapouge,
président Restau’co Île-de-France était présent pour représenter le réseau Restau’co qui a créé avec la Fondation
pour la Nature et l’Homme, Mon Restau responsable®, une
démarche de progrès simple et accessible à tous les professionnels de la restauration collective.
Les élus et les équipes du service restauration de
La Courneuve ont pris 14 engagements durables (annexe 6)
pour progresser dans leurs pratiques.
Jacqueline Spiro, Présidente du Siresco a salué “la ville de
La Courneuve pour son entrée dans la démarche Mon Restau
responsable® et à la remercier pour l’accueil de la 3e séance
participative de garantie du Siresco. C’est la première ville
adhérente du Siresco à entrer dans la démarche et demain
soir Arcueil sera la deuxième commune à s’engager.
Ce qui nous a intéressés dès le début avec la démarche
Mon Restau responsable®, c’est qu’elle propose une
méthode de progression adaptée aux besoins de chaque
cuisine. Ce qui nous a séduits dans la façon de procéder,
c’est la possibilité donnée à chaque acteur d’évoluer selon
son rythme, en prenant des engagements réalistes.”
Christian Métairie, Maire d’Arcueil, a ouvert la séance le
mercredi 3 juillet 2019 pour saluer le travail réalisé par les
services de la ville et rappeler l’engagement fort des élus
d’Arcueil pour relever les défis pour une restauration plus
durable.
Francine Ketfi, Adjointe à l’enfance, déléguée à la restauration
scolaire et pause méridienne et Vice-Présidente du Siresco
a fait part de “l’intérêt de cette démarche, pour notre ville, est
de rendre plus lisibles les orientations et actions que nous
menons et d’impulser une marche en avant transversale
et globale au niveau des différents services de la ville qui
ont un lien avec la restauration scolaire. L’entrée de notre
ville dans la démarche Mon Restau responsable® se veut

Rapport d’activité du Siresco • 2019 • www.siresco.fr

07/80

Gilles Poux,
Maire de La Courneuve
a ouvert la séance
Mon Resto responsable®.

Jacqueline Spiro, Présidente
du Siresco à la séance
Mon Resto responsable®.
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Christian Métairie, Maire
d’Arcueil a ouvert la séance
Mon Resto responsable®.

60 nouvelles
recettes cuisinées
avec des protéines
végétales.

en cohérence avec celle du Siresco afin que l’ensemble
de la chaine cuisine centrale / office / restaurants scolaires
soit bien engagée sur les mêmes enjeux : une restauration
collective, sociale, dédiée à nos enfants et aux personnes
âgées qui réponde aux exigences d’une assiette de qualité,
une assiette responsable et durable qui répond au mieux
aux enjeux de santé publique.”
Les élus et les équipes du service restauration d’Arcueil ont
pris 14 engagements durables (annexe 6) pour progresser
dans leurs pratiques.

• Bilan des engagements Siresco 2017-2019 Mon Restau responsable®
- Pour évaluer la satisfaction des convives des enquêtes de satisfaction sont menées (rentrée
scolaire, semaine du goût, repas de Noël…) et pour l’année 2019 une enquête est réalisée
dans chaque restaurant (les résultats sont disponibles sur le site internet du Siresco).
- Les villes sont plus impliquées dans l’élaboration des menus. Depuis janvier 2018, les
enfants de chaque commune peuvent proposer un menu, une fois par an, qui est servi
à l’ensemble des convives (14 menus de villes ont été réalisés en 2018).
- La cuisine centrale de Choisy-le-Roi, depuis janvier 2019, produit les repas dédiés pour
les séniors.
- Les selfs des agents du Siresco sont, depuis 2018, gérés au même titre que des selfs
des villes adhérentes.
- Six lots de marchés alimentaires ont été attribués en 2018 pour des produits issus de
l’agriculture biologique : Betteraves et choux - Fruits Pommes, poires, nectarines, brugnons
pêches et kiwis frais - Yaourt et fromage blanc en seau issus de l’agriculture biologique
- Viandes de veau et de bœuf surgelées - Viandes de veau, bœuf, porc et agneau frais
- Volailles fraîches. En 2019, 6 nouveaux lots alimentaires ont été travaillés pour 2020
notamment pour développer les SIQO (Signes officiels de la qualité et de l’origine Bio,
label rouge, AOP, AOC, IGP, STG) : Viandes bovines sous signes officiels d’identification
de la qualité et de l’origine, Viandes ovines sous signes officiels d’identification de la
qualité et de l’origine, Viandes porcines sous signes officiels d’identification de la qualité
et de l’origine, Viandes de volailles sous signes officiels d’identification de la qualité et de
l’origine, Produits laitiers sous signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine,
Légumes 4e et 5e gamme SIQO (carottes, poireaux, légumes secs).
- Un groupe de travail sur les recettes végétales, composé de la diététicienne et de cuisiniers, a été mis en place en janvier 2019 pour créer 60 nouvelles recettes cuisinées
à base de protéines végétales.
- Le groupe de travail ville/Siresco sur la lutte contre le gaspillage alimentaire s’est réuni en
mars 2018 avec des villes pilotes du territoire et le travail se poursuit, à noter un partage
d’expérience avec la cuisine de Saint-Denis.
- Le partenariat pour la récupération des denrées non consommées sur les sites du Siresco
avec Excellents Excédents est en vigueur depuis juin 2018. Ce sont plus de 36 000 portions qui ont été données d’avril 2018 à juin 2019.
- Le tri des bio-déchets est effectif sur les deux cuisines, depuis avril 2018 sur le site de
Bobigny et juillet 2018 sur le site d’Ivry-sur-Seine. Les déchets récupérés sont utilisés
en compost pour l’agriculture ou dans une unité de méthanisation pour la production
d’énergie thermique et électrique. Un marché est en cours de préparation pour 2020
pour gérer les bio-déchets du site de Choisy-le-Roi.
- Les 4es Rencontres de la Restauration collective : L’assiette de demain, se sont tenues
en décembre 2017 pour permettre de définir les orientations pour une restauration
responsable.
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• De nouveaux engagements pour répondre aux enjeux essentiels actuels
Le Siresco s’inscrit dans une volonté de progression forte pour répondre aux enjeux essentiels de santé publique et de développement durable actuels. Les engagements du pilier
Assiette responsable du Siresco sont communs avec ceux des villes. La sortie du plastique,
la réduction des aliments ultra-transformés et des additifs, le développement des recettes
durables végétales et l’augmentation de la part des produits bio, labellisés et éco-responsables, sont autant de sujets importants et complexes sur lesquels les élus des villes et la
direction de l’établissement public souhaitent faire changer les pratiques.
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Mon Restau responsable®
Les engagements du Siresco pour 2019-2021
Bien-être
• Développer l’offre alimentaire pour les séniors (diabétique, pauvre en sel et
mixé…).
• Développer l’accompagnement des convives avec des animations pour contribuer
à l’éducation à l’alimentation et à la découverte du goût.
• Mettre en place un groupe de travail avec les villes adhérentes pour la sortie du
plastique : étudier, expérimenter et choisir l’alternative au plastique la plus adéquate
sur nos territoires.

Les élus des villes
et la direction
de l’établissement
public souhaitent
faire changer
les pratiques.

Assiette responsable
• Mettre en place de nouveaux lots dans les marchés alimentaires pour augmenter
la part des produits bio, labellisés et éco-responsables.
• Développer les recettes végétales avec les cuisiniers et les valider avec les enfants.
• Réduire les additifs et les aliments ultra-transformés.
• Entrer dans la démarche Ecocert en cuisine en 2019
Éco-gestes
• Animer un groupe de travail Siresco / villes contre le gaspillage alimentaire
pour mettre en place une démarche partagée (accompagnement, grammages,
portions…).
• Réduire les bio-déchets des cuisines centrales et les emballages primaires des
fournisseurs.
• Améliorer la collecte des 5 flux : papier/carton, métal, plastique, verre, bois.
Engagement social et territorial
• Développer une offre de formation en direction des agents du syndicat et des villes
adhérentes : mise en valeur des plats, accompagnement des convives…
• Mettre en place un parcours d’intégration et faire participer les agents à la définition
et la mise en œuvre des plans d’action.

Labellisation Mon Restau responsable ® de la ville d’Arcueil, 3 juillet 2019

Labellisation Mon Restau responsable ® de la ville de La Courneuve, 2 juillet 2019
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I.1.2. Labellisation Ecocert en cuisine
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Le Siresco a obtenu le label Ecocert en cuisine
le 2 décembre 2019, après les audits des cuisines
et d’au moins un office de chaque ville adhérente.
Ce label pour une restauration collective plus bio,
locale, saine et durable, s’inscrit dans une démarche
de progression et comprend 3 niveaux, allant de
10 % à 50 % de bio. Il prend en compte les enjeux
sociétaux, environnementaux et de santé publique,
dans une démarche progressive et positive.
Le comité syndical du Siresco a décidé en décembre 2018 d’entrer dans la démarche
Ecocert en cuisine et a obtenu le label de niveau 1 en décembre 2019 avec 20 % de bio,
avec le souhait d’atteindre 30 % de bio et le niveau 2 Ecocert en cuisine dès que possible.
À noter que le Siresco atteint déjà le niveau 2 pour le critère au moins 4 composantes bio
et locales par mois et a souhaité supprimer tous les additifs interdits du niveau 3 dès son
entrée dans le niveau 1.
Les deux cuisines centrales réalisant les repas scolaires et au moins un restaurant par ville
adhérente ont été audités en octobre/novembre 2019 et le seront une fois par an. L’entrée
dans cette certification témoigne d’un engagement fort et d’une volonté de transparence.

Ecocert est le leader de la certification des produits biologiques et écologiques. Cet organisme
s’engage aux côtés des professionnels qui œuvrent à l’introduction des produits biologiques
et locaux en restauration collective, en leur proposant un nouvel outil de valorisation.
Ce label permet de garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des menus ainsi que la
gestion environnementale du site, la lutte contre le gaspillage, la gestion des déchets.
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Les 3 niveaux de labellisation
Niveau 1 (Engagé) : une dizaine de critères indispensables, contrôlés et validés, aident
les gestionnaires de restaurants collectifs à construire une démarche pérenne, plus respectueuse de l’Homme et de son environnement.
Niveau 2 (Confirmé) : une démarche durable est déjà en place dans le restaurant. Les critères supplémentaires, à faire contrôler et valider par Ecocert, confirment cet effort avec
notamment l’introduction d’au moins 30 % de produits bio dans les menus.
Niveau 3 (Exemplaire) : une démarche complète qui fait la démonstration du caractère
exemplaire du travail accompli sur les 4 domaines couverts par le référentiel. Le restaurant
applique encore 10 critères supplémentaires, dont l’utilisation de plus de 50 % de produits
bio dans les menus.

La remise de diplôme Ecocert en cuisine du Siresco s’est tenue le mardi 14 janvier 2020
à Bobigny lors du Comité syndical avec les élus délégués des villes adhérentes.
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Le Siresco
a obtenu le label
Ecocert en cuisine
de niveau 1 en
décembre 2019
avec 20 % de bio.

I.1.3 Développer les repas végétariens
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Un menu végétarien
est proposé
tous les jours
depuis la rentrée
scolaire 2019
au moins une fois
par semaine
en fonction
des demandes
des villes.

• Des menus végétariens tous les jours depuis septembre 2019
dans les écoles en double choix
Le Siresco propose depuis la rentrée 2019 un menu végétarien tous les jours dans toutes
les écoles proposant un double choix.
Le menu végétarien est proposé tous les jours depuis la rentrée
scolaire 2019 au moins une fois par semaine en fonction des
demandes des villes adhérentes. Sur les 19 villes adhérentes du
Siresco, 7 villes proposent le menu végétarien tous les jours pour
les élémentaires et une ville tous les jours pour les maternelles,
5 villes proposent le menu végétarien tous les jours pour les
élémentaires en restaurant scolaire en self, et 7 villes proposent
entre 1 à 2 menus végétariens par semaine. Le Siresco s’adapte
aux besoins et souhaits des villes adhérentes.
Cette décision s’inscrit dans la continuité des actions du syndicat,
puisque les menus végétariens (avec œufs et produits laitiers et
sans viande ou poisson) ont toujours fait partie des menus proposés aux enfants, un repas composé d’une omelette ou d’une
tarte au fromage étant considéré comme un menu végétarien.
Depuis 2015, le Siresco propose des recettes avec des protéines végétales, pour apprendre aux enfants à manger différemment. C’est une
démarche progressive qui a permis d’arriver aujourd’hui à un menu
végétarien quotidien.
Un retour vers plus de protéines végétales a des bénéfices pour la
planète, car l’impact environnemental de la production de protéines
végétales est largement inférieur à celui des protéines animales, mais
a aussi des bénéfices sur notre santé.
La restauration collective scolaire joue un rôle majeur dans l’éducation
au goût et au développement durable.
Elle favorise des pratiques alimentaires plus diversifiées et peut contribuer à faire prendre conscience qu’un repas sain et équilibré n’est pas systématiquement
composé de viande ou de poisson.
Dans le cadre de la loi Egalim (octobre 2018) toutes les écoles doivent proposer au moins
une fois par semaine, un menu végétarien. Cette démarche s’inscrit dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire, en effet les aliments tels que le poisson, la viande, les œufs sont
à l’origine de 50 % du gaspillage alimentaire.
Le Siresco fait partie des quelques cuisines en France qui proposent une alternative végétarienne tous les jours, mais surtout flexitarienne puisque ce sont les enfants qui choisissent
leur plat.
• Un groupe de travail pour des recettes durables
En février 2019, le Siresco a constitué un groupe de travail pour des recettes durables,
piloté par la diététicienne, et composé de 6 cuisiniers qui élaborent de nouvelles recettes
pour éveiller les papilles des enfants et leur apporter leurs apports énergétiques journaliers.
Le groupe se réunit deux fois par mois pour créer de nouvelles recettes avec des protéines
végétales, afin de garantir la diversité alimentaire.
Pour réaliser des plats équilibrés, les légumes secs et les féculents sont associés ce qui
permet d’apporter les besoins en protéines nécessaires aux enfants.
Quelques exemples de nouvelles recettes : couscous aux légumes d’antan et pois chiches,
curry de petits pois et riz, riz aux légumes du soleil et amandes effilées, dhal de lentilles,
Parmentier aux haricots rouges…
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Dans un premier temps, des dégustations en
interne ont eu lieu et des dégustations auprès
des enfants ont été réalisées en juin 2019.
La mise en place de ce groupe de travail s’inscrit dans une prise de conscience globale sur
la nécessité de rééquilibrer les apports en protéines animales qui sont aujourd’hui prédominantes avec 70 % des apports, alors que les
nutritionnistes conseillent un apport de protéines 50 % végétales et 50 % animales.
Dans le cadre de l’élaboration de recettes à base de protéines végétales, plusieurs visites chez
les partenaires ont été réalisées. L’objectif de ces visites était de remettre le légume au cœur
de l’assiette, pour sensibiliser les cuisiniers aux bénéfices d’une alimentation plus végétale.
Une visite de champ de petits pois (site de Bonduelle dans la Somme) jusqu’à sa transformation en conserve ou en surgelé a été réalisée en juillet 2019 afin de mieux comprendre
les différents procédés technologiques et les avantages organoleptiques de ces procédés
de conservation.
Plusieurs partenaires (Bonduelle, Unilever, D’aucy, Sill) ont
participé au travail de recherche de nouvelles recettes en
mettant à disposition leurs
cuisiniers afin d’étoffer
notre offre alimentaire.
Ces rencontres ont permis
de valoriser les végétaux et
d’ouvrir la réflexion sur le
flexitarisme.

• Les enfants de la Queue-en-Brie ont testé
les nouvelles recettes végétariennes
Dans la continuité de la mise en place du groupe de travail sur
les recettes végétariennes, le conseil des enfants Caudacroc’
de La Queue-en-Brie s’est rendu à la cuisine
centrale d’Ivry-sur-Seine, le 12 juin 2019,
accompagné de parents d’élèves et d’agents
de la ville pour une dégustation en avantpremière de deux recettes végétariennes
auparavant approuvées lors des dégustations internes au Siresco. Ils ont dégusté
un chili végétal et un curry de légumes, des
plats proposés dans les menus de la rentrée
scolaire 2019 et ont apprécié ces nouvelles
recettes végétariennes.
Les agents du Siresco étaient ravis d’accueillir
les enfants pour cette séance de dégustation.
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La restauration
collective scolaire
joue un rôle majeur
dans l’éducation
au goût et
au développement
durable.
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Intégrer plus de
menus végétariens
dans les cantines
constitue une action
de prévention
majeure pour
la santé de
nos enfants et
des générations
à venir.

•	Une plaquette Mon assiette, ma planète pour informer
Le Siresco a réalisé la plaquette d’information Mon assiette, ma planète pour présenter les
enjeux des repas végétariens et des plats avec des protéines végétales, diffusée en septembre 2019, à l’occasion de la mise
en place du double choix végétarien
tous les jours.
Pourquoi un repas végétarien ?
• Bon pour la santé : rééquilibrer
l’apport en protéines végétales
et animale est nécessaire.
• Bon pour la planète : la production intensive de viande a un
réel impact sur l’environnement
et notamment sur le réchauffement climatique.
• Facteur de cohésion sociale,
tous les enfants peuvent le
manger.
• Répond aux attentes sociétales.
Le rôle de la restauration scolaire
La restauration collective scolaire
joue un rôle majeur dans l’éducation au goût et au développement
durable. Elle favorise des pratiques
alimentaires plus diversifiées et peut
contribuer à faire prendre conscience
qu’un repas sain et équilibré n’est
pas systématiquement composé de
viande ou de poisson.
Intégrer plus de menus végétariens
dans les cantines constitue donc une action de prévention majeure pour la santé de nos
enfants et des générations à venir.
• Un kit animation sur la découverte des légumineuses pour accompagner
Un kit d’animation À la découverte des légumineuses a été réalisé fin 2019 avec un tutoriel
vidéo pour permettre aux villes de réaliser des animations en lien avec le développement
des plats végétariens (voir le paragraphe dédié I.3.4).
• Évaluer les recettes végétariennes
Dans le cadre de l’expérimentation prévue dans la loi Egalim, le Siresco a prévu d’évaluer les
recettes végétariennes en réalisant de enquêtes de satisfaction et en réalisant des pesées.
Une première pesée de test a été réalisée à Compans en novembre 2019, l’expérimentation a été perturbée en fin d’année 2019 par les grèves nationales.
Elle sera réalisée en 2020, l’objectif étant d’évaluer les recettes végétariennes pour les
améliorer tant intrinsèquement que sur leur présentation aux convives et en fonction des
goûts des enfants.
Cette démarche demande un travail partenarial important et quotidien entre les agents
des villes adhérentes et ceux du Siresco pour garantir une amélioration co-construite et
partagée de tous.
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I.1.4 Réduire les aliments
ultra-transformés et les additifs
Le Siresco s’est engagé dans la réduction des additifs
et des aliments ultra-transformés dans les assiettes
des enfants, c’est un des engagements Mon restau
responsable® 2019-2021 pris en juillet 2019.
Dans notre société nous avons trop industrialisé l’alimentation, des études récentes démontrent les effets
nocifs sur la santé.
Février 2018, le Haut Conseil pour la Santé Publique
recommande une diminution de 20 % de la consommation d’aliments ultra-transformés (AUT).
Février 2019, l’objectif de diminution de la consommation d’aliments ultra-transformés est inscrit au Plan
National Nutrition Santé (PNNS).
Il y a une prise de conscience de l’importance de réduire la part des additifs et aliments
ultra-transformés dans notre alimentation. Mais il est complexe de s’y retrouver alors que
ces additifs et ces aliments sont autorisés par la législation.
Le Siresco travaille à réduire les additifs dans les menus depuis 2018.

• Suppression des 15 additifs interdits dans le référentiel Ecocert en cuisine
Le Siresco a souhaité entrer dans la démarche Ecocert en cuisine dans laquelle 9 additifs
sont interdits aux niveaux 1 - 2 et 6 additifs sont interdits niveau 3. Le Siresco est entré
en 2019 dans la certification Ecocert en cuisine niveau 1 et a souhaité dès le début avoir
l’objectif de supprimer les additifs interdits du niveau 3.
Un grand travail de référencement et d’analyse des listes d’ingrédients contenus dans
les fiches techniques de nos fournisseurs a été réalisé. En parallèle, progressivement, les
produits agro-alimentaires achetés sont sélectionnés en fonction de la liste d’ingrédients,
la plus courte possible et avec le moins d’additifs.
Aucun additifs interdits niveau 1-2 n’a été identifié dans les menus, mais une dizaine
de produits classés niveau 3 a été identifiée contenant du E 621 et quelques produits
avec de l’huile hydrogénée ; ils ont été supprimés des menus au fur et à mesure de leur
identification.
Ecocert en cuisine - liste du critère 7 (niveau 1 et 2)
Sont interdits les produits transformés achetés par le restaurant
dont l’étiquetage indique la présence des ingrédients suivants :
•C
 olorants
E 102 Tartrazine
E 104 Jaune de quinoléine
E 110 Jaune orangés
E 122 Carmoisine
E 124 Rouge cochenille A
E 129 Rouge allura
•C
 onservateurs
E 211 Benzoate de sodium
• Cas particulier des édulcorants
E 950 Acésulfate de potassium
E 951 Aspartame
L’utilisation des édulcorants est interdite pour les menus à destination des enfants. Pour
les menus à destination des adultes, seuls les produits transformés sont autorisés comme
les yaourts à 0 % ou les boissons allégées. Il est interdit de remplacer le sucre par un
édulcorant dans une préparation faite maison.
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Le Siresco
travaille à réduire
les additifs
dans les menus
depuis 2018.
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Faire des choix
mieux éclairés
pour les achats
de produits
alimentaires.

Ecocert en cuisine - Liste du critère 26 (niveau 3)
Sont interdits les produits transformés achetés par le restaurant dont l’étiquetage indique
la présence des ingrédients suivants :
• Exhausteurs de goût
E 620 Acide glutamique
E 621 Glutamate monosodique
E 622 Glutamate monopotassique
E 623 Glutamate de calcium
E 624 Glutamate d’ammonium
E 625 Diglutamate de magnésium
• Graisses, huiles hydrogénées

• Un chercheur pour éclairer la question des aliments ultra-transformés
Anthony Fardet est intervenu au Forum Agores en juin 2019, le Siresco était présent et
a pris attache avec ce chercheur en alimentation préventive et holistique, auteur du livre
Halte aux aliments ultra-transformés ! Mangeons vrai.
Dans son livre, Anthony Fardet écrit que les faux aliments, issus de l’ultra-transformation,
sont la première cause des maladies chroniques. Il préconise de limiter les aliments ultratransformés et de suivre la règle des 3V pour manger Végétal, Vrai et Varié.
Il a contribué dans le cadre du projet Siga à développer un outil de classification des aliments en fonction de leur degré de transformation pour orienter les choix alimentaires et
atteindre l’objectif de limitation des aliments ultra-transformés à 15 % des calories quotidiennes. Tout en précisant que c’est une règle difficile à appréhender pour les consommateurs, le concept d’ultra transformation étant très récent.
• Siga - Une classification scientifique
pour différencier les aliments ultra-transformés
Le Siresco a contacté Siga car sa classification permet de faire des choix mieux éclairés
pour ses achats de produits alimentaires. Dans ce cadre, Siga a accompagné le Siresco
dans l’analyse des fiches techniques des produits des marchés publics 2020 pour pouvoir
réduire la part des produits ultra-transformés et pouvoir différencier scientifiquement les
aliments analysés.
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I.1.5 Poursuite de l’implication des villes adhérentes
dans les menus
Depuis janvier 2018, afin d’associer les enfants dans la réalisation des menus, le Siresco propose aux villes qui le souhaitent un accompagnement par la diététicienne du Siresco pour
réaliser avec les enfants un menu par an qui est servi à l’ensemble des villes adhérentes.
L’objectif est de renforcer la proximité avec les enfants et de répondre mieux à leurs
envies en les faisant participer à la réalisation des menus. En 2019, six villes adhérentes
ont souhaité y participer : Choisy-le-Roi, Compans, Fosses, Marly-la-Ville, Saint-Maximin et
Tremblay-en-France.

• Les enfants de Choisy-le-Roi composent leur menu
Les enfants des villes adhérentes participent à la réalisation des menus.
Le 15 novembre 2019 ce sont les élèves
de l’école Auguste Blanqui de Choisyle-Roi qui ont conçu le menu proposé
à l’ensemble des élèves des dix-neuf
villes adhérentes du Siresco.
Agnès Marchiol, diététicienne responsable du pôle restauration, a mis en
place un concours. Elle a expliqué aux
enfants ce qu’est un menu équilibré et
les contraintes à prendre en compte.
“Il s’agit non seulement de veiller à l’équilibre nutritionnel, mais également de proposer une assiette colorée, des textures
variées, de respecter la saisonnalité de
produits et les contraintes techniques en
cuisine” explique Agnès Marchiol.
Les enfants ont proposé dix entrées, plats
et desserts différents puis ont voté pour
leur menu préféré. C’est le menu des enfants de l’école Blanqui qui a été sélectionné.
• Le menu à thème des enfants de Saint-Maximin
Le jeudi 9 mars 2019, une dizaine de CM 2 de Saint-Maximin ont élaboré le menu à thème
de leur ville qui a été servi le 26 septembre 2019 aux enfants de toutes
les villes adhérentes. Les enfants
ont choisi une entrée, un plat, un
fromage et un dessert préféré
pour définir le menu à thème de
Saint-Maximin.
Cette session d’élaboration du menu
a été une occasion de travailler avec
la diététicienne du Siresco sur les
notions de l’équilibre alimentaire en
rappelant l’importance de diversifier
son alimentation et de varier les
apports nutritionnels.
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I.1.6 Évaluation de la satisfaction des convives
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Dans le cadre des 15 engagements 2019 pour une restauration durable, le Siresco a réalisé une enquête pour sonder les enfants de tous les restaurants des 19 villes adhérentes.
Les enfants ont donné la note moyenne de 7,3/10 à la restauration scolaire.
Pour l’année 2019 de mise en place de l’enquête de satisfaction auprès
des enfants, 526 enfants sur 90 offices de 19 villes adhérentes (Arcueil,
Aubervilliers, Bobigny, Brou-sur-Chantereine, Champigny-sur-Marne,
Choisy-le-Roi, Compans, Cramoisy-Saint-Vaast-lès-Mello, Fosses, Ivrysur-Seine, La Courneuve, La Queue-en-Brie, Marly-la-Ville, Mitry-Mory,
Romainville, Saint-Maximin, Tremblay-en-France, Villetaneuse) ont été
sondés et ont attribué une note moyenne de 7,3/10 à la restauration
scolaire.
Objectifs
• Estimer le niveau de satisfaction des enfants
• Améliorer la consommation des plats proposés et la satisfaction des
enfants
• Échanger avec les enfants pour récolter leurs impressions et suggestions
Méthodologie
• Recueil des réponses des enfants en face à face par les chargés de
relation avec les villes.
• Synthèse mensuelle et annuelle avec une communication aux villes
adhérentes sur le site extranet et sur le site Internet du Siresco.
• Chaque office sera sondé au moins une fois par an pour que le panel
soit représentatif de tous les restaurants scolaires.
• Sondage de 5 enfants par restaurants.
• Type de convives : élémentaires
Résultats janvier/décembre 2019

526 enfants sondés
sur 90 offices.
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Une note
moyenne
de 7,3/10.

Conclusion
Il se dégage des résultats, globalement, une satisfaction des enfants. L’enquête permet de
confirmer la nécessité de travailler la question des entrées car c’est le plat qui recueille le
moins de satisfaction, contrairement aux autres plats. Cela peut s’expliquer en partie parce
que de nos jours, la composition des repas pris dans le cercle familial a changé.
Les repas sont composés de 2 ou 3 plats, et les enfants ont moins l’habitude de manger
régulièrement des entrées en famille. Le rôle de la restauration est de faire découvrir le
patrimoine culinaire, et le repas traditionnel français composé de 5 plats, c’est pourquoi les
élus du Siresco ont fait le choix de proposer des repas à 4 ou 5 plats, et qu’il est important
de continuer à en proposer.
Un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire va être proposé aux villes en 2020, car
les enfants déclarent à 48% ne pas finir leurs assiettes car ils n’ont plus faim ou qu’il y en
avait trop.
Un travail sera réalisé en 2020 pour évaluer les entrées qui sont les mieux adaptées, pour
adapter les portions des entrées pour les enfants, et contribuer à la découverte alimentaire
des enfants, tout en réduisant le gaspillage alimentaire.
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I.1.7 Évolution de la trame des goûters pour l’année 2019 :
Un goûter plus équilibré

20/80

Le goûter doit être
à la fois une pause
gourmande
et équilibrée.

Dans le cadre du projet de restauration durable 2019, un travail a été engagé pour faire
évoluer la composition des goûters, notamment avec le service Enfance et Éducation de
la commune de Romainville, et la participation de la diététicienne du Centre municipal de
Santé. L’objectif étant de proposer une composition de goûters plus équilibrée et d’accompagner cette évolution par des outils de communication auprès des parents d’élèves et
des encadrants, plus particulièrement. Le goûter doit être à la fois une pause gourmande
et équilibrée.
Le goûter est important, c’est souvent le repas préféré des enfants. Il aide à maintenir forme
et concentration jusqu’au soir. Il permet d’éviter le grignotage quand il est pris au moins
deux heures avant le dîner. Cette collation doit correspondre à environ 15 % de l’apport
énergétique journalier.
Il se compose idéalement d’une boisson et de deux des aliments suivants : un produit
céréalier, un produit laitier ou un fruit. L’eau reste la boisson indispensable à l’organisme.
Le lait demi-écrémé ou les jus de fruits 100 % pur jus sont à privilégier aux boissons
sucrées, qui ne sont pas recommandées. Il convient également de limiter les aliments
riches en sucre et en graisses.
Le rôle de la restauration scolaire est de contribuer à l’apprentissage d’un goûter équilibré.
Plus les bonnes habitudes alimentaires sont prises tôt, mieux elles sont intégrées par les
enfants. La composition des goûters a été réduite en sucres et gâteaux industriels, pour
privilégier un goûter plus traditionnel à base de pain bio, accompagné soit de beurre,
confiture, miel, ou barre de chocolat, en moyenne trois fois par semaine.
Les 8 engagements du Siresco pour le goûter
• Du pain bio trois fois par semaine.
• Du chocolat noir.
• Du lait non aromatisé.
• Des compotes sans sucres ajoutés.
• Des jus de fruits sans sucres ajoutés.
• Des gâteaux sélectionnés pour leur recette simple et pour leur faible teneur en
sucres.
• Une pâte à tartiner sans huile de palme.
• Des céréales nature.
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I.2 Une démarche de développement durable globale
I.2.1 Atteindre les objectifs de la loi Egalim
pour la restauration scolaire avant les échéances
Le Siresco s’inscrit dans une démarche volontaire pour atteindre les objectifs de la loi
Egalim avant les échéances.
La loi dite Egalim adoptée en octobre 2018 identifie la restauration collective comme
un acteur privilégié d’une alimentation saine, de qualité, durable et accessible à tous.
Ces nouvelles obligations, dont les premières sont entrées en vigueur dès novembre 2019,
impactent fortement l’organisation du Siresco.
Loi Egalim novembre 2019 - mise en place d’au moins un repas végétarien par semaine :
le Siresco a déjà mis en place le menu hebdomadaire végétarien depuis septembre 2018,
soit un an avant la loi.
Menus végétariens : le Siresco va plus loin et propose des repas flexitariens tous les jours
dans le cadre du double menu avec donc une alternative végétarienne tous les jours pour
les villes qui le souhaitent.
Loi Egalim 2019 - expérimentation facultative sur l’affichage de la composition des menus :
le Siresco a mis en place en octobre 2019 un module de menu par ville qui met en ligne
automatiquement toutes les informations pour les convives scolaires pour une communication transparente sur les menus
Loi Egalim 2020 - information des usagers une fois par an sur la qualité des menus : le Siresco
informe depuis 2012 sur le pourcentage d’achats bio, il atteint fièrement 20 % d’achats
bio en 2019. En 2020, il met en œuvre les outils pour pouvoir chiffrer et communiquer la
part des achats de produits sous signe de qualité (Label rouge, AOC...).
Loi Egalim 2020 - interdiction de la mise à disposition de plastiques à usage unique : le Siresco
supprime l’usage des plastiques à usage unique à compter du 1er janvier 2020 et propose
aux villes adhérentes l’achat de vaisselle jetable sans plastique dans les cas exceptionnels
où une commune est dans l’impossibilité d’utiliser de la vaisselle lavable.
Loi Egalim 2020 - mise en place du don alimentaire à une association habilitée à compter du
1er novembre 2020 : le Siresco a signé une convention avec Excellents Excédents depuis
avril 2018.
Loi Egalim 2022 - 50% de produits alimentaires avec des critères qualité dont 20 % de bio :
le Siresco a déjà atteint, trois ans avant la loi, les 20 % de bio et a préparé ses nouveaux
marchés publics pour 2020 en ajoutant des marchés dédiés aux produits sous signe de
qualité pour augmenter la part des produits labellisés tels que le label rouge, AOP, AOC,
IGP, STG…
Loi Egalim 2025 - fin de l’utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et
de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements
scolaires : le Siresco fait partie du groupe de travail national Agores et a contribué au Livre
blanc sur les alternatives au plastique et innove en participant au groupe de travail Recolim
et en testant des contenants expérimentaux en verre et inox dès février 2020.

I.2.2 Développer l’agriculture biologique locale
Dans le cadre de notre démarche globale De la terre à l’assiette, et de notre engagement
pour une alimentation respectueuse de la terre et des hommes, le Siresco a, depuis plusieurs années, contractualisé des marchés bios avec la coopérative Bio d’Île-de-France dont
l’objectif est de développer l’agriculture biologique en Île-de-France.
Afin de donner du sens aux produits qui sont proposés dans l’assiette des enfants, des
visites pédagogiques dans les productions agricoles de l’Île-de-France, ont pour objectif de
sensibiliser les acteurs de la restauration collective aux enjeux du développement durable et
de permettre l’échange avec les agriculteurs qui ont fait le choix de l’agriculture biologique.
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Soutenir et
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à la structuration et
au développement
de l’offre régionale
en agriculture bio.

• Adhésion à la SCIC Coopérative Bio Île-de-France
Depuis les premières Rencontres de la Restauration collective De la terre à l’assiette, en
2010, le Siresco est engagé dans une démarche de restauration durable, respectueuse
de l’environnement et de la santé. Une délibération du 19 octobre 2010 validait diverses
actions à engager dans le cadre des orientations du Comité syndical de juin 2010.
Dans ce cadre, le Siresco a noué avec le GAB IDF (Groupement des agriculteurs biologiques
de l’Île-de-France), la FNAB (Fédération nationale de l’Agriculture biologique) et l’association
Fermes bio Île-de-France des partenariats, dès 2011.
Le Siresco a permis notamment dès 2012
avec le premier marché de lentilles bio et
locales de contribuer à structurer l’offre
locale en agriculture biologique. Depuis
le GAB IDF et les producteurs biologiques franciliens intéressés ont décidé
de créer une SCIC (Société collective
d’intérêt collectif) afin de passer à une
autre échelle face aux enjeux de développement de l’agriculture biologique en
région Île-de-France.
L’objectif principal de la SCIC étant “de
mettre en marché des volumes de productions importants à des prix les plus
accessibles possibles pour les consommateurs tout en étant rémunérateurs
pour les producteurs.”
Le Siresco a adhéré en mars 2019
à La coopérative BIO d’Île-de-France, avec
une prise de participation au capital pour
un montant de 500 E pour faire partie des actionnaires en tant que collectivité territoriale,
dans le collège correspondant.
Le soutien et la participation à la structuration et au développement de l’offre régionale en
agriculture biologique est un des engagements du Siresco, c’est un enjeu essentiel pour
la restauration collective.
C’est pourquoi les élus du Siresco ont délibéré le 19 février 2019 pour adhérer à la SCIC
La coopérative BIO d’Île-de-France, pour faire partie des actionnaires en tant que collectivité territoriale, cette adhésion a été votée lors de l’assemblée générale de la SCIC le
25 mars 2019.
• Des yaourts bio locaux à la Bergerie nationale de Rambouillet
Le Siresco a attribué en 2018 un marché bio local pour des yaourts nature et des fromages blancs en seaux à la coopérative Fermes bio Île-de-France. Une délégation d’élus
s’est rendue, le 21 mai 2019, sur
le site de la Bergerie nationale de
Rambouillet pour découvrir l’exploitation et l’atelier de fabrication
de yaourt, qui produit les yaourts
et fromages blancs natures, bio
et locaux, fabriqués à 50 km du
Siresco.
Le Siresco est engagé dans une
démarche d’audit de ses fournisseurs au moins une fois pendant
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la durée du marché avec des élus délégués du Comité syndical
afin de voir sur place la politique environnementale, la qualité des
produits et les modes de production.
Des expérimentations sur ces produits bio et locaux en seaux
ont été organisées en mai / juin 2018 sur les villes de Brou-surChantereine, Champigny-sur-Marne et La Queue-en-Brie. Depuis,
les yaourts nature et fromages blancs bio et locaux sont proposés
dans les menus en moyenne une fois par mois.
Michel Nung, 4e Vice-président délégué à la diversité alimentaire,
qualité alimentaire et plaisir à table : “Aller à la rencontre de nos partenaires et fournisseurs est essentiel pour comprendre les enjeux et les impacts de nos décisions et de nos
orientations et apprécier d’autant plus l’importance de concepts tels que la proximité,
les circuits courts et l’agriculture biologique. Nos lentilles, comme nos produits laitiers,
s’insèrent dans un écosystème dont nous faisons pleinement partie et auquel nos choix
impactent durablement les générations futures.
C’est aussi dans ces temps d’échanges que l’on peut faire émerger de nouvelles opportunités en comprenant mieux ce vers quoi nos partenaires travaillent aujourd’hui pour
faire germer les produits de demain.”

• Du pain bio et local
Le 12 juin 2019, à Bobigny, des élus et
des agents du Siresco ont visité de nuit
le fournil du boulanger.
Depuis la rentrée des classes 2011 du
pain à base de farine issue de l’agriculture biologique est servi à tous les
repas.
C’est un des résultats de l’engagement
des élus délégués des villes au Siresco
de développer l’approvisionnement de
produits issus d’une agriculture respectueuse des hommes et de la terre, pris
dans le prolongement des premières
Rencontres de la Restauration collective : De la terre à l’assiette, tenues en juin 2010.
Le fournil du boulanger bio et local Blé d’Orge a été sélectionné parce qu’il respecte le savoir-faire artisanal pour produire
des pains de qualité.
Lors de cette visite, le directeur, a présenté l’ensemble des
étapes nécessaires à la création d’un pain de qualité fait en
quantité. La visite de 23 h à 0 h 30 a permis de suivre l’ensemble du cheminement du pétrissage à la sortie du four.

I.2.3 Donation aux associations caritatives
via Excellents Excédents
La restauration collective est génératrice de moins de perte et
de gaspillage que la restauration commerciale, cependant il
demeure une part incompressible de restes d’aliments dus
à l’imprécision des prévisions d’effectifs.
Pour éviter que des plats avec une date limite de consommation courte qui ne sont plus valorisables dans les menus
des convives du Siresco, finissent à la poubelle, un partenariat
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a été noué avec la société d’économie sociale et solidaire Excellents Excédents au cours
de l’année 2018.
Ainsi d’avril à décembre 2018, ce sont plus de 14 000 portions (entrées, plat principal,
accompagnement ou desserts) qui ont été distribuées par cet intermédiaire à des associations caritatives locales.
En 2019, ce sont plus de 60 000 portions qui ont été distribuées grâce aux collectes sur
les cuisines d’Ivry-sur-Seine et de Bobigny. Les donations pour le site d’Ivry-sur-Seine correspondent à 1,79 tonnes, soit 17 056 portions, et pour le site de Bobigny à 5,91 tonnes,
soit 43 239 portions.
À l’occasion de la Journée nationale de Lutte contre le gaspillage alimentaire,
le 16 octobre 2019, le ministère de l’agriculture a réalisé un reportage sur l’activité d’Excellents Excédents qui revalorise des repas en excédents du Siresco depuis avril 2018. L’équipe
du ministère a suivi l’une des fondatrices, Anne Tison dans une journée de collecte, qui
s’est rendue comme chaque jour au Siresco. “Nourrir une poubelle, ça n’a aucun intérêt,
d’où notre partenariat avec Excellents Excédents” indique Frédéric Souchet, directeur
général des services

I.2.4 Réduire le gaspillage alimentaire
La démarche pour réduire le gaspillage alimentaire s’inscrit dans la durée, c’est un enjeu
essentiel et complexe, qui nécessite l’implication de tous les acteurs.
La convention de partenariat avec les villes a été travaillée avec les services des villes
pour permettre notamment la mise en place de la commande ferme pour les villes entre
septembre 2019 et juin 2020 pour permettre de mieux gérer la prévision des repas et de
limiter le gaspillage.
Une expérimentation sur la découpe de pommes bio locales non calibrées pour une meilleure consommation des enfants a été réalisée en avril 2019.
Il a été prévu de réaliser des pesées sur les entrées et les plats végétariens dans des sites
pilotes dans les villes à partir de novembre 2019 pour évaluer le gaspillage alimentaire et
ajuster les recettes et les grammages. Cependant la grande mobilisation des acteurs sociaux
de fin d’année contre la réforme des retraites n’a pas permis de poursuivre ce travail qui
est reporté sur l’année 2020.

• Découper les pommes pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Six villes adhérentes ont souhaité expérimenter la découpe des pommes bio locales non
calibrées pour réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires.
Dans le cadre de la réduction du gaspillage, le Siresco a proposé aux villes adhérentes
volontaires de participer à une expérimentation avec des pommes bio Île-de-France non
calibrées à découper, le vendredi 12 avril 2019.
L’objectif est de permettre une meilleure consommation
des pommes en facilitant la consommation par la découpe
en quartiers et de ne plus proposer un fruit par enfant pour
réduire le gaspillage alimentaire. Les enfants pouvant se servir
à volonté en quartiers.
Les restaurants des villes participant à l’expérience ont proposé aux enfants des pommes bio Île-de-France non calibrées, livrées au poids et non à la pièce avec un grammage
moyen de 100 g par enfant qui correspond au grammage
recommandé par le GEMRCN.
Le Siresco était présent, notamment avec le fournisseur de
fruits bio, dans quatre écoles. Le bilan de l’expérimentation
est positif. La qualité des pommes de la variété Braeburn,
cat. 2, conversion 3e année (certification bio pour la prochaine
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récolte) provenant des vergers de Denis Barnetche situés
à Boissy-l’Aillerie dans le Val-d’Oise (95) a été appréciée,
les pommes ont été qualifiées de juteuses et sucrées.
En termes de gaspillage alimentaire, les écoles ont toutes
mis en avant le fait que les enfants ont mieux consommé les
pommes et qu’il y a eu moins de déchets à la fin du repas.
Les restaurants scolaires ayant participé sont unanimes sur
le succès de l’expérimentation. Cependant la plupart s’accordent aussi à dire qu’il va être plus complexe de mettre
en place la découpe de manière systématique pour les élémentaires lorsque le service est en self et qu’il y a plusieurs
centaines de convives.
Une prise de conscience générale est amorcée autour du gaspillage alimentaire dans
la restauration collective. Le Siresco propose de nouveaux moyens pour réduire le gaspillage alimentaire et peut compter sur les villes adhérentes pour poursuivre dans cette voie.
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I.2.5 Valorisation des bio-déchets
Depuis 2018, le Siresco valorise les déchets alimentaires des cuisines de Bobigny et Ivrysur-Seine. Le prestataire Moulinot a ainsi recyclé 100 tonnes de bio-déchets en 2019.
Les aliments récupérés sont transformés en chaleur, électricité ou engrais grâce à une usine
de méthanisation ou bien en lombricomposte et retournent donc à la terre.
Une délégation du Siresco a visité le 13 février 2019 la plateforme de compostage pour
comprendre le procédé de Lombricompostage mis en œuvre avec les biodéchets.
Cette valorisation des déchets organiques avec des vers de terre est en parfaite cohérence
avec notre démarche de restauration durable “de la terre à l’assiette”.
Francine Ketfi, Vice-présidente déléguée au personnel, Michel Nung, Vice-président délégué à la diversité de l’offre alimentaire, Frédéric Souchet, directeur général des Services
du Siresco, ont visité le 13 février 2019 la plateforme de compostage de Moulinot située
sur l’écosite de Vert-le-Grand dans
l’Essonne.
Avec l’arrivée de la nouvelle cuisine de Choisy-le-Roi, un nouveau marché a été mis en place
pour valoriser également les biodéchets de la troisième cuisine
à compter de janvier 2020.
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I.2.6 Objectif fin des barquettes en plastique
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Un des engagements majeurs du Siresco est de trouver une alternative à l’utilisation des
barquettes en polypropylène. Un travail de fond est engagé depuis 2018 avec le groupe
de travail Agores, qui s’est concrétisé par la présentation du Livre blanc sur la sortie du
plastique au Forum Agores en juin 2019, et la création du groupe de travail Recolim qui
permettra de commencer les expérimentations en 2020.

• Livre Blanc Acte I “Les alternatives aux conditionnements en plastique
dans la restauration collective”
Le Siresco a participé activement au groupe de travail national Agores, et a contribué financièrement à l’édition du Livre Blanc sur les alternatives aux conditionnements en plastique
en restauration collective.
Le livre blanc a été présenté officiellement lors du
Forum Agores du 5 au 7 juin 2019. Frédéric Souchet,
Directeur général des services du Siresco, a participé à la
table ronde sur la problématique des alternatives aux
conditionnements plastiques aux cotés de Christophe
Hébert (Agores), Coline Salaris-Borgne (Sivu Bordeaux)
Christophe Simon (Sivu Bordeaux).
Dans l’optique de trouver des solutions alternatives à l’utilisation du plastique, Agores s’est saisie dès 2018 de cette
problématique - avant même l’interdiction des conditionnements en plastiques dans la restauration scolaire fixée
par la loi Egalim - en créant le premier groupe de travail
qui a produit l’Acte I du “Livre blanc : Les alternatives
aux conditionnements en plastique dans la restauration
collective”.
Ce livre présente un diagnostic, des méthodes d’action et
des recommandations sur les bonnes pratiques et les préconisations à mettre en œuvre,
c’est une première étape vers la nécessaire transition des cuisines centrales.
La loi Egalim du 30 octobre 2018, impulse de nombreux changements dans la restauration
collective. C’est l’article 28 qui aborde la question du plastique : “Au plus tard au 1er janvier
2025, il est mis fin à l’utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de
service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements
scolaires, universitaires ainsi que les établissements d’accueil des enfants de moins de
six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa
est applicable au plus tard au 1er janvier 2028.”
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• Création du groupe de travail Recolim
Le Siresco engagé depuis 2018 dans une démarche nationale de recherche d’alternatives
aux contenants en plastique en vue de la loi Egalim qui proscrit le plastique pour la cuisson
et la réchauffe au 1er janvier 2025 a souhaité s’inscrire dans un groupe de travail innovant
Recolim. Trois rencontres – les 22 octobre, 27 novembre et 18 décembre 2019 – ont permis de définir le projet entre les différents acteurs.
Compte tenu de notre process de conservation, de transport et de remise en température
en liaison froide dans des barquettes en plastique, le Siresco n’a pas souhaité se trouver
dans une position d’attente mais bien au contraire s’inscrire dans une démarche proactive
pour ne pas subir une transition insuffisamment réfléchie. En effet, il est apparu important
d’apporter notre expertise en la matière auprès des élus du Siresco pour qu’eux-mêmes
soient vecteurs d’information auprès de la population sur cette question.
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Ce programme de travail enrichissant a également intéressé deux autres EPCI franciliennes
de restauration collective : le Syrec (3 communes) et le Sivuresc (2 communes). Les trois
structures représentent ainsi 68 000 repas par jour en Île-de-France en service public.
D’une manière synthétique, l’organisation de ce groupe de travail dénommé Recolim est
la suivante :
Solzero : pilote le dossier de demande de subvention et apporte son expertise sur les
emballages réutilisables ➔ modalité de nettoyage, de recyclabilité…
Siresco et Sivuresc : sont les unités qui testeront les cuissons traditionnelles dans les contenants dans leurs cuisines centrales, l’impact sur le transport et sur les restaurants satellites.
Syrec : est l’unité qui apportera ses équipements et son savoir-faire en termes de cuisson
à basse température sous vide ainsi que les démarches d’étude sanitaires, de migration
et de durée de vie des aliments.
Les sociétés de process et d’emballage créeront des outillages et des adaptations de
machines qui seront implantées au Siresco pour engager les tests.
Le dépôt du dossier de subvention à la Région a été réalisé à la fin d’année 2019. Le début
des périodes expérimentales est programmé pour février 2020. Les premiers résultats de
cette phase de travail devraient intervenir pour juin 2020.
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I.3 Les principaux événements de l’année 2019

28/80

I.3.1 Intégration de la cuisine de Choisy-le-Roi et des repas scolaires
L’exploitation du site de Choisy-le-Roi a commencé le 7 janvier
2019, avec le challenge de mettre en place une restauration
dédiée exclusivement aux adultes, le portage à domicile et les
repas des selfs communaux. L’intégration des agents de la ville
de Choisy-le-Roi a nécessité un grand travail de préparation
et de partenariat.
La mise en place de la nouvelle organisation s’est bien déroulée, elle a nécessité une adaptation de tous les services, avec
la présence de Thierry Martin, Patrick Bey sur la cuisine pour
coordonner la nouvelle organisation et de Patrick Berichel
pour un accompagnement des offices scolaires de la ville de
Choisy-le-Roi. Le nouveau responsable de la cuisine, Didier
Liné, a été recruté le 18 février 2019. L’offre de repas pour les
personnes âgées est désormais dissociée des repas scolaires.

I.3.2 Les cuisines du Siresco notées très satisfaisantes
en matière de sécurité sanitaire.

Le Siresco met
un point d’honneur
à ce que l’hygiène
des cuisines soit
irréprochable.

Les trois cuisines du Siresco sont toutes notées “très satisfaisant”.
Le Siresco met un point d’honneur à ce que l’hygiène des cuisines
soit irréprochable.
En France des dizaines de milliers de contrôles sanitaires sont
réalisés dans le domaine de la restauration. C’est dans cette
optique de perpétuelle amélioration de l’hygiène et d’un besoin
de transparence de la part des consommateurs que le gouvernement a mit en place une application : Alim’confiance.
Alim’confiance est une application qui permet à tout le monde
d’avoir accès aux résultats des contrôles sanitaires officiels réalisés en
matière de sécurité sanitaire depuis le 1er mars 2017. Dans toute la France des contrôles
officiels sont effectués chaque jour et permettent de connaitre le niveau d’hygiène des établissements de production, de transformation et de distribution des produits alimentaires.
Ce dispositif a pour but d’inciter les opérateurs à toujours améliorer le niveau d’hygiène
avec comme but d’atteindre le niveau satisfaisant ou très satisfaisant.
Les contrôles se font sur plusieurs critères : la propreté des locaux et du matériel, l’hygiène
du personnel et des manipulations effectuées ainsi que le respect de la chaîne du froid.
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Le résultat des contrôles apparait sous la forme de smileys relatifs à quatre niveaux d’hygiène le meilleur pictogramme étant “très satisfaisant” et le moins bon pictogramme étant
“à corriger de toute urgence”.
Les contrôles se font tout le long de la chaîne alimentaire en tenant compte du niveau
de risque que présentent les établissements. Les établissements comme les productions
de viandes sont plus régulièrement contrôlés. Les cuisines du Siresco sont contrôlées en
moyenne une fois par an, de manière inopinée.
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I.3.3 Poursuite de la mise en place du logiciel de gestion
Le syndicat intercommunal a commencé en 2018 la mise en œuvre d’un nouveau logiciel
de Gpao, pour permettre d’accroître la fluidité du système d’information et de renforcer
le contrôle de gestion.
Ce logiciel permet également une stratégie des dépenses, de contrôle et d’analyse financière en valorisant les fiches techniques et de cadrer les achats dans le respect des marchés
publics.
La mise à jour des fiches techniques, fiches marchandises pour les scolaires puis pour les
autres convives a été poursuivie en 2019. Il a été commencé à être mis en place en 2019,
les modules facturation, la gestion des stocks, la saisie des informations Inco (allergènes et
liste d’ingrédients des recettes), et réalisé en octobre le développement du module menus
pour le nouveau site Internet.
En décembre 2019, il a été recruté en remplacement d’un départ de l’établissement, un
agent expert du logiciel de gestion pour poursuivre l’intégration en 2020, et notamment
installer sur l’ensemble des villes une traçabilité commune de la gestion des commandes
et des effectifs, avec un nouveau module “webfusion”, ainsi que l’expérimentation du bon
de livraison électronique consultable par le Siresco et les services de restauration des villes
membres.

I.3.4 Un nouveau site internet promouvant les actions du syndicat
et le partenariat avec les villes adhérentes
Le site internet du Siresco dont la fréquentation et dont le
nombre de pages vues avait été multipliées par six entre 2010
et 2018 a été refondé en septembre 2019 notamment pour
permettre la mise en place technique de la communication
transparente sur les menus :
• Information sur la composition des plats.
• Information sur la présence des 14 allergènes.
• Information sur la valeur nutritionnelle.
• Communiquer la part des produits respectueux de l’environnement (bio, local, labels, commerce équitable).
• Travailler sur la faisabilité d’une signalisation nutritionnelle type nutri-score.
L’envoi de lettres d’information du site internet en moyenne
une fois par mois, permet de tenir informé des actualités
du syndicat.

•	Un nouveau module de gestion des menus sur
site internet
Dans le cadre du développement du logiciel de Gpao
Fusion-Salamandre, le Siresco a réalisé le paramétrage du
module LS Com Fusion qui met en page les informations
des menus du logiciel Fusion sur le nouveau site internet
du Siresco, il a été finalisé et mis en ligne en octobre 2019.
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Le Siresco communique sur les plaquettes de menus et le site internet sur les logos suivants, dont une partie des signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO)
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De nouveaux
logos de qualité
et d’origine
sont intégrés
progressivement
à partir
d’octobre 2019

AB Bio (SIQO)

Label rouge (SIQO)

BBC (Bleu blanc cœur)

AOP appellation d’origine protégée (SIQO)

PRODUITS DE
PROXIMITÉ

Local : logo du Siresco production agricole
francilienne ou provenant d’un rayon
de moins de 300 km

Commerce équitable

Afin de donner plus d’informations sur les menus, de nouveaux logos sont intégrés progressivement à partir d’octobre 2019 sur le module menu du nouveau site internet.

IGP Indication géographique protégée
(SIQO)

AOC Appellation d’origine contrôlée
(SIQO)

STG Spécialité traditionnelle garantie
(SIQO)

Fruits et légumes de France

Œufs français

Viande française

Pour cela, un travail en interne est engagé avec les services, notamment les achats et la diététicienne, pour identifier les produits existants dans les marchés du Siresco concernés afin
de mieux mettre en valeur la qualité des produits. Le logiciel Fusion permet d’intégrer les
logos dans les fiches techniques pour permettre le suivi des produits et une communication
automatique sur le futur site internet. Un travail important d’identification, de saisie, et donc
de traçabilité des produits a commencé en 2019 et se poursuivra en 2020.
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I.3.5 Animation "À la découverte
des légumineuses"
Pour l’année 2019-2020, le Siresco propose une animation de
découverte des légumineuses, pour accompagner le développement des recettes végétales à base de légumineuses.
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•	Un tutoriel vidéo pour l’animation
sur les légumineuses
Le vendredi 11 octobre 2019, pendant la Semaine du goût, le
Siresco a réalisé le tutoriel vidéo pour la réalisation de l’animation sur les légumineuses qui est proposé à tous les restaurants
scolaires des villes adhérentes l’année scolaire 2019-2020.
Deux classes de CE 2 / CM 2 et de CM 1 de l’école élémentaire
Henri Barbusse de la ville d’Arcueil ont accueilli l’animation et le
tournage vidéo.
L’objectif du tutoriel est de montrer en images aux animateurs
qui souhaitent réaliser cette animation de découverte des légumineuses, comment animer cet atelier ludique avec les enfants.
•	Un kit d’animation pour tous les restaurants
scolaires
Le Siresco fournit à tous les restaurants scolaire un kit d’animation composé de :
• 6 sacs en coton avec 6 légumes secs (lentilles vertes
et corail, pois cassés et pois chiches, haricots blancs et
rouge).
• Une fiche d’organisation de l’atelier pour l’animateur.
• 8 cartes de découverte des légumineuses.
• Une affiche sur les légumes secs.
• Un marque-page par enfant.
Dans les sacs en coton sont dissimulés lentilles vertes et lentilles corail, pois cassés et pois
chiche, haricots blancs et haricots rouges.

I.3.6 Frutti & Veggi 45 animations
pour 4 500 enfants
Pour la 4e année, le Siresco grâce à Interfel
a proposé aux restaurants des villes de participer à la fête des fruits et légumes du
4 novembre au 5 décembre 2019. Avec les
45 animations programmées ce sont près de
4 500 enfants qui ont joué pour découvrir en
s’amusant deux fruits et deux légumes.
8 villes adhérentes ont souhaité s’inscrire dans
ce programme.
Découverte des fruits et légumes
L’objectif de ces animations est de faire découvrir les fruits et légumes aux enfants à travers
une animation sensorielle, mais aussi de sensibiliser les enfants pour qu’ils deviennent les
ambassadeurs des fruits et légumes au sein
de leur famille.
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Une animation ludique
Un animateur Interfel est intervenu dans les restaurants inscrits sur la pause méridienne
pour proposer aux enfants une animation ludique, informative et participative. Par groupe
de 10, une centaine d’enfants par
restaurant a joué à un “kim vu” en
devinant les fruits et légumes avec
des zooms grossissantes et à un “kim
senteur” avec un shaker, ils ont deviné
les fruits et légumes via leur odorat.
Nombre d’animations par ville adhérente

Proposer
aux enfants
une animation
ludique,
informative
et participative.

Ville adhérente

Animations

Champigny-sur-Marne

16

Romainville

9

Tremblay-en-France

5

La Queue-en-Brie

5

La Courneuve

4

Ivry-sur-Seine

3

Mitry-Mory

2

Saint-Maximin

1

TOTAL

45

I.3.7 Portes ouvertes –
Cuisine d’Ivry-sur-Seine
Le samedi 16 mars 2019, la cuisine d’Ivry-sur-Seine a ouvert
ses portes aux 165 visiteurs venus à la rencontre des cuisiniers
pour échanger et voir comment sont réalisés les repas.
Les équipes de la cuisine centrale d’Ivry-sur-Seine préparent
tous les jours de la semaine les repas des enfants de six villes
(Arcueil, Brou-sur-Chantereine, Champigny-sur-Marne, Choisyle-Roi, Ivry-sur-Seine et La Queue-en-Brie).
Des dégustations de plats proposés dans les menus des
enfants, tels que des lentilles bio locales, un velouté de courgettes, des betteraves bio locales, un pot au feu et un curry
de légumes, étaient proposés aux visiteurs.
Les 85 enfants présents pouvaient participer à une animation sensorielle autour des fruits et légumes frais, pour
sentir à l’aveugle du citron ou du céleri, toucher à l’aveugle
un artichaut, des choux de Bruxelles, du kiwi ou des petits
pois et goûter des petits pois, de la betterave, ou de la
carotte jaune… pour leur plus grand plaisir.
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I.3.8 Échanges avec des députés et des parents d’élèves
Le lundi 16 décembre 2019, Jacqueline Spiro, Présidente du Siresco, Francine Ketfi,
Michel Nung et Patrice Calsat, Vices-présidents du Siresco ont accueilli une délégation de
députés et de parents d’élèves pour échanger sur
les enjeux de la restauration scolaire.
Le Siresco a accueilli Bastien Lachaud et Sabine
Rubin, députés de Seine-Saint-Denis, Albane
Gaillot, députée du Val-de-Marne, accompagnés
de parents d’élèves des communes d’Arcueil,
d’Aubervilliers et de Romaiville pour échanger sur
les sujets d’actualité de la restauration scolaire.
Les attentes des citoyens sont fortes lorsqu’il est
question du contenu de l’assiette des enfants.
Le Siresco s’est donc engagé à entrer dans la
démarche Ecocert en cuisine, ce label certifie des
cuisines engagées vers une alimentation plus
durable.
La rencontre avec les députés et les parents
a été construite avec un premier temps
d’échange sur les enjeux de la restauration
scolaire, la santé publique, le développement
durable, les perturbateurs endocriniens et la
sortie du plastique, les additifs alimentaires,
le développement du bio... et s’est poursuivie
par la visite de la cuisine centrale de Bobigny.
L’échange entre les élus a porté également
sur le fait que la restauration scolaire nécessite des moyens à la hauteur d’un service
public qui mérite d’être une compétence
obligatoire des communes.

•	Des freins à lever au niveau réglementaire pour développer le local
et supprimer les additifs controversés
Le paradoxe du local qui n’est pas un critère dans les marchés publics
La présence des députés a permis d’aborder la problématique de l’interdiction de pouvoir spécifier dans les marchés publics que l’on souhaite des produits français ou le plus
possible locaux. Cette contrainte législative est contradictoire avec les enjeux actuels du
développement durable et de relocalisation de l’alimentation.
Des additifs controversés mais autorisés dans la législation européenne
Le sujet des additifs alimentaires controversés a également été abordé, aujourd’hui des
études scientifiques montrent que certains additifs alimentaires sont nocifs pour la santé.
Le PNNS (Plan national Nutrition Santé) recommande de réduire la consommation des
produits ultra-transformés dans sa dernière édition.
Le Siresco a fait le choix d’entrer dans le label Ecocert en cuisine qui interdit 15 additifs
(9 additifs sont interdits au niveau 1-2 et 6 additifs sont interdits au niveau 3) et de s’interdire dès maintenant les additifs du niveau 3.
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Les attentes
des citoyens sont
fortes lorsqu’il est
question du contenu
de l’assiette
des enfants.

I.4 Des instances de partages et d’échanges
entre professionnels, élus et parents d’élèves
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I.4.1 Groupes de travail des élus du Comité syndical
Les groupes de travail “économie circulaire et écosystèmes”, “offre alimentaire” et “moyens”
créés fin 2018, se sont tenus en 2019. Ces groupes ont été mis en place pour permettre
une meilleure implication des élus du Comité syndical dans les projets de l’établissement,
cependant il a été constaté une faible participation des élus du Comité Syndical.

Permettre
une meilleure
implication des élus
du Comité syndical.

Groupe de travail “offre alimentaire” (Vice-président Michel Nung)
• 30 janvier 2019 : Travail sur les goûters (1 élue présente - Chrysis Caporal,
Champigny-sur-Marne).
• 6 mars 2019 : Offre séniors nouvelle cuisine de Choisy-le-Roi (3 élus présents –
Catherine Vivien, Ivry-sur-Seine, Anne-Marie Arnaud, Choisy-le-Roi, Chrysis Caporal,
Champigny-sur-Marne).
• 17 juin 2019 : Présentation du groupe de travail des recettes végétales – annulée
faute de participants.
Groupe de travail “économie circulaire et écosystèmes” (Vice-président Patrice Calsat)
• 13 mars 2019 : Gaspillage alimentaire, bio-déchets et équilibre nutritionnel (2 élus
présents – Nicole Duboe, Tremblay-en-France, Romain Zavallone, Ivry-sur-Seine)
• 14 mai 2019 : Les effectifs et les pistes pour la sortie du plastique (1 élu présent)
Groupe de travail “moyens” (Vice-présidente Muriel Tendron-Fayt)
•1
 er février 2019 Annulé en raison d’une grève nationale

I.4.2 Création d’un groupe de travail avec les parents d’élèves
La première réunion du groupe de travail composé des parents d’élèves s’est tenue le
19 juin 2019, sous la présidence de Francine Ketfi, 1re Vice-présidente du Siresco chargée
du Personnel, déléguée d’Arcueil (Val-de-Marne), Michel Nung, 4e Vice-président du Siresco,
chargé de la Diversité et qualité alimentaire, et au plaisir dans l’assiette, délégué de Fosses
(Val-d’Oise) et Patrice Calsat, 6e Vice-président du Siresco délégué à l’Économie circulaire,
délégué de Romainville (Seine-Saint-Denis).
9 villes adhérentes étaient représentées par 15 parents d’élèves, pour les communes
d’Arcueil, Aubervilliers, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Compans, La Courneuve, Ivrysur-Seine, Romainville, Saint-Maximin.
À l’ordre du jour, une présentation actualisée de Frédéric Souchet, directeur général des
services du Siresco, des 15 engagements pour
une restauration durable du Siresco pour 2019,
sur la base des échanges avec des questions
réponses pour chaque point, et les modalités de
fonctionnement de ce nouveau groupe de travail.
Une deuxième réunion a été organisée le 23 janvier 2020, initialement prévue le 11 décembre
2019, et reportée en raison des grèves, avec
l’ordre du jour la sortie du plastique, les repas
végétariens, et le travail sur les additifs.
L’objectif du Siresco étant de proposer des temps
constructifs d’échanges sur les enjeux de la restauration avec les parents d’élèves. Un ordre du
jour précis et anticipé permet notamment des
préconisations d’améliorations partagées.
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I.4.3 Commissions avec les services des villes adhérentes
La commission nutrition s’est tenue six fois en 2019, elle est composée des services du
Siresco de la direction restauration et communication, et sont conviés les responsables de
restauration des villes adhérentes.
Cette commission aborde :
• La trame de menus des deux mois à venir.
• Les menus passés avec une analyse des points forts et des points à améliorer (recette
par exemple).
• Les projets autour de la nutrition dans les villes (réalisation d’animation, projets à venir).
• La présentation des supports de communication pour des évènements thématiques
et animations sur la découverte du goût (kit d’animation À la découverte des légumineuses, animations Interfel Frutti & Veggi…).
• Un point technique (problèmes logistiques notamment) .
• La diffusion des actualités internes (rapport d’activité annuel, démarche Mon Restau
responsable®, enquêtes de satisfaction…).
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Proposer des temps
constructifs
d’échanges
sur les enjeux
de la restauration
avec les parents
d’élèves.
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I.5 Le Siresco en chiffres
I.5.1 La répartition par type de convives
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Présentation de l’activité par type de public
Nombre de
repas prévus
2019
Repas scolaires enfants

Nombre de
repas réalisés
2019

Variation repas
réalisés/prévus
pour 2019

Nombre de
repas réalisés
2018

Variation total
repas réalisés
de 2018 à 2019

5 214 265

5 235 315

+ 0,40 %

4 923227

+ 6,34 %

Repas scolaires encadrants

373 219

389 832

+ 4,45 %

349 592

+ 11,51 %

Repas du mercredi enfants

319 493

315 369

- 1,29 %

361 098

- 12,66 %

Repas du mercredi encadrants

61 2226

62 477

+ 2,04 %

66 194

- 5,62 %

Repas extrascolaires enfants

442 584

434 068

- 1,92 %

395 883

+ 9,65 %

Repas extrascolaires encadrants

101 436

99 455

- 1,95 %

91 988

+ 8,12 %

Crèches

17 193

16 833

- 2,09 %

15 997

+ 5,23 %

Personnes âgées / repas en
foyers

68 867

68 130

- 1,07 %

58 034

+ 17,40 %

Personnes âgées / portage à
domicile

294 054

300 560

+ 2,21 %

286 061

+ 5,07 %

7 825

9 284

+ 18,65 %

8 760

+ 5,98 %

122 237

124 560

+ 1,90 %

98 771

+ 26,11 %

Total repas sociaux

7 014 574

7 046 599

+ 0,46 %

6 646 845

+ 6,01 %

Goûters

2 332 411

2 299 362

- 1,42 %

2 293 296

+ 0,26 %

Dont potage
Self personnel communal

7 046 599 repas sociaux consommés en 2019, soit un taux d’évolution de 6 % par rapport
à 2018 (6 646 833 repas) et répartis de la manière suivante :

Répartition de l’activité

7 046 599 repas
sociaux ont été
consommés
en 2019.

0,24 %
5,23 %
7,57 %
5,36 %

1,77 %
79,83 %

Scolaire
79,83 %

Mercredi
5,36 %

Extrascolaire
7,57 %

Personnes
âgées 5,23 %

Crèches
0,24 %

Self personnel communal 1,77 %
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Répartition des repas totaux consommés par ville
Nombre de
repas prévus
2019
Arcueil

Nombre de
repas réalisés
2019

326 004

Variation repas
réalisés/prévus
pour 2019

Nombre de
repas réalisés
2018

Variation total
repas réalisés
de 2018 à 2019

306 345

- 6,03 %

324 068

- 5,47 %

829 236

4,81 %

Aubervilliers

796 838

869 082

+ 9,07 %

Bobigny

801 699

795 681

- 0,75 %

796 212

- 0,07 %

Brou-sur-Chantereine

72 546

71 399

- 1,58 %

68 852

3,70 %

Champigny-sur-Marne

954 567

945 858

- 0,91 %

943 085

0,29 %

Choisy-le-Roi

645 721

639 464

-

-

-

Compans

17 943

18 510

+ 3,16 %

17 922

3,28 %

Cramoisy

5 362

5 123

- 4,45 %

5 544

- 7,59 %

Fosses

139 598

135 720

- 2,78 %

130 389

4,09 %

Ivry-sur-Seine

890 527

856 033

- 3,87 %

881 484

- 2,89 %

La Courneuve

540 279

555 952

+ 2,90 %

544 778

2,05 %

La Queue-en-Brie

147 155

152 528

+ 3,65 %

145 648

4,72 %

Marly-la-Ville

120 781

115 658

- 4,24 %

110 991

4,20 %

Mitry-Mory

335 441

348 525

+ 3,90 %

327 557

6,40

-

-

-

306 977

- 100 %

406 229

402 702

- 0,87 %

373 041

7,95 %

42 078

41 461

- 1,47 %

39 949

3,78 %

Saint-Vaast-lès-Melo

6 246

5 944

- 4,84 %

6 284

- 5,41 %

Tremblay-en-France

568 724

570 659

+ 0,34 %

583 141

- 2,14 %

Villetaneuse

196 833

209 955

+ 6,67 %

211 687

- 0,82 %

Total repas

7 014 574

7 046 599

+ 0,46 %

6 646 845

+ 6,01 %

Roissy-en-Brie
Romainville
Saint-Maximin
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Moyenne journalière du nombre de repas consommés enfants et adultes
Années
2015

2016

2017

2018

2019

Repas scolaires

Repas du mercredi

Repas extrascolaires

36 775 repas / jour

12 320 repas / jour

6 336 repas / jour

(139 jours)

(35 jours)

(78 jours)

36 288 repas / jour

13 038 repas / jour

6 165 repas / jour

(139 jours)

(35 jours)

(78 jours)

37 154 repas / jour

13 417 repas / jour

6 368 repas / jour

(141 jours)

(37 jours)

(72 jours)

37 934 repas / jour

11 869 repas / jour

6 336 repas / jour

(139 jours)

(39 jours)

(77 jours)

40 180 repas / jour

10 796 repas / jour

7 020 repas / jour

(140 jours)

(35 jours)

(76 jours)

Focus sur les convives scolaires, périscolaires (mercredi) et extrascolaires (vacances) :
140 jours de restauration scolaire pour une moyenne de 40 180 repas / jour.
35 mercredis en période scolaire pour une moyenne de 10 796 repas / jour.
76 jours de service en période de vacances scolaires pour une moyenne de 7 020 repas / jour
2 299 362 goûters contre 2 293 296 en 2018.
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140 jours
de restauration
scolaire pour
une moyenne de
40 180 repas / jour.

Focus sur les convives personnes âgées et foyers et selfs du personnel communal :
81,52% des repas servis aux personnes âgées sont servis en portage à domicile.
Une amplitude de service pour les personnes âgées sur l’ensemble de l’année civile.
5 communes du syndicat commandent des repas adultes pour leur restaurant administratif.
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Répartition des goûters consommés par ville
Nombre de
repas prévus
2019

Nombre de
repas réalisés
2019

Variation repas
réalisés/prévus
pour 2019

Nombre de
repas réalisés
2018

Variation total
repas réalisés
de 2018 à 2019

Arcueil

101 045

109 846

+ 8,71 %

116 796

- 5,95 %

Aubervilliers

244 550

237 379

- 2,93 %

260 180

- 8,76 %

Bobigny

346 431

346 730

+ 0,09 %

351 861

- 1,46 %

Brou-sur-Chantereine

-

-

-

-

-

Champigny-sur-Marne

164 872

174 449

+ 5,81 %

176 413

- 1,11 %

Choisy-le-Roi

185 808

152 922

- 17,70 %

-

-

Compans

6 825

7 060

+ 3,44 %

6 486

+ 8,85 %

Cramoisy

-

-

-

-

-

58 288

52 565

- 9,82 %

49 806

+ 5,54 %

Ivry-sur-Seine

392 215

360 400

- 8,11 %

391 802

- 8,01 %

La Courneuve

179 876

173 894

- 3,33 %

179 845

- 3,31 %

36 825

+ 17,46 %

35 114

+ 4,87 %

26 647

+ 4,42 %
+ 6,38 %

Fosses

La Queue-en-Brie

31 352

Marly-la-Ville

29 644

29 627

+ 0,90 %

Mitry-Mory

84 290

91 627

+ 8,71 %

86 134

-

-

-

126 175

- 100 %

146 611

160 778

+ 9,66 %

146 746

+ 9,56 %

14 807

13 257

- 10,47 %

14 338

- 7,54 %

Saint-Vaast-lès-Melo

-

-

-

-

-

Tremblay-en-France

295 186

295 017

- 0,06 %

264 574

+ 11,51 %

50 613

56 701

+ 12,03 %

58 379

- 2,87 %

2 332 411

2 299 362

- 1,42 %

2 293 296

+ 0,26 %

Roissy-en-Brie
Romainville
Saint-Maximin

Villetaneuse
Total goûters

81,52 %
des repas servis
aux personnes
âgées sont servis
en portage
à domicile.
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Les principales évolutions 2015 à 2019
Repas scolaires
2015 : 139 jours (dont 6 jours de grève).
2016 : 139 jours (dont 14 jours de grève).
2017 : 141 jours (dont 9 jours de grève).
2018 : 139 jours (dont 11 jours de grève).
2019 : 140 jours (dont 7 jours de grève).
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Les repas scolaires
sont en progression
de + 5,9 % par
rapport à 2018.

En 2019, 5 625 147 repas scolaires ont été consommés contre 5 272 819 en 2018.
Les repas scolaires sont en progression par rapport à 2018 et représentent 79,83 % de
l’activité totale contre 79,33 % en 2018 avec une moyenne journalière de 40 180 repas
contre 37 934 en 2018 soit un taux d’évolution de + 5,9 %.
Tableau récapitulatif des évolutions des repas scolaires 2014 / 2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arcueil

234 710  

240 797  

235 157  

248 042

241 482

237 448

Aubervilliers

649 749  

668 243  

658 544  

665 858

654 584

700 723

Bobigny

544 063  

654 091  

654 272  

679 914

670 680

672 452

Brou-sur-Chantereine

62 982  

61 293  

53 561  

51 266

52 951

55 463

Champigny-sur-Marne

787 444  

791 699  

793 709  

785 573

777 951

798 665

-

-

-

-

-

501 642

Compans

16 266  

14 786  

14 205  

13 722

13 298

14 008

Cramoisy

-

-

1 818  

4 987

5 138

4 522

Fosses

102 941  

99 823  

96 087  

99 134

103 136

107 459

Ivry-sur-Seine

594 741  

626 894  

601 283  

651 315

658 478

639 907

La Courneuve

435 008  

446 011  

409 284  

418 347

425 155

427 958

La Queue-en-Brie

138 949  

138 340  

135 387  

134 563

129 530

135 197

76 433  

73 292  

74 215  

76 916

85 491

89 005

Mitry-Mory

207 022  

209 487  

208 346  

229 177

241 892

262 097

Roissy-en-Brie

264 480  

266 491  

265 943  

274 406

271 049

-

Romainville

269 483  

278 714  

284 487  

298 279

312 815

337 587

Saint-Maximin

-

-

13 196  

31 207

28 848

30 674

Saint-Vaast-lès-Melo

-

-

2 474  

6 268

6 284

5 944

Tremblay-en-France

397 723  

415 874  

414 396  

438 555

459 389

464 059

Villetaneuse

119 803  

125 974  

127 604  

131 234

134 668

140 337

4 901 797  

5 111 809  

5 043 968  

5 238 763

5 272 819

5 625 147

Choisy-le-Roi

Marly-la-Ville

Total

Rapport d’activité du Siresco • 2019 • www.siresco.fr

Repas personnes âgées
Les effectifs des personnes âgées ont fortement progressé en 2019. L’intégration de la
ville de Choisy-le-Roi en est la principale raison. Ils se composent de repas consommés en
foyer représentant 18,48 % de l’effectif global des personnes âgées, de portages à domicile
pour 81,52 %.
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Tableau récapitulatif des évolutions des repas personnes âgées 2014 / 2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arcueil

23 280  

21 515  

19 588  

17 997

16 327

13 024

Aubervilliers

55 909  

49 021  

45 418  

42 026

48 820

48 444

Bobigny

53 376  

53 133  

48 504  

43 964

46 118

46 025

Brou-sur-Chantereine

3 767  

3 710  

4 253  

4 280

3 280

2 874

Champigny-sur-Marne

70 488  

64 390  

52 517  

48 761

44 331

40 217

-

-

-

-

-

41 312

812  

1 270  

814  

569

1 318

1 417

153  

365

406

601

Choisy-le-Roi
Compans
Cramoisy
Fosses

9 362  

7 646  

8 763  

9 859

11 680

11 566

Ivry-sur-Seine

88 769  

73 290  

69 894  

72 894

74 200

77 538

La Courneuve

21 060  

20 718  

21 842  

20 549

17 648

15 250

705  

1 159  

2 337  

2 361

3 292

2 966

8 017  

10 838  

10 367  

8 177

8 289

9 191

20 386  

18 190  

20 477  

22 056

23 651

22 693

5 797  

4 989  

4 822  

4 292

4 801

-

17 424  

16 164  

18 820  

17 536

19 171

22 804

Saint-Maximin

-

-

85  

221

2 999

3 294

Saint-Vaast-lès-Melo

-

-

-  

-

-

-

Tremblay-en-France

-  

-

-  

-

-

-

14 352  

15 106  

17 396  

17 472

17 152

9 474

393 504  

361 139  

346 050  

333 379

334 083

378 164

-8%

-4%

- 3,66 %

+ 3,21 %

+ 11 %

- 15,27 %

- 12,56 %

+ 1,45 %

La Queue-en-Brie
Marly-la-Ville
Mitry-Mory
Roissy-en-Brie
Romainville

Villetaneuse
Total
Évolution
Variation cumulée
2014 / 2018

I.5.2 Impact des grèves nationales de décembre 2019

Notre mission de
service public a été
fortement impactée
par les mouvements
sociaux de la fin de
l’année 2019.

Notre mission de service public a été fortement impactée par les mouvements sociaux de
la fin de l’année 2019 contre la Réforme des retraites.
Plus de 158 000 repas ont été annulés, ce qui représente, une perte de recette d’environ
506 000 E sans compter les goûters. Malgré ses efforts et sa volonté de réutiliser les
fabrications, le Siresco a valorisé de la marchandise en bio déchets pour un montant de
31 545 E soit 13 838 kg pour lesquels s’ajoute en plus le coût de la valorisation des biodéchets par la société Moulinot.
Afin de réduire les pertes d’aliments, les équipes du Siresco ont modifié les menus au jour
le jour, ces changements pouvant être différents selon les villes. Il a été malgré tout privilégié, dans la mesure du possible, des repas chauds et cuisinés maison afin de satisfaire au
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mieux les enfants. Cela nécessite une mobilisation importante de notre personnel et une
adaptabilité permanente pour ajuster au mieux les menus, les productions, les commandes
et les livraisons, souvent à la dernière minute.
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I.5.3 La part des achats issus de l’agriculture biologique
Le Siresco est engagé dans une démarche de restauration sociale durable depuis 2010 avec
la création des premières Rencontres de la Restauration collective “De la terre à l’assiette”.
La part des achats de produits issus de l’agriculture biologique a atteint 9 % dès la première année d’engagement en 2012, puis 12 % en 2013, arrive et stagne à 14 % de 2014
à 2016, puis baisse à 11,6 % en 2017, pour progresser à 15,18 % en 2018 et atteindre
fièrement le seuil des 20 % en 2019.
L’objectif ambitieux de 20 % d’achats en matière d’approvisionnement en produits issus
de l’agriculture biologique a été atteint pour l’année 2019. Le montant des achats en produits issus de l’agriculture biologique est de 3 070 273 E contre 1 913 709,40 E en 2018.
Il représente 20,07 % des dépenses totales de denrées qui s’élèvent à 15 299 782 E en
2019.
Le Siresco atteint donc 3 ans avant l’échéance de la loi Egalim en 2022, l’objectif de 20 %
d’achats bio en volume d’achats.
Les achats de produits issus de l’agriculture biologique ont doublé en volume d’achats
pour les laitages (yaourts, fromages blancs, petit-suisse, emmental…), pour les légumes
surgelés (courgettes, brocolis, carottes, haricots verts, épinards…), et pour les achats bio
locaux à la coopérative bio Ile-de-France. Les achats de fruits frais ont également augmenté
de 90 000 E.
Un travail de planification est réalisé en amont avec les producteurs pour anticiper les
commandes des fruits et légumes frais pour réserver les productions, ce qui a permis
d’augmenter la fréquence d’approvisionnement. Des changements de menus peuvent
intervenir en fonction des aléas climatiques, cependant les changements de menus sont
réalisés dans la mesure du possible avec des fruits et légumes équivalents.

Fournisseurs
Ganix

Principaux produits
issus de l’agriculture biologique
Pain bio

Montants
2019

Pourcentages
2019

866 360,78 €

37,03 %

25,51 %

345 079,00 €

18,03 %

12,30 %

299 924,16 €

15,67 %

19,76 %

297 194,83 €

15,53 %

7,51 %

137 562,92 €

7,19 %

6,15 %

89 199,41 €

4,66 %

883,69 €

0,03 %

-

-

-

-

22 113,14 €

1,16 %

15 940,79 €

0,52 %

13 924,10 €

0,73 %

100 % 1 913 709,40 €

100 %

Speir

Fruits et légumes 4e et 5e gamme

A2Dis

Volaille bio

Fresca

Gozoki et Alpes frais Pizzas bio
Total

Achats denrées issues
de l’agriculture biologique

3 070 272,91 €
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Pourcentages
2018

708 711,84 €

Mag Prim et
Boucharechas
Coopérative bio
Île-de-France

Cercle Vert

Montants
2018

28,22 %

Yaourts, fromages blancs, petits783 486,48 €
suisses, camemberts, emmental bio…
Semoule, pâtes, riz, blé, ratatouille,
mélange de céréales, compotes de
377 664,19 €
fruits bio…
Légumes surgelés et féculents surgelés
606 535,25 €
(pâtes, riz) bio
Fruits : pommes, poires, pêches, necta230 645,10 €
rines, melons, kiwis, oranges bio
Lentilles, choux, betteraves, fromages
188 756,63 €
blancs et yaourts bio et locaux

Guillot Jouani

L’objectif de 20 %
d’achats bio en
volume d’achats
atteint 3 ans avant
l’échéance de la loi
Egalim en 2021.

Répartition des achats issus de l’agriculture biologique 2019
15 940,79 c
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188 756,636 c

883,69 c
866 360,78 c

230 645,10 c

Pain bio
Yaourts,
fromages blancs, camemberts bio…


606 535,25 c

Semoule,
pâtes, riz, blé, ratatouille, mélange

de céréales bio
Légumes
surgelés bio

Fruits
: pommes, poires, pêches, nectarines,

melons, oranges bio

Ce mode de
gestion permet
de mutualiser
les moyens
des villes,
de garder
la maîtrise de
l’achat des matières
premières et de
rendre un service
de qualité.

Lentilles,
choux, betteraves, fromages blancs

et yaourts bio et locaux

377 664,19 c

Pizzas
bio

783 486,48 c

L égumes 4e ou 5e gamme (crus ou cuits)

I.5.4 La part des circuits de proximité et des circuits courts
Un outil pour mieux identifier la part des produits issus de circuits courts et de circuits de
proximité dans les achats de denrées du Siresco est en cours de développement.
Néanmoins, plusieurs points peuvent être soulignés. Une partie des produits issus de circuits courts est produite dans la proximité telle que le Siresco l’a définie, “dans un rayon de
300 km”, à savoir le pain fabriqué à partir du blé d’Île-de-France, les denrées fournies par la
Coopérative bio d’Île-de-France et une partie des fruits et légumes de 4e ou 5e gamme de la
coopérative Rosée des champs qui sont fournis via un distributeur (Cofida), une partie des
légumes surgelés sont également cultivés dans des régions limitrophes à la région parisienne.
Le syndicat est impliqué depuis 2010, cet engagement dans le développement des filières
bio locales s’est aussi matérialisé avec l’adhésion à la SCIC Coopérative Bio Île-de-France
(voir le 1.1.2).
En 2019, le Siresco double à nouveau le volume d’achat de denrées bio et locales auprès
de la Coopérative Bio Île-de-France par rapport à l’année 2018, comme ce fut le cas entre
2017 et 2018.

I.6 Présentation synthétique de la structure
I.6.1 Création et historique de la structure
(voir carte et historique en annexe 1)
Le Siresco est l’un des premiers syndicats intercommunaux de restauration collective.
À l’époque de sa création, l’aventure paraissait un peu audacieuse. Aujourd’hui, le nombre
de syndicats de restauration a considérablement augmenté.
De plus en plus de villes, souhaitant conserver la restauration scolaire dans le Service public,
se tournent vers ce mode de gestion qui permet de mutualiser les moyens des villes, de
garder la maîtrise de l’achat des matières premières et de rendre un service de qualité.
Depuis sa création en 1993 par les communes de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), le Siresco a accueilli de 17 autres communes.
De moins d’un million de repas en 1994 à 3 millions en 2002, 6 millions de repas par an
sont atteints en 2008, et 7 millions en 2019.
En 2002, l’adhésion de la ville d’Ivry-sur-Seine permet au Siresco de disposer d’une
seconde cuisine, qui permet d’accueillir 8 nouvelles communes : 2002 La Queue-en-Brie,
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Romainville, 2003 Marly-la-Ville, Aubervilliers, Tremblay-en-France, 2004 Vaires-sur-Marne,
Brou-sur-Chantereine et 2006 Arcueil.
En 2019, l’adhésion de la ville de Choisy-le-Roi, permet au syndicat de disposer d’une
troisième cuisine, qui est dédiée au repas des adultes, pour des portages à domicile et des
foyers de personnes âgées, et des repas pour les selfs des agents communaux.
De 37 agents de la fonction publique territoriale à 82 en 2002, à 154 en 2014, le Siresco
compte aujourd’hui 174 personnes qui mettent leur professionnalisme et leurs compétences au service des villes adhérentes.
Son statut est celui des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Composé aujourd’hui de 19 communes situées sur 5 départements (60, 77, 93,
94, 95), le Syndicat intercommunal représente un périmètre de solidarité de plus de
500 000 habitants.
Une croissance maîtrisée depuis 2007, 7 nouvelles adhésions (Villetaneuse, Roissy-en-Brie,
Compans, Cramoisy, Saint-Maximin, Saint-Vaast-Les-Mello et Choisy-le-Roi) et 2 départs
(Vaires-sur-Marne et Roissy-en-Brie)

• Les Rencontres de la restauration collective
Depuis 2010, la création et l’organisation de quatre Rencontres de la Restauration collective
qui ont débouché sur des plans d’action :
- Rencontres De la terre à l’assiette : plan d’action pour développer la part du bio, et
plus généralement de produits issus d’une agriculture respectueuse des hommes et
de l’environnement.
- Rencontres Service public, l’assiette en commun : déploiement du double choix avec
une alternative à la viande.
- Rencontres Manger en santé qui a mis en évidence l’importance de la formation
des personnels, et a conforté la mise en place de l’atelier de formation pédagogique.
- Rencontres L’assiette de demain : bilan du chemin parcouru depuis les premières
rencontres De la terre à l’assiette concernant l’approvisionnement bio, local, labellisé…
et confirmation des professionnels de la nécessité de s’engager vers une restauration
moins carnée pour des raisons de santé et d’environnement.

I.6.2 Compétences techniques au service de politiques locales
Au service de la politique éducative locale avec :
- Pour la pause méridienne, la fourniture des repas de restauration scolaire, l’accompagnement par les chargés de relation avec les villes et l’atelier de formation ;
- Pour les activités péri et extra scolaires : les goûters, les repas du mercredi ou encore
les repas pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement durant les vacances scolaires
Au service de la politique municipale de maintien à domicile et d’accompagnement des
séniors :
- Le portage de repas à domicile
- La fourniture de repas pour les foyers et restaurants
- La fourniture de buffets pour les banquets
Au service de la politique municipale de ressources humaines :
- La fourniture de repas pour les restaurants administratifs
- La fourniture de plateaux repas
Au service de la politique de communication municipale :
- La fourniture de buffets
- La participation à des manifestations locales
Au service de la politique municipale de la petite enfance de plusieurs communes :
- Villetaneuse
- Bobigny
- Romainville.
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Le Syndicat
intercommunal
représente
un périmètre
de solidarité
de plus de
500 000 habitants.

I.6.3 Moyens de la structure
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Tendre vers une
gestion efficiente
et responsable du
Siresco au regard
de ses enjeux
présents et à venir.

• Moyens humains
Effectifs au 31 décembre 2019 : 174 agents
Répartition par catégorie :
- Catégorie C : 149
- Catégorie B : 11
- Catégorie A : 14
Répartition par filière :
- Technique : 149
- Administrative : 23
- Médico-sociale : 2
Répartition fonctionnaires/contractuels:
- Fonctionnaires : 134,5
- Contractuels : 35
• Moyens matériels
Locaux :
- Trois cuisines centrales situées à : Bobigny, Choisy-le-Roi et Ivry-sur-Seine.
- Un siège administratif sis à Bobigny.
Informatique :
L’informatique de l’établissement public est gérée par le Syndicat intercommunal pour
l’Informatique (SII), installé à Bobigny, pour un coût de 136 277 E en 2019.
• Investissement 2019 en matériel
Les dépenses d’investissement d’équipement s’élèvent à 367 484,19 E auxquelles s’ajoute
le remboursement du capital d’un montant de 967 423,54 E.
Les dépenses d’équipement sont importantes au regard des interventions sur les matériels
de cuisine et les installations des trois sites, d’achats de gros matériels comme l’achat de
trois marmites et trois fours (pour 216 000 E), pour la cuisine de Bobigny, d’un évaporeur,
d’importantes pièces pour la centrale positive de Choisy-le-Roi et d’un moteur sur le site
d’Ivry-sur-Seine.
La refonte du site extranet a également été poursuivie ainsi que l’achat d’écrans d’ordinateurs pour les agents du Siresco ayant du matériel obsolète et l’achat de matériel informatique pour les agents de Choisy-le-Roi, nouvellement arrivés.
Le parc informatique est en cours de modernisation progressive afin de l’adapter à des
outils de travail (logiciels, supports de suivi, de contrôle et d’analyse…) plus performants.
Ces dépenses d’équipement se déclinent de la manière suivante :
- Site d’Ivry-sur-Seine : vario-mobiles, girafe, groupe condensation cellule, remise en
état thermoscelleuse, machine à laver, socles rouleurs, cagettes…
- Site de Bobigny : 3 marmites, 3 fours, girafe, tire-palettes, socles rouleurs, cagettes…
 ite de Choisy-le-Roi : vario-mobiles, petit matériel…
-S

I.6.4 Une réorganisation des ressources humaines des cuisines
et du siège
Une réorganisation du Siresco et une modulation de l’organigramme du Siresco a été
menée en 2019 tant au niveau du siège que de ses cuisines centrales.
Ses objectifs premiers visent à une meilleure expertise et adaptabilité du Siresco au regard
de l’évolution des demandes des élus des villes adhérentes au Siresco et de leurs territoires
ainsi que des exigences de plus en plus prononcées de la réglementation et de normes
en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire et de développement durable.
Cette modulation a aussi pour objectif de tendre vers une gestion efficiente et responsable
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du Siresco au regard de ses enjeux présents et à venir.
De ce fait, les principales évolutions sont effectuées à coût constant, au regard du contexte
budgétaire contraint, et sont effectives à partir du 1er juillet 2019 tant au sein du siège du
Siresco, que sur ses cuisines. L’année 2020 consolidera la démarche engagée.
Des objectifs généraux
- Améliorer la prestation publique tant sur les volets alimentaire, logistique que financier.
- Garantir un partenariat qualitatif entre les villes adhérentes et le Siresco via une
démarche de travail co-construite, responsabilisante pour chacun des acteurs afin de
porter un service public qualitatif et dynamique en matière de restauration collective.
- Dynamiser le secteur via une gestion efficiente et responsable du Siresco / Démarche
qualité.
-P
 rofessionnaliser et moderniser l’ingénierie (RH, techniques, outils, …).
-M
 oderniser et harmoniser les pratiques et les outils de travail.
-G
 arantir une équité / égalité de traitement des agents au sein de l’organisation.
-C
 onsolider le process de prévention collectif et individuel.
Les objectifs opérationnels
-S
 écuriser le cadre réglementaire et normatif.
- Dé-segmenter les unités de travail afin de fédérer l’ingénierie sur une dynamique
commune et partagée via un organigramme organisé en mode projet et non gestion.
- Créer, voire harmoniser les process et les procédures de travail par la mise en place
d’outils de suivi et de contrôle (RH, finances, logistiques, alimentaires, …), afin de
moderniser les pratiques de travail, avoir une traçabilité des données et informations.
- Conforter le process analytique (calcul du coût réel du bol alimentaire et des coûts de
revient de la prestation restauration) sur le secteur, impulser une vision prospective et
une démarche qualité du secteur.
- Expertiser certains cœurs de métiers au regard de l’évolution du cadre réglementaire
et des exigences du métier de la restauration.
- Créer une ingénierie fonctionnelle/opérationnelle complémentaire et performante
permettant d’améliorer la prestation publique ainsi que les conditions de travail des
agents.
- Accompagner et légitimer les encadrants intermédiaires, particulièrement sur les sites
de production.
- Harmoniser le secteur quant à ses modalités de fonctionnement et monter en compétences chacune des unités du service au regard de leurs spécificités (expertise métiers,
développement de projets et outils inter services, …).
- Accompagner la démarche entreprise sur la professionnalisation des agents, l’amélioration de leurs conditions de travail et la valorisation des métiers via la GPEECC pilotée
par le service des Ressources humaines.
- Structurer l’organigramme dans une dynamique d’ascenseur social afin de permettre
une montée en compétences des talents en interne.
Une démarche de travail transparente et concertée
Les différents agents et cadres au sein du siège du Siresco, ainsi que les partenaires
syndicaux, ont été rencontrés pour évoquer la situation et émettre des préconisations
d’amélioration sur la structuration de l’ingénierie du Siresco afin de permettre de continuer à améliorer les conditions de travail tant pour les cadres que pour les agents et aussi
continuer à garantir une prestation publique qualitative.
Le travail engagé s’est inscrit dans une démarche d’échange et de co-construction.
Des groupes de travail aussi bien avec les services fonctionnels qu’opérationnels (toujours existants d’ailleurs) ont été constitués sur diverses thématiques à enjeux (achats,
prestations, logistique, organigrammes des sites de production…) afin que chacun puisse
s’approprier les problématiques et enjeux du Siresco et soit acteur et donc force de propositions nécessaires au changement et aux évolutions proposées.
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Plusieurs champs d’actions ont été priorisés tant dans la structuration de l’organigramme
que sur des domaines d’action à enjeux, telle la nécessaire urgence d’améliorer et de
moderniser le volet logistique.
La démarche de restructuration et de réorganisation se fait dans le respect des instances
réglementaires (Comité technique, CHSCT, Comité syndical) et dans une dynamique de
dialogue social transparente, constructive et responsabilisante pour chacun des acteurs.
Le volet préventif est consolidé auprès des agents du Siresco au regard de la spécificité et
pénibilité de leurs métiers très techniques et usants.
Modulations de l’organisation du Siresco par site
Le tableau des effectifs du Siresco est composé de 174 postes, répartis comme suit :
Siège : 33 postes
Cuisines :
- Bobigny : 70 postes
- Ivry-sur-Seine : 49 postes
- Choisy-le-Roi : 22 postes

Des dispositions
sociales
en adéquation
avec les valeurs
humaines portées
par les élus
du Siresco.

I.6.5 Des dispositions sociales pour les agents de la fonction
publique territoriale
• Mise en place du dispositif Compte Épargne Temps
Instauration du CET au 1er janvier 2020, précisant que, pour l’année de la mise en place du
CET au Siresco, les reliquats de congés non soldés au 31 décembre 2019, dans la limite
de ceux autorisés, peuvent alimenter le CET.
Ce nouveau dispositif a été soumis et validé au Comité technique du 21 novembre 2019
et délibéré au Comité syndical du 14 janvier 2020.
Ce dispositif permet :
- De pouvoir répondre à ces demandes tout en anticipant l’organisation des services.
- À ceux qui ont un reliquat de congés en fin d’année de conserver leurs droits.
- Aux personnes en fin de carrière de proposer un départ en retraite anticipée.
•	Mise en place de la protection sociale complémentaire
pour le risque “prévoyance”
Le dispositif a été soumis et validé au Comité technique du 21 novembre 2019 et délibéré
lors du Comité syndical du 14 janvier 2020, et sera effectif au 1er février 2020. Le montant
unitaire de la participation proposé est de 15 e mensuels forfaitaires, à destination de tous
les agents du Siresco.
L’objectif est d’assurer aussi de la construction en parallèle d’un modèle social qui se veut
solidaire, et en adéquation avec les valeurs humaines portées par les élus du Siresco.
Ce modèle est d’autant plus important que l’activité de service public portée par le Siresco
est constituée de métiers à connotation difficile, manuelle et qui exposent à des conditions
et cadences de travail importantes, parfois intenses.
Objectifs de la mise en œuvre de la prévoyance, répondre à un enjeu social et de santé
en facilitant la souscription des agents à une prévoyance de santé :
-e
 n permettant aux agents de mieux se soigner ;
-e
 n participant à une santé de prévention et non d’urgence en cas de soins lourds ;
- en leur permettant d’être mieux protégés dans les situations de rémunération à demitraitement ;
- en évitant le retour prématuré d’agents mal rétablis et dont le retour ne serait pas
envisagé que pour des raisons de difficultés financières, mais bien parce que le soin
est consolidé structurellement au regard de la pathologie. Cela permettra aussi de
pondérer l’absentéisme répété.
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II. L
 ’action du Siresco
au cœur des politiques municipales
II.1 Les grandes orientations en matière de restauration
collective sociale et durable
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• Poursuivre la démarche qualitative de la politique de restauration sociale collective dans ses diverses dimensions :
- le plaisir à table des convives ;
- l’aspect nutritionnel et santé ;
- le développement du libre choix du plat principal de l’enfant ;
- la diversité des plats proposés avec notamment le développement des protéines
végétales ;
- l’éducation au goût mais aussi “au bien manger” ;
- le développement durable en restauration collective.
• Faire vivre et nourrir la pratique de la coopération pour partager toujours mieux le
sens commun du service public local.
• Poursuivre la politique maîtrisée d’investissement, visant à prévoir les moyens à
mobiliser pour garantir le bon fonctionnement de notre syndicat.

II.1.1 Le bilan des orientations fixées lors du débat d’orientation
budgétaire 2019
Les objectifs des orientations budgétaires ont été tenus en 2019.
Sur les 20 objectifs pris lors de l’établissement du débat d’orientation budgétaire 2019 :
- 3 ont été réalisés et sont terminés ;
- 15 ont été réalisés et poursuivis en 2020 ;
- 2 ont été réalisés partiellement et poursuivis en 2020.
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Bilan des objectifs 2019 par orientation budgétaire
Maintien des coûts unitaires de gestion rendu possible par :
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Niveau de
réalisation
2019

Commentaires

La modernisation de l’organisation avec une gestion de l’activité plus renforcée et
rigoureuse avec l’appui d’un gestionnaire de prévision des dépenses notamment
des matières premières.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Vérification des fiches techniques en cohérence avec les fiches marchandises valorisées
Renforcement des contenus des CCTP afin de réaffirmer les exigences
alimentaires, sanitaires…
Recrutement extérieur

L’optimisation de l’outil de gestion GPAO Fusion, qui permettra d’accroître la fluidité
du système d’information et de renforcer le contrôle de gestion.

Réalisé et poursuivi
en 2020

En 2019, poursuite de l’intégration des fiches techniques et marchandise, des modules réception, valorisation des menus, nouveau module
menu site internet.
Mise en place d’outils de traçabilité en amont de l’achat

La conduite d’un travail pour stabiliser plus fortement la reprise de la gestion des
effectifs par les collectivités au 1er juillet 2019 qui au quotidien fragilise notre
service public. Cette mesure doit réduire les aléas, avec comme conséquences
une réduction des coûts de fonctionnement liés aux réajustements (diminution
des trajets et optimisation du temps de travail des agents de la logistique), et
une réduction des changements de menus sur certains sites (hors dysfonctionnement majeur).

Réalisé partiellement,
poursuivi en 2020

Nouvelle convention de coopération délibérée le 1er juillet 2019 avec
pour objectif un passage progressif à la commande de septembre 2019
à juin 2020 et l’adapter pour une organisation co-construite, co-partagée
et responsabilisante pour chacun des acteurs du Siresco afin d’améliorer la prestation publique, amoindrir le gâchis alimentaire et avoir une
gestion efficiente des deniers publics.

La poursuite d’un investissement maîtrisé pour moderniser et bien entretenir
l’appareil productif des unités de production culinaire, à relier avec une étude sur
l’opportunité de renégociation de notre dette.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Orientations 2019

L’optimisation de la gestion de la maintenance et de l’entretien des matériels et
équipements de cuisine, avec des marchés publics adaptés et la création d’un
poste de technicien en charge de la maintenance, par redéploiement, durant
l’année 2019.

Réalisé

Voir la liste des investissements réalisés en 2019
Recrutement interne : ce recrutement permet d’avoir une gestion préventive des matériels et adapter la typologie du parc des matériels en
fonction des besoins réels et prospectifs pour répondre aux besoins
et aussi adapter les matériels afin d’améliorer les conditions de travail
des agents.

Le renforcement de la coopération au sein du syndicat intercommunal qui se traduira par :
Niveau de
réalisation
2019

Commentaires

La mise en place de groupes de travail d’élus du Comité syndical sur les thèmes
de l’offre alimentaire, de l’économie circulaire et des moyens (finances, personnel
et communication).

Réalisé partiellement,
poursuivi en 2020

Doit se poursuivre et être consolidé en 2020 avec des nouveaux élus
sensibilisés à la coopération intercommunale.

La création d’un groupe de travail avec les parents d’élèves pour échanger sur les
enjeux de la restauration durable, pour faire preuve de transparence et garantir
une restauration saine et sûre pour nos enfants.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Première séance en juin 2019 et deuxième séance prévue en
décembre 2019 reportée en raison des grèves et tenue en janvier 2020.

La poursuite de l’implication des villes adhérentes dans les menus avec un
menu élaboré par les enfants des villes adhérentes et accompagné par notre
diététicienne.

Réalisé et poursuivi
en 2020

En 2019, 6 villes adhérentes ont souhaité réaliser un menu choisi
par les enfants : Choisy-le-Roi, Compans, Fosses, Marly-la-ville, SaintMaximin et Tremblay-en-France.

Le développement du fonctionnement en réseau de collectivités, avec les Réseaux
professionnels de collectivités territoriales (Agores - Association nationale des
Directeurs de restauration collective, RestauCo…), sur la base d’espaces d’échanges
de pratiques et d’expériences, entre les acteurs des différentes communes
adhérentes.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Adhérent Agores et Restau’co, participation aux réunions nationales
et régionales

Le renforcement du travail en réseau avec les autres Syndicats de Restauration
collective en Île-de-France et plus largement à l’échelle de la France, dans un esprit
de veille, d’innovation, et de lobbying.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Participation aux Rencontres nationales avec les Associations représentant la restauration collective sur le territoire.

La participation du Siresco à un groupe de travail national sur la sortie du plastique
en restauration collective. L’association Agores est en charge avec ce groupe de
travail d’auditionner l’ensemble des acteurs liés à cette problématique afin d’éditer
courant juin 2019 un Livre blanc.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Création du groupe Recolim
Réalisation et sortie du Livre blanc
C’est un axe fort du projet économique, social et durable porté par le
Siresco au regard des enjeux de cette problématique

Orientations 2019
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L’amérlioration de la qualité de service
Niveau de
réalisation
2019

Commentaires

La spécialisation des Unités de Production Culinaire, avec l’engagement d’une
démarche spécifique dédiée à l’alimentation des personnes âgées qui permettra
de travailler sur une adaptation et une diversification des menus en direction des
selfs administratifs.
La perspective de disposer d’une unité de production culinaire supplémentaire
est une opportunité pour les sites de Bobigny et d’Ivry-Sur-Seine pour développer
et accroître les productions dites « maisons ».

Réalisé

Diversification de l’offre alimentaire pour les séniors en cours de développement sur le site de Choisy-le-Roi depuis le 1er janvier 2019.
Une étude financière ainsi qu’une étude technique est en cours avec
une AMO confiée à la société Klopfer pour les finances et la société
CFR2C pour la technique.

L’évaluation régulière de la satisfaction des convives, avec l’engagement d’une
visite par an et par office sur chaque ville par les chargés de relations à l’aide
d’une enquête de satisfaction.

Réalisé

Réalisation de l’enquête de satisfaction auprès de enfants 526 enfants
sur 90 offices de 19 villes adhérentes, qui ont attribué une note
moyenne de 7,3/10 à la restauration scolaire.

La communication transparente de nos productions sur le site internet du Siresco :
informations sur la composition des plats, des allergènes, sur la part de produits
respectueux de l’environnement et une signalisation nutritionnelle sur un site
internet rénové en septembre 2019.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Mise en place du module menu LS COM Salamandre sur le nouveau
site internet du Siresco en octobre 2019 avec la composition des plats,
les allergènes, et logos des signes de qualité (bio, Label rouge, AOP/
AOC…)

Orientations 2019

Le déploiement d’une stratégie pour conduire la transition écologique
Niveau de
réalisation
2019

Commentaires

Le développement d’un approvisionnement d’achats responsables en ce saisissant de la loi Egalim avec un volume d’achats d’au moins 20 % de produits
AB (Agriculture Biologique), la refonte des cahiers des charges sur les denrées
alimentaires, la maitrise de l’origine géographique de nos produits, favoriser les
poissons de la pêche durable, travailler sur l’origine des viandes, auditer chaque
fournisseur sur la durée du marché. Une sélection de produits achetés pour une
alimentation de qualité avec un contrôle sur les additifs, une sous-traitance de
plats cuisinés exigeante, et des goûters évitant les aliments ultra-transformés
seront nos objectifs.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Relance des marchés alimentaires en 2019 pour 2020 avec de nouveaux lots SIQO.
Audit Ecocert en cuisine.
Étude des fiches techniques en collaboration avec SIGA.

Proposez des repas végétariens tous les jours : à partir de septembre 2019 le
Siresco proposera en deuxième choix, 4 fois par semaine et en premier choix, 1
fois par semaine des plats végétariens élaborés par nos cuisiniers. Un groupe de
travail d’agents volontaires et formés va créer des recettes sans protéine animale
avec l’objectif de satisfaire l’enfant. Cette proposition répond aux objectifs de
réduction de la consommation de viande et de poisson et répondre ainsi aux
enjeux de santé publique et environnementaux.

Réalisé et poursuivi
en 2020

La proposition d’un deuxième choix exclusivement végétarien a permis
à certaine collectivité une hausse de la fréquentation.

La poursuite de la démarche Mon Restau responsable® avec la possibilité de
l’étendre aux villes qui souhaitent entrer dans la démarche en juin 2019.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Troisième séance participative de garantie du Siresco en juillet 2019.
Premier engagement des villes de La Courneuve et Arcueil.

Entrer dans la démarche et obtenir le label « Ecocert en cuisine »

Réalisé et poursuivi
en 2020

Obtention du label en décembre 2019, avec 20 % de bio.

L’étude et l’adaptation de la cuisine centrale de Choisy-le-Roi pour la valorisation
des bio-déchets, afin de nous mettre en conformité avec les évolutions règlementaires, et de travailler dans une logique d’économie circulaire. Les cuisines
de Bobigny et d’Ivry-Sur-Seine poursuivront cette démarche déjà mise en place
depuis 2018.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Mise en place de la valorisation des bio-déchets de la cuisine centrale
de Choisy-le-Roi en janvier 2020.
Valorisation de 100 tonnes sur les cuisines de Bobigny et Ivry-sur-Seine.

Le développement de donations des surplus alimentaires et de réduction du
gaspillage alimentaire : poursuivre le partenariat avec Excellents excédents, être
ouvert à d’autres partenaires. Gérer au mieux les grèves et réaliser un travail avec
les villes adhérentes pour adapter les grammages et réduire le gaspillage.

Réalisé et poursuivi
en 2020

Partenariat avec Excellents excédents mis en place en juin 2018.
En 2019, 60.000 portions ont été distribuées grâce aux collectes sur
les cuisines de Bobigny et d’Ivry-sur-Seine, soit 1,79 tonnes.

Orientations 2019

Des indicateurs
Les changements de menus 2019
Le nombre de changements de menus est en baisse par rapport à l’année 2018, avec
50 changements contre 77 changements en 2018. À noter que le nombre de changements de menus dûs à des pannes de matériel de production a été divisé par deux, grâce
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aux investissements réalisés pour l’achat de nouveaux matériels.
Le nombre de changements dû à des problèmes d’approvisionnement a aussi beaucoup
baissé en passant de 23 à 14, un travail d’anticipation a été réalisé avec les fournisseurs
pour les réduire.
À noter également, que le nombre de changements de menus pour réduire le gaspillage
alimentaire est passé de 1 à 8, ce qui s’inscrit dans nos engagements pour lutter contre
le gaspillage.
Type de changement Année 2019

Le nombre
de changements de
menus est en baisse
par rapport
à l’année 2018.

Nombre

Pourcentage

Problème de production (panne matériel…)

8

17 %

Problème d’approvisionnement

14

29,8 %

Rupture de stock fournisseur

4

8,5 %

Utilisation des stocks pour éviter le gaspillage alimentaire

8

17 %

Problème de qualité de produit (organoleptique, DLC, …)

6

12,8 %

Changement de menus en raison de grèves

6

12,8 %

Erreur de commande

1

2,1 %

Erreur d’édition sur la plaquette de menus

3

6,4 %

TOTAL

50

100 %

Un formulaire de qualité de service sur le site extranet au service des communes
Les 1 532 remarques se répartissent de la manière suivante :
• 74 % concernent les livraisons
• 5,6 % la qualité hygiénique des produits
• 1,3 % le pain
• 4,2 % les conditionnements
• 9,5 % les menus
• 4,8 % les dotations
• 0,6 % les goûters
Les quatre communes adressant le plus de soumissions en 2019 sont : Villetaneuse, avec
18,99 % (291 remarques), Aubervilliers avec 7,69 % (271 remarques), Mitry-Mory avec
17,56 % (269 remarques) et Tremblay-en-France avec 16,64 % (255 remarques).
Les quatre communes utilisant le moins le formulaire de qualité de service en 2019 sont :
Romainville (0 remarques), La Queue-en-Brie (0 remarques), Compans (6 remarques)
et Cramoisy (6 remarques).

II.1.2 Projet de restauration durable :
mise en œuvre des 15 engagements 2019
Le projet de restauration durable du Siresco était très ambitieux pour l’année 2019, l’ensemble des 15 engagements pour une restauration durable pris ont été réalisés, dont
notamment 20 % de bio en volume d’achats, la mise en place d’un repas végétarien tous
les jours pour les restaurants scolaires en double choix, le développement de l’offre de
repas végétariens et l’entrée dans la démarche Ecocert en cuisine.
Le nouveau projet de restauration durable a été délibéré lors du Comité syndical du
11 décembre 2018. Il intègre les nouveaux enjeux auxquels la restauration collective doit
faire face.
Ces 15 points d’engagements donnent des objectifs plus précis et pour certains ambitieux (20 % de d’achat bio) pour progresser dans la démarche de restauration durable.
Des points d’étape ont été présentés aux élus à l’occasion de chaque séance du Comité
syndical, (voir en annexe 5 le document complet : “Restauration durable : engagement
du Siresco pour 2019”).
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Bilan des 15 engagements
1 - Poursuivre la démarche Mon restau responsable®
• Réalisé en juillet 2019 : la tenue de la troisième séance d’engagements du Siresco 20192021 et l’entrée dans la démarche de deux villes adhérentes : Arcueil et La Courneuve.
• Démarche de progression continue.
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2 - Entrer dans la démarche Ecocert en cuisine
• Réalisé, audits des cuisines et des offices des villes finalisés le 20 novembre 2019, labellisation officielle le 2 décembre 2019.
3-P
 roposer des repas végétariens tous les jours dans le cadre
du double choix
• Réalisé en septembre 2019 pour les sept villes disposant d’un double choix.
• Poursuivi continuellement avec la création d’un groupe de travail pour les nouvelles
recettes végétariennes, piloté par la diététicienne et composé des cuisiniers et des acheteurs, qui se réunit en moyenne deux fois par mois depuis février 2019.
4-S
 e donner des objectifs qualitatifs et quantifiables
pour des achats responsables
Plusieurs actions permettent de progresser en 2019 dans les achats responsables.
• L’objectif de 20 % d’achats de produits issus de l’agriculture biologique est atteint mensuellement depuis janvier 2019, et validé par l’audit Ecocert en cuisine en novembre 2019.
• En juin 2019, la publication des nouveaux marchés alimentaires pour 2020 SIQO (bio,
label rouge, AOP, AOC, STG, IGP) a pour but d’anticiper les objectifs de la loi Egalim
de 50 % de produits bio ou bénéficiant d’un label de qualité ou environnemental d’ici
à 2022, et de permettre d’élargir la palette des aliments sous signe de qualité proposés
dans les menus.
• Plusieurs audits de fournisseurs ont été réalisés de mai à juillet 2019 : le boulanger bio
local, le producteur de yaourts et fromages blancs bio locaux, un producteur de poulets
label rouge, de légumes en Bretagne, et le producteur des omelettes fraîches en Bretagne.
Ces audits permettent de mieux comprendre les enjeux d’approvisionnement durable
pour les élus et les techniciens du Siresco, et de mieux appréhender les achats.
• Un travail de planification avec les fournisseurs de produits bio et locaux notamment,
fruits et légumes, permet de mieux organiser l’approvisionnement et la production des
aliments durables.
• Les 8 engagements pour un goûter équilibré (janvier 2019), ont permis de proposer
des goûters plus équilibrés et plus naturels.
• L’identification et la suppression dans les menus des produits contenant des additifs alimentaires interdits niveau 1 à 3 du label Ecocert en cuisine a été réalisée en
septembre 2019.
5-P
 oursuivre la démarche de donation des surplus alimentaires
et de réduction du gaspillage alimentaire
• Le partenariat avec Excellents Excédents se poursuit, avec une donation de 60 000 portions en 2019.
• Mise en place de la commande ferme pour les villes entre septembre 2019 et juin 2020
pour mieux gérer la prévision des repas et limiter le gaspillage.
• Expérimentation sur la découpe de pommes bio locales non calibrées pour une meilleure
consommation des enfants.
• Réaliser une pesée sur les entrées et les plats végétariens dans des sites pilotes dans les
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Un groupe de travail
pour les nouvelles
recettes
végétariennes
se réunit
en moyenne deux
fois par mois depuis
février 2019.

villes en novembre 2019 pour évaluer le gaspillage alimentaire et ajuster les recettes et
les grammages. En raison des grèves de fin d’année 2019, les pesées ont été suspendues
et doivent reprendre en 2020.
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Un nouveau module
menus avec
les informations
sur la composition
des plats,
les 14 allergènes,
l’origine
des produits
et la valeur
nutritionnelle.

6 - Poursuivre la valorisation des déchets
• 100 tonnes de bio-déchets valorisés en 2019.
• Poursuite de la sensibilisation sur la valorisation des déchets, visite de la plateforme de
compostage en février 2019.
• Mise en place d’un marché pour valoriser les bio-déchets de la troisième cuisine à Choisyle-Roi à compter de janvier 2020.
7-M
 ise en place de commissions des élus du Comité syndical sur les thèmes
offre alimentaire / moyen / économie circulaire et écosystèmes
• Commission offre alimentaire : 30 janvier 2019 Travail sur les goûters ; 6 mars 2019
Offre séniors nouvelle cuisine Choisy-le-Roi ; 5 juin 2019 Présentation du groupe de
travail des recettes végétales.
• Commission économie circulaire et écosystèmes : 13 mars 2019 Gaspillage alimentaire,
bio-déchets et équilibre nutritionnel ; 14 mai 2019 Les effectifs et les pistes pour la sortie
du plastique.
8 - Création d’un groupe de travail avec les parents d’élèves
• La première réunion du groupe de travail composé des parents d’élèves s’est tenue le
19 juin 2019.
• La deuxième réunion prévue initialement en décembre a été reportée en raison des
grèves et s’est tenue le 23 janvier 2020.
9 - Poursuite de l’implication des villes adhérentes dans les menus
• Six villes ont souhaité s’inscrire dans ce projet, et ont été accompagnées par la diététicienne du Siresco à la demande des villes, pour réaliser avec les enfants un menu par
an qui est servi à l’ensemble des convives.
10 - Évaluation de la satisfaction des convives
• 526 enfants sur 90 offices de 19 villes adhérentes en 2019.
• Les enfants ont donné la note moyenne de 7,3/10 à la restauration scolaire.
11 - C
 ommunication transparente de nos productions sur le site internet
du Siresco
• Publication en février 2019 du marché pour la création d’un nouveau site internet
du Siresco pour mettre en place un nouveau module menu - Site mis en ligne en
septembre 2019.
• Octobre 2019 : Mise en ligne d’un nouveau module menus avec les informations sur la
composition des plats, les 14 allergènes, puis au fur et à mesure l’origine des produits
et la valeur nutritionnelle.
12 - Objectif fin du plastique
• Présentation du Livre blanc sur la sortie du plastique au Forum Agores en juin 2019
auquel le Siresco a contribué et participé au financement.
• Création du groupe Recolim avec deux autres syndicats et SolZéro avec un début des
expérimentations en février 2020.
13 - Montée en puissance des fabrications sur le site de Choisy-le-Roi
• La cuisine de Choisy-le-Roi réalise les repas des personnes âgées depuis janvier 2019.

Rapport d’activité du Siresco • 2019 • www.siresco.fr

14 - Mise en place du logiciel de gestion complet
• Réalisation en cours des fiches techniques, fiches marchandises pour les scolaires puis
pour les autres convives.
• Réalisation du module menus pour la communication transparente sur le site internet
• Recrutement d’un expert du logiciel de gestion fin 2019.
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15 - Amélioration de la maintenance des matériels de production
• Nouveau marché de maintenance du matériel de cuisine attribué en mai 2019.
• Recrutement d’un électromécanicien en interne.

II.1.3 Refonte de la convention de coopération “Villes – Siresco”
La création du Siresco date de 1993 à l’initiative de 2 villes. Douze villes l’ont rejoint entre
1999 et 2006. Fin 2010, une des villes a fait le choix de sortir. Entre 2011 et 2016 six
autres communes ont adhéré au Syndicat intercommunal (dont trois communes de l’Oise)
portant notre Syndicat au nombre de 19 villes adhérentes.
Plus récemment, en début 2019 une ville a quitté le Siresco et, dans le même temps, nous
en avons intégré une nouvelle.
Le développement du périmètre syndical emportant simultanément un développement de
l’activité de production et de livraison des repas sociaux, invite à revisiter le texte qui précise
les relations entre les villes adhérentes et l’établissement public, à préciser les modalités
de la coopération pour garantir la gestion de la restauration sociale collective au moyen
d’une gestion et d’une production en régie mutualisée.
Le Syndicat intercommunal pour la restauration collective est régi par le Code général des
collectivités territoriales, ses statuts et la convention de coopération. L’actuelle “convention
de coopération pour un développement de la restauration sociale collective fondé sur la
gestion publique en régie mutualisée de production culinaire” a été adoptée par le Comité
syndical du 4 juin 2013 et entérinée par l’ensemble des communes de l’époque. Elle est
en décalage avec la réalité des enjeux d’aujourd’hui.
À la demande de la Présidente et pour répondre aux souhaits d’adaptation des villes
membres, un premier travail de refonte de la convention a été réalisé au premier
semestre 2019. Il était nécessaire, après un fonctionnement de 5 années régi par cette
convention de 2013, d’identifier les améliorations à produire dans le cadre de notre coopération, afin de rédiger un document-projet. Ce document a été travaillé en amont lors de
deux rencontres avec les représentants des villes (DGS et/ou DGA…) qui se sont tenues les
23 et 24 mai 2019, et ont abouti à des propositions d’amendements de certains articles.
Le texte refondé de la “convention de coopération pour un développement de la restauration sociale collective fondé sur la gestion publique en régie mutualisée de production
culinaire” a été délibéré lors de la séance du Comité Syndical du 1er juillet 2019.
Pour préciser l’ensemble de la coopération et des modalités de relations entre les villes et
le syndicat intercommunal, le principe qui avait été retenu en 2013 et qui perdure, est :
• disposer d’une convention cadre pour l’ensemble des collectivités et l’établissement
public qui fixe les axes stratégiques de l’action publique et opérationnels de la gestion
de la mission de service public, le fondement des relations conventionnelles entre le
Siresco et les communes membres ;
• disposer d’un protocole technique de mise en œuvre et de suivi du service qui
permette de préciser les particularités locales respectivement pour chaque ville tout
en restant en cohérence avec les principes généraux des relations conventionnelles,
partagés et convenus de la coopération de service.
En fonction des réalités techniques des villes, le protocole déclinera un mode opératoire
progressif de mise en œuvre partagée entre le Siresco et la Ville membre. Cette disposition
pourra s’échelonner de septembre 2019 à juin 2020 et est contractualisé via le Protocole
technique personnalisé par ville.
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Garantir la gestion
de la restauration
sociale collective
au moyen
d’une gestion et
d’une production
en régie
mutualisée.

II.1.4 Associer les maires des villes adhérentes aux décisions sur
les enjeux d’avenir
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Les maires ont
renouvelé
leur fort
attachement
au Siresco

Jacqueline Spiro a souhaité réunir l’ensemble des maires, pour la première fois dans l’histoire du Siresco, afin d’avoir un échange sur les enjeux actuels de la restauration collective,
le 15 octobre 2019.
Les exigences envers la restauration scolaire ont beaucoup évolué ces dernières années,
alors que les finances locales sont malmenées. C’est pourquoi, il est d’autant plus difficile
de répondre aux nécessaires évolutions d’origine des produits et de modes de production qui impliquent des budgets plus importants et nécessitent des investissements non
négligeables.
Les décisions, doivent être prises collectivement, et en toute
transparence, c’est pourquoi Jacqueline Spiro a souhaité cette
rencontre pour proposer les pistes d’évolutions du Siresco et
échanger sur les engagements à prendre.
Les maires et leurs représentants présents ont renouvelé leur
fort attachement au Siresco, instance publique qui porte une
politique publique à enjeu universel : la restauration collective
sociale et durable.
Les débats constructifs ont permis de dégager un
consensus sur la nécessité de moderniser l’ingénierie du Siresco et de lui attribuer plus de moyens
financiers pour répondre aux enjeux de qualité de
service et de qualité dans l’assiette, avec plus de
“fait-maison” et une exigence sur le domaine de la
logistique.
Les Maires et leurs représentants ont aussi validé
la proposition du Siresco d’actualiser la convention
cadre au regard de l’évolution du secteur d’activité
de la restauration et de la nécessité d’avoir une
gestion plus responsable et efficiente des denrées
alimentaires tout en améliorant les diverses prestations proposées et le partenariat entre le Siresco et
les villes membres.
En complément de cette disposition, il a été formalisé pour chaque ville membre un protocole technique contractualisant les réalités de chaque territoire et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de travail les plus adaptées afin de répondre au mieux
aux spécificités de chacun. Cette démarche a pour objectif de sécuriser les ingénieries de
chacun des acteurs et d’améliorer de fait, le service fait.
Sur les 19 communes, 12 étaient représentées, par les maires d’Aubervilliers, Arcueil,
Choisy-le-Roi, Compans, Fosses, Ivry-sur-Seine et Mitry-Mory et les élus délégués de
Champigny-sur-Marne, La Courneuve, Saint-Maximin, Tremblay-en-France, Villetaneuse.
Au menu des débats :
• Une démarche de restauration sociale de qualité et durable inscrite dans la durée
• Une stratégie pour atteindre les 50% de produits labellisés en 2022 de la loi Egalim
• L’évolution nécessaire de notre modèle de restauration sociale collective
• La convention de coopération avec les villes en évolution
• Développer la formation des agents pour accompagner les convives pendant la
pause méridienne
• Accompagner les menus végétariens
• La stratégie pour la sortie du plastique
• Le coût du repas (coût du bol alimentaire et coût de revient)
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Des dispositions à consolider ou nouvelles ont été actées par les Maires ou leurs représentants afin de développer un modèle économique et social à la hauteur de leurs ambitions
en matière de restauration collective et sociale.
Parmi les principales orientations énoncées, la responsabilisation de chacune des villes
membres du Siresco pour une gestion responsable des deniers publics, la qualité, la santé
dans l’assiette et la réduction du gaspillage alimentaire sont incontournables.
La communication interne entre les villes membres et le Siresco, les projets transversaux et
l’expertise des agents des collectivités en lien avec le Siresco sont à consolider au regard
de l’évolution du secteur et de ses enjeux.
Il a, en ce sens, été validé la création d’une “union des collectivités” afin de développer la
formation des personnels avec la création d’une union des collectivités des villes adhérentes
pour construire et disposer d’un programme de formations du Cnfpt * adapté à tous nos
enjeux communs et partagés.
Un poste de chef de projet qualité, nutrition, santé, axé entre autres, sur les problématiques
de perturbateurs endocrinien, pour accompagner la sortie du plastique et pour encore
améliorer nos plans de prévention sanitaires a été créé à coût constant (redéploiement
poste interne).
Ce poste a vocation d’être une interface qualitative entre les collectivités et le Siresco afin
de garantir une traçabilité des denrées, sécuriser les process alimentaires et améliorer la
communication pédagogique tant auprès des usagers que des professionnels des villes
membres.

II.2 L’intercommunalité au service des communes adhérentes
Le Siresco s’inscrit dans une démarche de coopération avec les villes adhérentes, il participe aux événements en relation avec la restauration collective dans les communes qui le
sollicitent, pour faire connaître ses missions et ses engagements, répondre aux questionnements des usagers, échanger et partager sur les enjeux d’avenir, co-construire la mission
de service public de restauration collective et promouvoir une alimentation équilibrée et
respectueuse de la terre et des hommes.
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Garantir
une traçabilité
des denrées,
sécuriser
les process
alimentaires
et améliorer
la communication
pédagogique.

II.2.1 Présentation des interventions de l’établissement public sur
le territoire communal
Participation aux commissions de restauration mises en place dans les communes
• 16 janvier 2019 : Romainville - Commission restauration - Échanges et présentation
de la nouvelle trame des goûters
• 17 janvier 2019 : La Queue-en-Brie - Commission restauration Caudacroc
• 1er février 2019 : Aubervilliers - Commission des usagers séniors
• 14 mars 2019 : La Queue-en-Brie - Commission restauration Caudacroc
• 26 mars 2019 : Choisy-le-Roi – Commission restauration
• 15 mai 2019 : Ivry-sur-Seine - Comité des usagers
• 16 mai 2019 : La Queue-en-Brie - Commission restauration Caudacroc
• 21 mai 2019 : Tremblay-en-France - Commission restauration
• 13 juin 2019 : La Queue-en-Brie - Commission restauration Caudacroc
• 23 septembre 2019 : Rencontre avec le CCAS de Choisy-le-Roi
• 28 novembre 2019 : La Queue-en-Brie - Commission restauration Caudacroc
Participation aux réunions dans les villes adhérentes
• 16 février 2019 : Fosses - Participation aux Assises de la citoyenneté, pour répondre
aux questions essentiellement environnementales et de qualité des citoyens sur
la restauration.
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• 21 février 2019 : Choisy-le-Roi - Rencontre parents d’élèves
• 22 février 2019 : Arcueil - Rencontre parents d’élèves école Kergomard
• 19 mars 2019 : Compans - Rencontre parents d’élèves
• 29 avril 2019 : Fosses - Rencontre parents d’élèves
• 15 mai 2019 : Champigny-sur-Marne - Rencontre avec les responsables des offices
• 11 juin 2019 : Fosses - Rencontre parents d’élèves
• 15 juin 2019 : Fosses - Réunion d’échange avec les parents d’élèves
• 17 juin 2019 : Choisy-le-Roi - Rencontre avec le CCAS
• 20 juin 2019 : Ivry-sur-Seine - Accompagnement de l’équipe pédagogique sur
création d’une formation à destination des animateurs Cuisiner sans cuisson
• 2 juillet 2019 : La Courneuve - Séance publique Mon Restau responsable®
• 3 juillet 2019 : Arcueil - Séance publique Mon Restau responsable®
• 6 septembre 2019 : Bobigny - Réunion préparation forum Santé Bien-être
• 26 septembre 2019 : Fosses - Rencontre parents d’élèves Daudet
• 3 octobre 2019 : Fosses - Rencontre parents d’élèves Mistral
• 10 octobre 2019 : Fosses - Rencontre parents d’élèves Barbusse
• 17 octobre 2019 : Fosses - Rencontre parents d’élèves Dumas
• 4 décembre 2019 : Arcueil - Réunion protocole technique mise en place menu
végétarien deux fois par semaine en 2020
• 4 décembre 2019 : Ivry-sur-Seine - Participation au conseil des enfants
• 13 décembre 2019 : Arcueil - Rencontre parents d’élèves
• 18 décembre : Marly-la-Ville - Réunion avec les élus et la direction du Siresco

Rencontres avec les Maires des villes adhérentes
• 15 octobre 2019 : Rencontre avec les Maires des villes adhérentes du Siresco
• 6 février 2019 : Maire de Villetaneuse
• 12 février 2019 : Maire de Choisy-le-Roi
• 14 mars 2019 : Bureau municipal d’Arcueil - Présentation des 15 engagements
pour 2019
• 15 mai 2019 : Maire d’Aubervilliers
• 13 juin 2019 : Maire de Champigny-sur-Marne
• 18 décembre 2019 : Maire de Marly-la-Ville
Rencontres avec les directions générales des villes adhérentes
• 23 et 24 mai 2019 : Réunions d’échange avec les directions générales des villes
membres pour la refonte de la convention de coopération
• 20 septembre 2019 : Rencontre direction générale Champigny-sur-Marne
• 20 septembre 2019 : Rencontre direction générale Aubervilliers
• 22 novembre 2019 : Rencontre direction générale Tremblay-en-France
• 16 décembre 2019 : Rencontre direction générale Champigny-sur-Marne
• 18 décembre 2019 : Rencontre direction générale Bobigny
• 19 décembre 2019 : Rencontre direction générale La Courneuve
Participation à des manifestations locales et animations sur la découverte du goût
• 24 janvier 2019 : Romainville - Visite sur deux écoles pendant le temps du goûter
pour observer et recueillir l’avis de convives
• 5 avril 2019 : Bobigny - Déjeuner sur le site Molière Rousseau pour évaluation
auprès des enfants de l’expérimentation du repas végétarien
• 9 mai 2019 : Réalisation du menu de la ville de Saint-Maximin et déjeuner auprès
des enfants pour évaluer la satisfaction
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• 10 mai 2019 : Bobigny - Déjeuner sur le site Delaune pour évaluation auprès des
enfants de l’expérimentation du repas végétarien
• 21 mai 2019 : Ivry-sur-Seine - Participation au conseil des enfants de l’école
Einstein pour définir le menu de la ville et déjeuner avec les enfants et l’équipe
de restauration
• 25 mai 2019 : Mitry-Mory - stand Forum santé
• 20 juin 2019 : Aubervilliers - Stand Fête des fruits et légumes
• 7 septembre 2019 : Villetaneuse - Stand au forum de rentrée
• 8 septembre 2019 : Saint-Maximin - Fête de la ville - Stand découverte de la restauration et animations
• 9 octobre 2019 : Ivry-sur-Seine - Animation Semaine du goût
• 11 octobre 2019 : Arcueil - Animation “À la découverte des légumineuses” tournage du tutoriel vidéo
• 6 novembre 2019 : Bobigny - Stand animation découverte légumineuses au Forum
santé bien être
• 14 novembre 2019 : Ivry-sur-Seine - Visite lors des pesées sur une école pour
évaluer le gaspillage alimentaire
• 27 novembre 2019 : Compans - Visite de test pour la pesée des déchets alimentaires des entrées et des plats végétariens

II.2.2 Principaux événements dans les villes
• Le Siresco au Forum Santé et Bien-être de Mitry-Mory
Le Siresco a tenu un stand au Forum Santé et Bien-être, le samedi 25 mai 2019 pour
présenter la restauration scolaire. De nombreuses activités ludiques ont été proposées aux
enfants comme aux adultes. Des fruits et légumes à déguster, des jus de fruits frais à boire
et un atelier des sens (kim senteur).
Ce forum a aussi été l’occasion de faire découvrir le Siresco aux Mitryennes et Mitryens
et l’univers de la restauration collective. Ce temps
de rencontre a aussi permis d’échanger directement avec les parents
d’élèves sur les engagements pour une restauration durable et les enjeux
à venir.

• Le Siresco fête les fruits et légumes frais du 17 au 21 juin 2019
Au menu de cette semaine festive, des fruits colorés de la belle saison : du melon, de la
pastèque, des cerises, des fraises et des tomates.
Dans le cadre de la Fête des fruits et légumes frais, mis en place par Interfel * du 14 au
21 juin 2019, le Siresco propose une semaine entière dédiée aux fruits et légumes frais
avec des activités autours des cinq sens proposées dans les restaurants scolaires volontaires
grâces à un kit d’animation du Siresco, un tutoriel vidéo pour réaliser l’animation et des
supports à l’effigie des mascottes de l’évènement Frutti & Veggi.
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aux enfants
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Au programme
de cette journée
riche en vitamines,
dégustations
de jus de fruits
frais, de fruits et
de légumes.

À cette occasion, huit villes adhérentes : Ivrysur-Seine, Tremblay-en-France, Champigny-surMarne, Choisy-le-Roi, Villetaneuse, Saint-Maximin,
Compans et la Queue-en-Brie ont organisé des animations sensorielles sur 58 restaurants scolaires.
Le Siresco a fourni un panier de fruits et légumes,
constitué de nectarines, de rhubarbes, d’aubergines et de petits pois avec le kit d’animation
dédié (shaker pour le kim senteur, sac opaque
pour le kim toucher, des cartes de fruits et
légumes à deviner…).
Six animations “Les potions de Barbedor” réalisées par des diététiciens avec des kit Interfels
ont été organisées dans des restaurants scolaires
d’Ivry-sur-Seine, Brou-sur-Chantereine, La Queueen-Brie, Champigny-sur-Marne, La Courneuve et
Villetaneuse.

• Le Siresco à Aubervilliers pour la fête des fruits et légumes frais
Le jeudi 20 juin 2019, les équipes du Siresco ont présenté aux jeunes Albertivillariens les
bienfaits des fruits et légumes. Pour fêter la Semaine des fruits et légumes frais, le Siresco
a tenu un stand tout au long de la journée pour proposer aux enfants des écoles maternelles et élémentaires
d’Aubervilliers des animations sensorielles avec les fruits
et légumes.
Au programme de cette journée riche en vitamines,
dégustations de jus de fruits frais, dégustations de fruits
et légumes, kim toucher et kim senteur, et jeux pour
reconnaître les fruits et légumes. Cette journée a aussi
été propice aux échanges sur la restauration collective
scolaire et durable avec les Albertivillariens.

• Fête de la rentrée à Saint-Maximin
Le Siresco était présent à la fête de la rentrée de Saint-Maximin, le dimanche 8 septembre
2019 pour proposer une dégustation de fruits et légumes.
À cette occasion plus de 80 personnes, parents,
enfants et personnes âgées bénéficiant des repas
du Siresco ont pu échanger avec la diététicienne sur
le contenu des assiettes, avec un intérêt particulier
sur la part du bio et des produits locaux et une satisfaction de voir que le Siresco travaille ces questions
depuis 2010 et a déjà bien avancé sur l’origine de
ses approvisionnements et qu’il continue de structurer les filières bio locales.
Au programme kim toucher (maïs), kim senteur
(pastèque, et fruit de la passion) et dégustation
de fruits et légumes (carottes, concombres, raisin,
pastèque, pomme, fruit de la passion, figue de
barbarie…).
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• Réalisation de brochettes de fruits à Ivry-sur-Seine
Le mercredi 9 octobre 2019, dans le cadre de la Semaine
du goût, le centre de loisirs Cotton à Ivry-sur-Seine a proposé aux enfants des ateliers de découverte, avec pour fil
conducteur de l’animation une préparation pour le goûter.
La diététicienne et la chargée de relation avec les villes
du Siresco ont participé à cet événement, en proposant
aux enfants la réalisation de brochettes de fruits et une
dégustation de jus de fruits et de légumes pour le plaisir
de leurs papilles.
L’objectif de l’atelier est de promouvoir la consommation
de fruits et légumes frais auprès des jeunes enfants.
Les brochettes étaient composées de morceaux de banane, kiwi, pomme, poire et carotte.
Les jus de fruits étaient composés de banane, pomme, orange, kiwi et betterave.
• Découverte des légumineuses à la Journée santé et bien-être de Bobigny
Plus de 300 personnes dont 250 enfants des centres de loisirs ont joué à découvrir les
légumineuses sur le stand du Siresco, le mercredi 6 novembre 2019. Le Siresco a proposé
aux petits Balbyniens une découverte des fruits, légumes et légumineuses à l’occasion de
la Journée santé et bien-être.
Pour la 3e année consécutive, les équipes du Siresco étaient présentes pour échanger avec
les Balbyniens sur la restauration scolaire et proposer aux enfants des centres de loisirs de
Bobigny de découvrir les fruits et légumes mais également les légumineuses, moins bien
connues des enfants.
La diététicienne du Siresco et la chargée de relation avec les villes ont fait découvrir aux
enfants, le chou romanesco, les carottes et leurs fanes, les kakis, les potirons, les champignons de Paris, le topinambour…
Les enfants ont joué avec les légumineuses : lentilles vertes, corail, haricots blancs et
rouges, pois chiches et
pois cassé à travers le
toucher et le visuel… une
vraie découverte pour bon
nombre d’enfants.
Une présentation des
menus végétariens a été
proposée à travers la plaquette du Siresco dédiée
à ce sujet, notamment sur
les enjeux de la diminution de la consommation
de la viande.
Lors des échanges avec
les enfants et les animateurs des centres de loisirs, ils ont félicité la diététicienne pour la variété
des nouvelles recettes
végétariennes.
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• Visite des enfants d’Ivry-sur-Seine
Les enfants du centre de loisirs élémentaire Barbusse de la ville d’Ivry-sur-Seine ont visité
la cuisine centrale d’Ivry-sur-Seine le 13 novembre 2019.
Dans le cadre d’un projet mené par l’école Henri Barbusse autour de l’alimentation, une
dizaine d’enfants du centre de loisirs ont visité à la cuisine centrale d’Ivry-sur-Seine accompagnés de leurs animateurs afin de découvrir le fonctionnement de la cuisine.
Lors de cette visite, les enfants ont assisté à la préparation du navarin d’agneau accompagné
de sa sauce ainsi que la préparation de la vinaigrette du chef.
Les agents du Siresco étaient ravis d’accueillir les enfants pour partager avec eux leur travail
et répondre à leurs questions.

Les agents du
Siresco étaient
ravis d’accueillir
les enfants pour
partager avec
eux leur travail et
répondre à leurs
questions.
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II.3 Le Siresco un centre de ressources au cœur des réseaux
Le Siresco est un acteur reconnu dans le domaine de la restauration collective publique,
il est actif dans les réseaux et contribue à la dynamique dans ce secteur en étant engagé
dans les réflexions et les enjeux d’avenir.
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II.3.1 M
 embre d’Agores et du groupe national sur les alternatives aux conditionnements en plastique
• Groupe national sur les alternatives aux conditionnements en plastique
L’association Agores s’est saisie de la problématique des conditionnements en plastiques
utilisés en restauration collective en créant un groupe national. Les préoccupations grandissantes à l’égard des pollutions plastiques, les conditionnements sont un enjeu lié à l’alimentation et à la santé publique.
Le Siresco s’est ainsi engagé dans la réflexion vers la transition de l’interdiction du plastique.
Frédéric Souchet, directeur général des Service du Siresco a participé aux cinq journées
de travail de l’année (22 janvier, 4 février, 17 mai, 27 septembre, et 28 novembre 2019).
Après 12 mois de concertation menée à l’échelle nationale auprès d’interlocuteurs spécialisés, Agores a publié un Livre blanc proposant les premières pistes de prise en charge de
la problématique du changement de conditionnement en juin 2019 (voir 1.2.6).
• Intervention dans les instances officielles Agores
Participation à une rencontre des professionnels de la
restauration territoriale en Île-de-France organisée par
Agores en partenariat avec le Cnfpt, le 20 mars 2019 à
Villejuif. Intervention de Frédéric Souchet, directeur général
des Services du Siresco, sollicité pour présenter l’état de
l’avancement du travail Agores (Association nationale des
directeurs de la restauration collective) sur les alternatives
au plastique dans la restauration collective et sur le Livre
blanc “Les alternatives aux conditionnements et plastique
dans la restauration collective” en cours de réalisation et
rendu public lors du forum Agores en juin 2019.
• Partage d’expérience avec la Polynésie Française
Une délégation de collègues de Polynésie Française, à Paris à l’occasion du Salon des
maires, est venue visiter le Siresco de Bobigny, le 22 novembre 2019.
Le Siresco a accueilli Lauretta Lucas, en charge des quatre restaurants (1 400 repas par
jour) de la commune de Taiarapu-Est et Lanie Bunkley, du Syndicat pour la promotion des
communes en Polynésie Française (SPCPF). Cette dernière représentait Mihirangi Moeroa,
chef du département de la
restauration scolaire qui
conseille les 21 communes
adhérentes au SPCPF, sur
les 48 communes que
compte la Polynésie.
La délégation a découvert
la cuisine de Bobigny, c’est
le réseau Agores qui a permis cette mise en relation.
Les échanges ont été riches
et chaleureux autour des
enjeux partagés des repas
et des goûters équilibrés.
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Donner le choix
aux enfants
afin qu’ils
puissent s’initier
à des saveurs
nouvelles
et durables.

L’approvisionnement est complexe en Polynésie, beaucoup de produits sont importés et
chers à l’achat. Les îles polynésiennes produisent essentiellement des fruits (ananas, litchi,
ramboutan…) et du poisson.
Le repas de la restauration scolaire est souvent, pour les enfants issus de familles nombreuses, le seul repas équilibré de la journée.
En Polynésie, les parents apportent des fruits et légumes à la restauration scolaire, et font
en quelque sorte du troc, car ils ont en échange une réduction du prix du repas.
La délégation polynésienne était très intéressée par la mise en place de la donation des
surplus qui sont partagés sur les deux territoires.
Pour échanger sur la question de la donation, le Siresco avait invité Excellents Excédents
qui revalorise des repas en excédents du Siresco depuis avril 2018.
L’une des fondatrices, Anne Tison, a présenté l’organisation de son Entreprise de l’économie
sociale et solidaire.

II.3.2 Membre de Restau’Co et de la démarche
Mon Restau responsable®
Salon professionnel de la restauration collective
Le mercredi 17 avril 2019 se déroulait le salon Restau’Co, spécialisé dans la restauration
collective en gestion directe. Le Siresco était sur place pour rencontrer et échanger avec
les acteurs de la restauration collective.
Le directeur général des services du Siresco,
Fréderic Souchet, est intervenu dans l’espace
Flash Conf sur la diversification des protéines,
au côté de Sarah Bienaimé de l’Association
Végétarienne de France et Marie-Line Huc, diététicienne représentante de l’Association française
des Diététiciens nutritionnistes(AFDN).
Lors de cette prise de parole Fréderic Souchet
a présenté les engagements du Siresco pour
développer les protéines végétales, avec la création d’un groupe de travail qui a pour but de
mettre en place 60 recettes à base de protéines
végétales pour la rentrée 2019. Le but étant de
proposer de manière systématique un plat végétarien dans les écoles proposant le double menu.
Fréderic Souchet a mis en avant l’importance de
commencer à donner le choix aux enfants afin
qu’ils puissent s’initier à des saveurs nouvelles et
durables, une démarche dans laquelle le Siresco
s’est inscrit de manière progressive depuis 2015.

Mon Restau responsable®
•	26 mars 2020 : Siresco, Bobigny - Rencontre Fondation Nicolas Hulot, pour le
développement démarche Mon Restau responsable® aux villes adhérentes
•	Juin 2019 : Accompagnement des villes adhérentes Arcueil et La Courneuve pour
leur entrée dans la démarche Mon Restau responsable®
•	13 novembre 2019 : Paris, Maison des fruits et légumes - Participation à la formation “Loi Egalim : mode d’emploi pour la restauration collective”
• 	21 novembre 2019 : Paris, Maison des fruits et légumes - Participation à la première rencontre technique Mon Restau responsable® région Île-de-France
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II.3.3 Bilan annuel des participations aux évènements
de la restauration collective
• 	27 au 29 janvier 2019 : Présence au Salon international de la restauration (SIRHA)
• 	22 février 2019 : Présence au Salon de l’Agriculture - échanges avec Interfel,
Nouvelle agriculture, Bleu-Blanc-Cœur…
• 	25 mars 2019 : Présence à l’assemblée générale de la Coopérative Bio Île-deFrance, Michel Nung représentait le Siresco pour son adhésion à la SCIC.
• 	6 mai 2019 : Participation à la réunion sur le Plan Alimentaire territorial à Créteil
• 	14 juin 2019 : Participation au colloque à l’Assemblée nationale sur les repas
végétariens
• 	19 septembre 2019 : Participation à la réunion sur le Plan alimentaire territorial
du Conseil départemental du Val-de-Marne
•	du 7 au 9 octobre 2019 : Présence au Milan Urban Food Policy Pact à Montpellier,
Michel Nung représentait le Siresco
• 	14 novembre 2019 : Paris - Assise de l’agriculture biologique, Michel Nung représentait le Siresco
Le Milan Urban Food Policy Pact est un sommet
international réunissant les villes ayant l’ambition
d’atteindre les Objectifs de développement durable
(ODD) de l’Agenda 21. Signé pour la première fois
à Milan, l’édition 2019, il a eu lieu à Montpellier
du 7 au 9 octobre 2019. Au-delà des prises de
paroles institutionnelles, ce fut aussi l’occasion
de confronter les méthodes et les pratiques de
chaque ville signataire.
Le Siresco a été invité à y participer au regard
de ses 15 engagements pour une restauration
durable. Ponctué par des présentations scientifiques démontrant l’importance des enjeux en cause, il est intéressant de bousculer ses
a priori en constatant combien il ne s’agit ni d’une question de taille de la ville, ni du budget
consacré mais bien d’une ambition affirmée d’atteindre les ODD de manière pragmatique
et progressive.

Échanges avec d’autres cuisines
• 	22 mai 2019 : Échanges de pratiques avec le Syrec
• 	12 septembre 2019 : Syrec, Gennevilliers - Échange de pratiques sur les repas
végétariens avec le Syrec, Bagnolet, Bagneux et Trappes
• 	9 décembre 2019 : Lille - Cuisine centrale pour échanger sur les pratiques et plus
particulièrement sur l’allotissement et les menus végétariens.
Visite des producteurs
•	21 mai 2019 : Bergerie nationale de Rambouillet - Visite de l’exploitation vaches
laitières bio et de l’atelier fabrication yaourts et fromage blancs bio locaux,
Jacqueline Spiro, Francine Ketfi, Michel Nung, Catherine Vivien
• 	12 juin 2019 : Noisy-le-Sec - Visite fournil du Boulanger pain bio local, Jacqueline
Spiro, Francine Ketfi, Michel Nung, Patrice Calsat
•	3 juillet 2019 : Visite Bonduelle - Visite des champs de petits pois et d’une usine
•	5 juillet 2019 : Visite de l’exploitation de poulet label rouge avec Jacqueline Spiro
•	9 et 10 juillet 2019 : Visite en Bretagne - élus Jacqueline Spiro, Julien Markovic,
Catherine Vivien, Annick Guinery et le Syrec - Visite de champs de légumes, usines
de conserverie, surgélation, D’aucy et la fabrication des omelettes fraîches Cocotine.
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Il est intéressant
de bousculer
ses a priori
pour atteindre
les objectifs de
développement
durable.

II.3.4 L’atelier pédagogique de formation : un outil de mise en commun
pour un plan de formation adapté aux besoins des collectivités

64/80

L’objectif est
d’engager un plan
de formation
avec un socle de
connaissances
et d’expertise.

Le Siresco dispose d’un atelier de formation au siège administratif à Bobigny, il permet
d’organiser des formations en interne et notamment est le lieu privilégié des cuisiniers du
Siresco pour le groupe de travail sur les recettes durables.
Le Centre national de la Fonction publique territoriale (Cnfpt) organise des stages de formation, dans cet atelier pédagogique. En 2019, le Siresco a accueilli 15 stages organisés
par le Cnfpt, correspondant à 28 jours de formation (Créativités et techniques culinaires
adaptées à l’alimentation du jeune enfant. La réception et la remise en température des
préparations culinaires en liaison froide. Atelier culinaire : valorisation des légumineuses
et céréales bio. L’organisation et la préparation d’un salade bar. Préparation et cuisson des
poissons. La production et la mise en valeur des préparations culinaires froides. La cuisson
des poissons. La cuisson des viandes, sauces et jus. Élaboration des pâtisseries simples.
Préparer, assembler et dresser des plats simples. La décoration des plats et la valorisation
d’une production. Atelier culinaire : les préparations à texture modifiée).

Création d’une Union de collectivités
pour les villes adhérentes et le Siresco par le Cnfpt
L’atelier pédagogique a été sous-utilisé en 2019 au regard de ses enjeux et de son potentiel.
Il a été proposé de développer un volet formation plus ambitieux afin d’accompagner au
mieux les villes membres dans l’information et la formation de leurs agents.
Des rencontres entre la direction du Siresco et le Cnfpt ont été organisées en 2019 pour
mettre en place une nouvelle union de collectivités pour proposer un plan de formation
adapté pour les communes adhérentes et le Siresco en 2020.
L’objectif est d’engager un plan de formation partagé qui permette tant aux agents du
Siresco qu’à ceux des collectivités d’acquérir un socle de connaissances et d’expertise
commun et partagé.
Différents cœurs de métiers sont impactés tant au sein des cuisines mêmes et des offices
qu’au niveau des agents exerçant sur les temps de pause méridienne.
Au-delà de l’acquisition d’expertises progressives ou à consolider auprès des agents et
cadres, cette dynamique a aussi pour objectif de consolider toutes les équipes, et de donner
du sens et de la cohérence afin de porter qualitativement la restauration auprès de bénéficiaires des repas de l’amont à l’aval du process de fabrication, distribution et dégustation.
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1. C
 arte et historique du Siresco au 1er janvier 2020
villes desservies par le site
de production de Bobigny
villes desservies par le site
de production d’Ivry-sur-Seine
villes desservies par le site
de production de Choisy-le-Roi
sites de production


Saint-VaastLes-Mello
Cramoisy

SaintMaximin

60

OISE

Fosses
Marlyla-Ville

95

VAL-D’OISE

Tremblayen-France

Villetaneuse

93

La Courneuve
Aubervilliers

Compans
Mitry-Mory

SEINE-SAINTDENIS

77

SEINE-ET-MARNE

Bobigny
Brou-surChantereine

Romainville

75

PARIS

Arcueil

Ivrysur-Seine

Champignysur-Marne
La Queueen-Brie

Choisyle-Roi

94

VAL-DE-MARNE
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1993 Création du Siresco
Bobigny (93) et
Champigny-sur-Marne (94).
1998 Mitry-Mory (77).
1999 La Courneuve (93).
2000 Fosses (95).
2002 Ivry-sur-Seine (94),
La Queue-en-Brie (94) et
Romainville (93).
2003 Marly-la-Ville (95),
Aubervilliers (93) et
Tremblay-en-France (93).
2004 Brou-sur-Chantereine (77).
2006 Arcueil (94).
2011 Villetaneuse (93).
2013 Compans (77).
2017 Cramoisy (60),
Saint-Maximin (60) et
Saint-Vaast-lès-Mello (60)
2019 Choisy-le-Roi (94).
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2. D
 élibérations des Comités syndicaux en 2019
Séance ordinaire du 19 février 2019
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1. Installation des délégués de la ville de Choisy-le-Roi
2. Rapport d’orientation budgétaire (rob) pour l’année 2019
3. Fixation des coûts unitaires de gestion pour l’exercice 2019
4.	Adhésion à la SCIC Coopérative Bio Île-de-France et approbation d’une prise de
participation au capital pour un montant de 500 €
5. Constitution d’une provision pour litige
6. Autorisation donnée pour le règlement des amendes suite à des contraventions
7.	Erreur matérielle sur la délibération n°2018-69 du 11.12.2018 relative à l’adhésion au Groupement de commandes du Sipperec pour l’achat d’électricité
8.	Passation d’un marché public en procédure d’appel d’offres ouvert portant sur
la fourniture et l’acheminement d’électricité

Séance ordinaire du 1er avril 2019
1. Budget primitif (BP) de l’exercice 2019
2. Emprunt pour l’exercice 2019
3. Fixation de la rémunération des astreintes

Séance ordinaire du 1er juillet 2019
1.	Constat de concordance du compte de gestion du comptable pour l’exercice 2018
2.	Adoption du compte administratif de l’exercice 2018
3.	Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018
4.	Décision modificative n° 1 de l’exercice 2019
5.	Fixation du montant autorisé pour les lignes de trésorerie
6.	Signature d’un contrat de financement d’une ligne de trésorerie
7.	Projet de Rapport d’activité – année 2018
8.	Convention de coopération entre les communes membres et le Siresco
9.	Passation de marchés pour la location et l’entretien de compacteurs à déchets
et / ou bennes, enlèvement et traitement des déchets (cartons, DIB et déchets
alimentaires)
10.	Passation de marchés pour la fourniture de denrées alimentaires
11.	Modification du tableau des emplois autorisés et crédités

Séance ordinaire du 22 octobre 2019
1.	Rapport d’observations définitives de la Cour régionale des Comptes, relatif
au contrôle des comptes et de la gestion du Syndicat intercommunal pour la
Restauration collective, portant sur les exercices 2013 et suivants
2.	Modification de la strate démographique de classement du Siresco
3.	Modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature pour le personnel du
Siresco
4.	Approbation de la convention-client d’exécution de l’Union des groupements
d’achats publics (UGAP) relative à l’offre de location longue durée de véhicules
particuliers et utilitaires légers et prestations associées n° 0000195152
5.	Convention de mise à disposition de service du SII (Syndicat mixte des systèmes
d’information)
6.	
Modulation de l’organigramme – création d’un poste de chef de projet Développement durable via la transformation du poste de directeur du
Développement durable et Qualité

Rapport d’activité du Siresco • 2019 • www.siresco.fr

7.	Modification du tableau des emplois autorisés et crédités
8.	Fixation des taux d’indemnité de responsabilité allouée au régisseur d’avance
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Délibérations du 1er Comité syndiacal 14 janvier 2020
(report du Comité syndical de décembre 2019)
1.	Rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2020.
2.	Fixation des coûts unitaires de gestion pour l’exercice 2020
3.	Mise à jour des prestations, procédure et tarifs prestations-dotations
4.	Autorisation donnée à la Présidente pour l’engagement, la liquidation et le mandatement, avant leur vote, des dépenses d’investissement du budget principal
– exercice 2020
5.	Passation de marchés publics d’assurances
6.	Mise en place du dispositif de protection sociale complémentaire pour le risque
“Prévoyance” à destination des personnels du Siresco
7.	Mise en place du dispositif Compte épargne temps
8.	Suppression d’un poste de catégorie A (cadre d’emploi d’attaché territorial),
affecté au siège administratif – Création d’un poste de chef de projet Qualité,
Nutrition et Santé de catégorie A (cadre d’emploi d’attaché territorial).
9.	Actualisation du tableau des emplois autorisés et crédités
10.	Création d’un groupe de travail dénommé Recolim associant trois EPCI de restauration collective (Siresco - Syrec - Sivuresc) et la Société Solzero, en vue
d’élaborer un dossier de demande de subvention à la Région Île-de-France et
d’engager un programme de recherche et de développement sur des alternatives
aux contenants en plastique
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3. Le Compte administratif de l’exercice 2019
Présentation de l’activité par type de public
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Nombre de
repas prévus
au BP 2019

Nombre de
repas réalisés
au CA 2019

Variation repas
réalisés/prévu
pour 2019 en %

Nombre de
repas réalisés
au CA 2018

Variation entre
2018 et 2019
en %

5 214 265

5 235 315

0,40 %

4 923 227

6,34 %

Repas scolaires encadrants

373 219

389 832

4,45 %

349 592

11,51 %

Repas du mercredi enfants

319 493

315 369

- 1,29 %

361 098

- 12,66 %

61 226

62 477

2,04 %

66 194

- 5,62 %

Repas périscolaires enfants

442 584

434 068

- 1,92 %

395 883

9,65 %

Repas périscolaires encadrants

101 436

99 455

- 1,95 %

91 988

8,12 %

15 997

5,23 %

Repas scolaires enfants

Repas du mercredi encadrants

Crèches

17 193

16 833

- 2,09 %

Personnes âgées / repas
en foyers

68 867

68 130

- 1,07 %

58 034

17,40 %

294 054

300 560

2,21 %

286 061

5,07 %

7 825

9 284

18,65 %

8 760

5,98 %

122 237

124 560

1,90 %

98 771

26,11 %

7 014 574

7 046 599

0,46 %

6 646 845

6,01 %

2 299 362

- 1,42 %

2 293 296

0,26 %

Personnes âgées / portage
à domicile
Dont potage
Self personnel communal
Total repas sociaux
Goûters

2 332 411

Répartition de l’activité
0,24 %
5,23 %
7,57 %

1,77 %
79,83 %

Scolaire
79,83 %

Mercredi
5,36 %


5,36 %

Extrascolaire
7,57 %

Personnes
âgées 5,23 %

Crèches
0,24 %

Self
 personnel communal 1,77 %

Présentation des recettes de fonctionnement
Crédits
ouverts
(BP + DM)
Participation des communes : contribution annuelle, cotisation
syndicales, réajustements, gestion du self de Choisy-le-Roi
Subvention France Agrimer (exercice 2018)
FCTVA sur fonctionnement
Remboursement sur rémunération et charge du personnel
Revenu des immeubles (atelier pédadogique), remboursement
assurance
Rabais, ristournes, pénalités, produits exceptionnels
(dont indemnité de sortie de Roissy-en-Brie)
Total des recettes de fonctionnement

Crédits
employés
(CA 2019)

Structure

Taux de
réalisation
des prévisions

28 077 800,00 €

27 492 932,58 €

99,24 %

97,92 %

0,00 €

1 200,00 €

0,00 %

-

40 484,00 €

0,00 €

0,00 %

-

0,00 €

152 338,92 €

0,54 %

-

31 500,00 €

31 868,92 €

0,11 %

101,17 %

211 444,29 €

306 412,02 €

1,09 %

144,91 %

28 361 228,29 €

27 984 752,43 €

100 %

98,67 %
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Présentation des dépenses réelles de fonctionnement
Crédits
ouverts
(BP + DM)

Crédits
employés
(CA 2019)

8 188 701,00 €

8 137 403,86 €

30,77 %

99,37 %

15 153 646,96 €

15 299 782,16 €

57,85 %

100,96 %

Barquettes, films, étiquettes, serviettes, vaisselles jetables,
produits d’entretien

754 000,00 €

734 109,06 €

2,78 %

97,36 %

Eau, énergie, carburant

442 100,00 €

480 536,64 €

1,82 %

108,69 %

Locations immobilières

2 501,00 €

1,00 €

0,00 %

0,04 %

Location véhicules frigorifiques, compacteurs à déchets,
photocopieurs

510 000,00 €

464 453,10 €

1,76 %

91,07 %

Maintenance, entretien bâtiment, réseaux, matériels roulants,
nettoyage des locaux

602 300,00 €

399 148,89 €

1,51 %

66,27 %

Contrats d’entretien, ascenseurs, extincteurs, espaces verts,
télésurveillance, analyses, traitement des déchets, entretien
des chaufferies

400 000,00 €

293 538,16 €

1,11 %

73,38 %

Publications, annonces et insertions, expositions

158 600,00 €

96 152,96 €

0,36 %

60,63 %

Vêtements de travail

21 000,00 €

11 988,12 €

0,05 %

57,09 %

Assurances

66 200,00 €

67 943,44 €

0,26 %

102,63 %

Frais de télécommunications, affranchissements

54 500,00 €

56 824,82 €

0,21 %

104,27 %

136 277,50 €

136 277,50 €

0,52 %

100,00 %

Formation (chauffeurs, prévention, conseil en orientation)

63 810,00 €

14 468,30 €

0,05 %

22,67 %

Subvention au CNAS

37 700,00 €

38 502,00 €

0,15 %

102,13 %

Indemnités, cotisations, formation des élus

64 028,18 €

61 345,82 €

0,23 %

95,81 %

150 610,00 €

155 915,01 €

0,59 %

103,52 %

26 805 974,64 €

26 448 390,84 €

100,00 %

98,67 %

Intérêts des emprunts et dettes

218 010,00 €

207 375,10 €

0,78 %

95,12 %

Charges exceptionnelles dont régularisation contribution
de l’exercice 2018

307 000,00 €

284 411,32 €

92,64 %

Total des dépenses réelles de fonctionnement (hors
dépenses imprévues)

27 330 984,64 €

26 940 177,26 €

98,57 %

Frais de personnel
Achat de denrées alimentaires

Syndicat intercommunal Informatique

Autres charges de gestion (fournitures diverses,
documentation, honoraires, taxes foncières…)
Total des dépenses de gestion des services

Structure

Présentation des recettes d’investissement
Crédits ouverts
(BP + DM)

Crédits employés
(CA 2019)

Structure

Emprunt

500 000,00 €

500 000,00 €

FCTVA

101 246,00 €

106 309,00 €

6,5 %

39 566,56 €

39 566,56 €

2,42 %

0€

0€

0%

50 000 €

0€

0%

992 829,65 €

990 309,44 €

60,53 %

0€

0€

0%

Total des recettes de l’exercice

1 683 642,21 €

1 636 185,00 €

100 %

Excédent d’investissement 2018

19 678,14 €

19 678,14 €

1 703 320,35 €

1 655 863,14 €

Excédent de fonctionnement capitalisé
Produits des cessions
Virement de la section
de fonctionnement
Dotations aux amortissements
Frais d’études

Total cumulé
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30,56 %

Taux de
réalisation
des prévisions
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Présentation des investissements réalisés
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Crédits
ouverts
(BP + DM)
Achat logiciel
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Crédits
employés
(CA 2019)

Structure

9 650,00 €

4 240,63 €

0,32 %

Refonte du site internet et extranet

23 600,00 €

23 587,82 €

1,77 %

Travaux de mise en état et restructuration

30 123,80 €

2 202,00 €

0,16 %

Autres constructions

16 260,00 €
326 807,60 €

24,47 %

Achats et réparations de matériel et outillages dont :

638 578,85 €

Site de Bobigny

229 094,60 €

Achats sondes, bacs, cagettes, enrouleurs, socles roue, pièces détachées

43 101,17 €

Achats de fours mixtes

112 749,72 €

Achat machine à sceller

21 114,55 €

Interventions diverses (fours, girafe, marmittes…)

52 128,87 €

Site d’Ivry-sur-Seine

70 040,19 €

Achats cagettes, moteur, carte afficheur, compresseur…

18 706,93 €

Interventions diverses (fours, convoyeur, scelleuse, thermoscelleuse…)

51 333,26 €

Site de Choisy-le-Roi

27 673,24 €

Achats balances, sondes, aspirateur, chariots, thermographe, évaporateur, retrofit centrale positive…

24 514,76 €

Interventions diverse (polytrack, peinture barrière de cellule)

3 158,48 €

Matériel de bureaux et informatique dont :

10 130,14 €

7 906,28 €

Achats de téléphone portable

2 044,56 €

Achat ordinateur

2 538,92 €

Achats copieurs et ordinateur site de Choisy

0,59 %

3 322,80 €

Mobilier

7 052,56 €

2 739,86 €

0,21 %

Total des dépenses d’équipement

735 395,35 €

367 484,19 €

27,52 %

Remboursement du capital

967 425,00 €

967 423,54 €

72,44 %

500,00 €

500,00 €

0,04 %

1 703 320,35 € 1 335 407,73 €

100,00 %

Souscription à Coop Bio
Total des dépenses d’investissement

Résultats de gestion
Total des recettes de fonctionnement

27 984 752,43 €

–

Dépenses réelles de fonctionnement

- 26 940 177,26 €

=

Capacité d’autofinancement brute (épargne brute)

–

Remboursement du capital

=

Capacité d’autofinancement nette (épargne nette)

1 044 575,17 €
- 967 423,54 €
77 151,63 €

Résultat cumulé de l’exercice 2019
Total des recettes

29 653 201,57 €

Total des dépenses

- 29 265 894,43 €

Solde intermédiaire

387 307,14 €

Restes à réaliser dépenses d’investissement
Disponibilités réelles (excédent repris au budget 2020)

- 285 523,53 €
101 783,61 €
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4. L
 es instances du Siresco
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Bureau syndical
Présidente : Jacqueline Spiro
Vice-président(e)s : F rancine Ketfi, Muriel Tendron-Fayt, Nicole Duboé, Michel Nung,
Frédéric Gillet (jusqu’au 25 septembre 2019), Patrice Calsat.
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Comité syndical - mandat 2014/2020
Présentation synthétique des communes adhérentes
Commune adhérente
Bobigny (création du Siresco en 1993)

Population
syndicale *

Repas
sociaux

Nombre de
restaurants

53 814

795 681

21

77 992

945 858

19

20 010

348 525

11

43 203

555 952

14

9 744

135 720

6

62 294

856 033

22

12 061

152 528

7

27 655

402 702

14

5 721

115 658

4

86 597

869 082

22

Titulaires :Magalie Le Franc, Djafar Hamoum, Isabelle Leveque
Suppléants :
Hervé Leuci, Christian Bartholmé,

Stéphane De Paoli

Champigny-sur-Marne (création du Siresco en 1993)
Titulaires : Jeannick Le Lagadec, Valérie Zélioli, Clément Vaché
Suppléants :
Anne Doussin, Sylvain Solaro, Chrysis Caporal

Mitry-Mory (adhésion en 1999)
Titulaires :
Suppléants :

Jacques Durin, Audrey Meret
Naïma Bouadla, Franck Sureau

La Courneuve (adhésion en 1999)
Titulaires :

Corinne Cadays-Delhome, Muriel Tendron-Fayt,
Danièle Dholandre
Suppléants :
Marie-Line Clarin, Zaïnaba Saïd-Anzum,

Medhi Hafsi



Fosses (adhésion en 2000)
Titulaires :
Suppléants :

Michel Nung, Jeanick Solitude
Cianna Diochot, Paulette Dorrière

Ivry-sur-Seine (adhésion en 2001)
Titulaires : Jacqueline Spiro, Daniel Mayet, Romain Zavallone
Suppléants : Méhadée Bernard, Fanny Sizorn, Catherine Vivien

La-Queue-en-Brie (adhésion en 2002)
Titulaires :
Suppléants :

Malika Ouaziz, Alain Comparot
Jean-Paul Faure-Soulet, Philippe Vieira

Romainville (adhésion en 2002)
Titulaires :
Suppléants :

François Parinello, Patrice Calsat
Tassadit Chergou, Amal Djedide

Marly-la-Ville (adhésion en 2003)
Titulaires :
Suppléants :

Sylvie Jalibert, Fabienne Gely
Hélène Dussieux, Fabienne Obadia

Aubervilliers (adhésion en 2003)
Titulaires :

Sofienne Karroumi, Sandrine Le Moine,
Maria Mercader Y Puig
Suppléants :Magali Cheret, Claudine Pejoux, Antoine Wohlgroth
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(source INSEE).
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Population
syndicale *

Commune adhérente
Tremblay-en-France (adhésion en 2003)
Titulaires :
Suppléants :
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Repas
sociaux

Nombre de
restaurants

36 345

570 659

16

4 393

71 399

4

21 632

306 345

13

13 706

209 955

9

809

18 510

1

3 049

41 461

2

812

5 123

2

1 091

5944

0

45 552

639 464

19

Nicole Duboé, Pascal Sarah, Aline Pineau
Amel Jaouani, Nathalie Martins, Patrick Martin

Brou-sur-Chantereine (adhésion en 2004)
Titulaires :

Frédéric Gillet, Isabelle Mourot (jusqu’au 25/09/19),
Antonio de Carvalho, Sylvère Fournival
Suppléants : Corinne Marques de Mendonca, Karine Fournival



Arcueil (adhésion en 2006)
Titulaires :
Suppléants :

Francine Ketfi, Sophie Lericq
Simon Burkovic, Hélène Peccolo

Villetaneuse (adhésion en 2011)
Titulaires :
Suppléants :

Éric Mambole, Nacima Berrandou
Marie-Anna Bellance, Julien Markovic

Compans (adhésion en 2013)
Titulaires : Ben Mustapha Moutaouadhia, Antony Spegagne
Suppléants :
Arnaud Leroux (jusqu’au 22/11/19), Joël Marion,

Évelyne Wegek

Saint-Maximin (adhésion en 2017)
Titulaires :
Suppléants :

Brigitte Svitek, Michel Roger
Latifa Hasni, Rosine Grandin

Cramoisy (adhésion en 2017)
Titulaires :
Suppléants :

Pierre-Alain Gillet, Jean-Michel Darsonville
Jessica Bocquet, Patrick Delestrees

Saint-Vaast-lès-Mello (adhésion en 2017)
Titulaires :
Suppléants :

Françoise Rocq, Marie-Anne Leroy
Christian Trin, Julien Recolin

Choisy-le-Roi (adhésion en 2019)
Titulaires : Anne-Marie Arnaud, Bernard Athéa, Annick Guinery
Suppléants :
Catherine Despres, Malika Benkala,

Françoise Juhel

Direction de l’établissement public au 1er janvier 2020
Directeur général des services

Frédéric Souchet

fsouchet@siresco.fr

Directrice générale adjointe des ressources
humaines et des finances

Sonia Lemloum

slemloum@siresco.fr

Directeur du pôle restauration

Thierry Martin

tmartin@siresco.fr

Directrice de la communication, des relations
publiques et du schéma numérique

Anna Duhamel

aduhamel@siresco.fr

Directrice des finances, de la commande
publique et de la veille juridique

Nathalie Dijoux

ndijoux@siresco.fr
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5. R
 estauration durable - Engagement du Siresco
pour 2019
Le Siresco s’est engagé dans une démarche de restauration sociale durable, dès 2010 sur
la question de l’introduction des produits issus de l’agriculture biologique, avec la création
des premières Rencontres de la Restauration collective “De la terre à l’assiette”. La part
des achats de produits issus de l’agriculture biologique a atteint 9 % dès la première année
d’engagement en 2012, il atteint 12 % en 2013, arrive et stagne à 14 % de 2014 à 2016,
puis baisse à 11,6 % en 2017.
En 2015, le Siresco devient site pilote pour la démarche “Mon restau responsable” de
la Fondation pour la Nature et l’Homme et prend de nombreux engagements pour progresser. Le Siresco introduit des plats à base de protéines végétales en 2015, au début
en moyenne une fois par mois puis jusqu’à une fois en moyenne par semaine. Avec les
4es Rencontres de la Restauration collective : “L’assiette de demain”, en décembre 2017,
le Siresco identifie de nouveaux axes et pistes d’améliorations présentées au Comité syndical du 5 juin 2018.
Ce nouveau projet de restauration durable, soumis à débat au Comité syndical du
11 décembre 2018, résulte de l’engagement du Siresco qui a été annoncé par la présidente, Jacqueline Spiro, dans son discours du Comité syndical du 16 octobre 2018 ; il
intègre les nouveaux enjeux auxquels la restauration collective doit faire face.
Au cours de l’année 2019, à chaque Comité syndical, un point d’étape sera présenté aux
élus sur l’évolution de ces 15 engagements que nous vous présentons ci-après.
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Renforcer nos engagements pour une restauration plus durable
5.1 Poursuivre la démarche Mon Restau responsable
Poursuivre la mise en œuvre des engagements Mon Restau responsable, et s’engager
à faire un point d’étape tous les 6 mois, avec des objectifs datés et chiffrés.
La prochaine séance d’engagements est prévue en octobre 2019. Il est envisagé de proposer une séance d’engagements plurielle avec l’arrivée du site de Choisy-le-Roi et d’associer
les villes adhérentes qui souhaitent s’engager dans la démarche.
5.2 Entrer dans la démarche “Ecocert en cuisine” ´ 2019
Le service développement durable et qualité a déjà engagé un travail d’analyse pour que le
Siresco entre dans la démarche Ecocert en cuisine, qui contient trois niveaux de labellisation. Actuellement nous analysons les fiches techniques de nos fournisseurs pour identifier
les produits qui contiennent les neuf additifs interdits 1 du niveau 1.
Ce label répond aux attentes des parents et permet de se donner des objectifs quantifiables
et contrôlés par un organisme extérieur, il complète la démarche Mon restau responsable
qui est plus large.
5.3 Proposer des repas végétariens tous les jours dans le cadre du double choix
Tous les jours scolaires et périscolaires les enfants auront pour
Expérimentation du menu végétarien dans les cantines scolaires
les villes dont les restaurants proPendant deux ans, à titre d’es- Cette expérimentation devrait d’une évaluation, notamment
posent le double choix, un choix
sai, toutes les écoles devront permettre de mesurer “l’inci- de son impact sur le gaspillage
végétarien tous les jours (dont
“proposer, au moins une fois dence d’options végéta- alimentaire, sur les taux de fré4 jours en 2e choix et un en
par semaine, un menu végé- riennes sur le gaspillage quentation et sur le coût des
1er choix) pour que les enfants
tarien” qui peut être composé alimentaire”, la viande, le pois- repas, dont les résultats sont
qui mangent dans un restaurant
de protéines animales (pro- son et les œufs pesant pour transmis au Parlement au plus
tard 6 mois avant son terme.”
duit laitiers, œufs) et végétales 50 % dans celui-ci.
avec un menu unique, aient un
Loi Égalim
“L’expérimentation fait l’objet
(céréales, légumineuses).
menu végétarien une fois par
semaine. ´ Septembre 2019
• Les agents de production doivent être acteurs du projet avec la création d’environ
1 Neufs additifs du niveau 1
80 recettes végétariennes. Un groupe de travail sera mis en place dès le mois de janvier
interdits : E102, E104, E110,
2019 comportant trois agents d’Ivry-sur-Seine et trois de Bobigny accompagnés de la
E122, E124, E129, E211, E950,
diététicienne. Ce groupe se réunira régulièrement dans la cuisine de formation pour étaE951.
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D’ici 2022, la restauration
collective publique devra
servir 50 % de produits
acquis en tenant compte
des coûts imputés aux
externalités environnementales liés à leur cycle de
vie, bénéficiant d’un signe
de qualité, de l’écolabel
pêche, ou d’une certification environnementale.
20 % de ces achats devront
concerner des produits
issus de l’agriculture biologique ou de parcelles en
conversion.
Loi Égalim

blir les recettes, les conditionner, les remettre en température et les déguster, avec une
sensibilisation sur les enjeux d’une restauration durable et des formations dédiées aux
repas alternatifs. Ainsi, nous valoriserons leur savoir-faire pour travailler les produits frais
de qualité et éco-responsables.
• Satisfaire les convives et réaliser des séances de dégustation auprès des enfants pour
les nouvelles recettes.
• Permettre des échanges entre cuisiniers, agriculteurs, acteurs et usagers pour faire mieux
connaître les enjeux de développement durable.
• Contribuer à réduire la consommation de protéines animales dans les menus pour rééquilibrer l’apport en protéine d’origine animale et végétale des repas en proposant moins
de viande dans les menus pour des raisons de santé publique.
• Réduire la consommation de produits d’origine animale conséquence de la production
animale intensive, dans le but d’atténuer l’impact sur l’environnement.
• Aider les villes à répondre aux attentes des enfants, des parents et de leurs groupements.
• Ce projet de deux choix chaque jour n’est tenable que si l’ensemble des villes membres
donnent des effectifs prévisionnels fermes et sans réajustement. Les villes adhérentes
seront facturées pour les repas commandés. ´ à partir de juillet 2019
• Travailler la faisabilité d’un double choix végétarien une fois par semaine.

5.4 S
 e donner des objectifs qualitatifs et quantifiables
pour des achats responsables
Se saisir de la Loi Égalim et anticiper les objectifs de 50 % de produits locaux, bio ou bénéficiant d’un label de qualité ou environnemental d’ici à 2022, dont 20 % de bio.
• 20 % de bio en volume d’achats (allotissements des marchés nécessaires pour s’assurer
l’approvisionnement et pour avoir des produits locaux provenant d’un rayon de 300 km).
´ dès 2019
• Refonte des cahiers des charges (CCTP) sur les denrées alimentaires. ´ 2019, 2020, 2021
• Maîtriser les origines géographiques de nos approvisionnements notamment des
fruits. ´ 2019
• Favoriser les poissons de la pêche durable MSC et ne pas acheter les poissons en voie de
disparition, dès janvier 2019 les poissons issus de la pêche profonde ont été supprimés
des menus. ´ 2019
• Travailler sur l’origine de la viande avec le critère “né, élevé, abattu et transformé dans
le même pays”.
• Être en mesure de communiquer le pourcentage d’achats locaux, labellisés, issus du
commerce équitable pour le rapport d’activité 2019.
• Auditer chaque fournisseur au moins une fois pendant la durée du marché avec un élu
délégué du Comité syndical.
Sélectionner les produits achetés pour une alimentation de qualité, saine et sûre.
• Travail sur les additifs alimentaires pour supprimer les additifs controversés. ´ 2019
• T ravail sur les sous-traitances de plats cuisinés avec un cahier des charges exigeant.
• Travail sur la composition des goûters en réduisant les emballages, les additifs alimentaires et
réduire les sucres industriels et les aliments ultra-transformés. ´ Janvier 2019

5.5 P
 oursuivre la démarche de donation des surplus alimentaires
et de réduction du gaspillage alimentaire
• Poursuivre le partenariat pour la récupération des denrées non consommées sur les sites
du Siresco avec Excellents Excédents qui est en vigueur depuis juin 2018.
• Être ouvert à d’autres partenariats.
• Gérer au mieux les grèves avec une étude sur des menus de remplacement afin d’éviter
le gaspillage.
• Travailler avec les villes adhérentes les leviers pour réduire le gaspillage alimentaire : ajuster
les grammages, recettes, information et valorisation des produits bio (fruits notamment)…
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5.6 P
 oursuivre la valorisation des déchets
• Continuité et réflexion sur la valorisation des bio
déchets, des cartons et du métal sur les trois sites de
production mais également en soutien pour les villes
membres.
• 
Travailler avec les villes sur la revalorisation du
polypropylène.

Dans le secteur de la restauration collective, le ratio est de
11 g par repas préparé en cuisine centrale, et la production
de bio déchets est de 125 g par
repas servi pour les satellites
de réchauffage scolaires, et de
134 g pour les autres segments
de la restauration collective.
Circulaire du 10/01/2012

5.7 M
 ise en place de commissions des élus
du Comité syndical sur les thèmes
• Commission offre alimentaire.
• Commission moyen (finances, personnel et communication).
• Commission économie circulaire et écosystèmes.

5.8 C
 réation d’un groupe de travail avec les parents d’élèves
Mettre en place un groupe de travail composé d’un parent d’élève titulaire et d’un parent
d’élève suppléant par ville adhérente pour échanger avec eux sur les enjeux de restauration
durable, pour faire preuve de transparence sur les progrès et les objectifs pour garantir une
restauration saine et sûre pour nos enfants.
Lors des portes ouvertes en octobre 2018 leurs questionnements, leurs inquiétudes se
sont exprimées sur la question du plastique, des additifs, des aliments ultra-transformés
et des sucres industriels. Une autre porte ouverte est prévue sur le site d’Ivry-sur-Seine le
samedi 16 mars 2019. ´ Premier semestre 2019
5.9 P
 oursuite de l’implication des villes adhérentes dans les menus
Poursuivre le travail avec les villes pour qu’elles soient plus impliquées dans l’élaboration
des menus. Depuis janvier 2018, les enfants de chaque commune peuvent proposer un
menu une fois par an qui est servi à l’ensemble des convives. Un accompagnement sur
l’équilibre alimentaire est nécessaire pour pouvoir donner du sens aux choix des enfants
pour leur menu.

Mise en place technique
5.10 Évaluation de la satisfaction des convives
Engagement d’une visite par an et par office sur chaque ville par les chargés de
relations avec les villes. Chaque visite fera l’objet d’une évaluation de la satisfaction des convives et un bilan mensuel sera communiqué aux villes et sur le site
internet. ´ Janvier 2019
Lors de la visite annuelle dans chaque office, échanger avec les personnels des offices pour
les associer dans la démarche d’une démarche de restauration durable.
5.11 C
 ommunication transparente de nos productions
sur le site internet du Siresco (réglementation INCO)
• Information sur la composition des plats
• Informations

sur la présence des 14 allergènes.
• Informations sur la valeur nutritionnelle.
• Communiquer la part des produits respectueux de l’environnement (bio, local, labels,
commerce équitable).
• Travailler sur la faisabilité d’une signalisation nutritionnelle type Nutriscore.
Le site internet du Siresco sera refondé pour permettre la mise en place technique. ´ Septembre 2019
5.12 O
 bjectif fin du plastique
Il existe des solutions qui peuvent être mises en place pour réduire l’utilisation du plastique.
Nous préconisons d’utiliser les barquettes en plastique uniquement pour le conditionnement et le transport des repas.
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Ce qui permettra de conditionner dans
Interdiction des contenants de cuisson,
des formats de barquettes plus grands,
réchauffe et service en plastique
d’utiliser des barquettes moins épaisses
en restauration collective scolaire d’ici 2025
et donc de réduire la quantité de plastique utilisé.
C’est la fin program- Les collectivités de plus
mée de l’utilisation des de 2 000 habitants ont
Concernant les perturbateurs endocricontenants de cuisson, jusqu’au 1 er janvier
niens, des études montrent qu’ils agissent
de réchauffe et de ser- 2025 pour trouver des
sur l’aliment sur le temps de contact et
vice en matière plas- solutions alternatives
76/80
lors de la réchauffe. C’est pourquoi nous
tique dans les services “au profit de l’utilisation
allons proposer aux villes de travailler les
de restauration collec- de matériaux inertes
modes de réchauffe des plats
tive des établissements et durables”, celles de
dans des contenants autres
scolaires et universi- moins de 2 000 habiLes bouteilles d’eau plate interdites
taires et ceux accueil- tants jusqu’au 1er janque le plastique, cela implique
en restauration collective scolaire
lant des enfants âgés vier 2028.
un investissement en matériel
de moins de 6 ans.
Loi Égalim
L’utilisation de bouteilles en plastique d’eau
et une réorganisation du travail
plate dans le cadre des services de restaudans les offices.
ration collective scolaire est interdite au plus
C’est le premier axe de travail qui va être mis en place dans le cadre de la
tard le 1er janvier 2020 au profit de l’utilicommission “économie circulaire, écosystèmes”, l’objectif étant de donner des
sation de matériaux inertes et durables, et
conseils et des recommandations aux villes pour ne plus réchauffer les plats dans
prioritairement du verre.
du plastique. Nous pouvons envisager de mutualiser les achats de plats et nous
Cette mesure ne s’applique pas “aux serproposons d’accompagner les services des villes dans cette évolution nécessaire.
vices situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou
Le Siresco poursuivra en parallèle le travail pour supprimer l’utilisation du plastique.
lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la
• Trouver des solutions alternatives pour la vaisselle plastique jetable utilisée pour
consommation humaine pour les usages
les pique-niques, plateaux repas, buffets et qui sera interdite à compter du 1er
alimentaires est prononcée par le repréjanvier 2020. ´ 2019
sentant de l’État dans le département”.
• Travailler avec les villes adhérentes concernant l’interdiction des bouteilles d’eau
Loi Égalim
en plastique pour les pique-niques en 2020. ´ 2019

5.13 M
 ontée en puissance des fabrications sur le site de Choisy-le-Roi
• En janvier 2019 fabrication des “repas à domicile” (1 200), des résidences (200) et des
selfs des restaurants communaux (600) et aider aux productions scolaires pour soulager
les sites de production culinaire de Bobigny et d’Ivry-sur-Seine. ´ Janvier 2019
• Développement de la qualité de l’offre alimentaire en direction des séniors.
• Après étude de faisabilité, investissement nécessaire pour des fabrications aidant les sites
de production de Bobigny et d’Ivry-sur-Seine (Soupe et vinaigrette). ´ Septembre 2019
• Possibilité d’accroître des fabrications (desserts lactés ou autres…). ´ 2020
5.14 M
 ise en place du logiciel de gestion complet
• Utilisation complète de la GPAO Salamandre Fusion à chaque étape (Matières premières
aux marchés publics, Fiches techniques, menus, chiffrage des menus, achats, réception
des marchandises, productions, distributions, validation des bons de livraisons, facturation,
site internet pour les menus avec mise à jour des changements de menus automatique) ´ Janvier 2019
• Cet outil permettra une transversalité à chaque étape et une interprétation unique des
besoins.
• Sur le site Siresco information réglementaire suivant le règlement n°1169/2011 dit INCO
informant les consommateurs sur les allergènes, les ingrédients et la valeur nutritionnelle.
´ Septembre 2019
• Identification et planification des achats bio, locaux, labellisés et issus d’entreprises ayant
des démarches écoresponsables pour atteindre les objectifs chiffrés en valeur d’achat
avec des statistiques journalières, mensuelles et annuelles.
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6. D
 émarche Mon Restau responsable®
Le Siresco est l’un des 4 établissements pilotes de la démarche Mon Restau responsable®
initiée par Restauco et la Fondation Nicolas Hulot, la première séance participative de
garantie s’était tenue en juillet 2015.

Les 4 piliers de la démarche :
• L’engagement social et territorial
• L’assiette responsable
• Les éco-gestes
• Le bien-être

Les engagements 2015-2017
Rénovation partielle de l’unité de production culinaire d’Ivry-sur-Seine
Enrichir les cahiers des charges des marchés
Travailler sur les fruits de saison dans les marchés
Développer le poulet label rouge
Introduire dans la variété des plats des produits à base de protéines végétales
Maitrise en amont des déchets par une gestion prévisionnelle des effectifs
Compacteur pour le recyclage des déchets à Bobigny
Travailler sur les barquettes de conditionnement
Journée d’accueil pour les nouveaux agents
Aménagement des postes de travail et accompagnement à la reconversion

Les engagements 2017-2019
Évaluation régulière de la satisfaction des convives
Participation des villes à l’élaboration des menus
Mise en place d’un plan alimentaire pour les séniors
Mise en place de véritables restaurants du personnel dans les selfs des cuisines centrales
Mise en place de nouveaux lots dans les marchés alimentaires pour augmenter la part des
produits bio, de proximité et des circuits courts
Introduction de nouvelles recettes une fois par mois
Groupe de travail Siresco/villes contre le gaspillage alimentaire
Partenariat pour la récupération des denrées non consommées
Gestion des déchets : recyclage des emballages autres que le carton et meilleure gestion
des déchets alimentaires
Mise en place d’un parcours d’intégration et participation des agents dans la définition et
la mise en œuvre des plans d’actions
Organisation des 4es Rencontres de la Restauration collective
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Mon Restau responsable®
Les engagements du Siresco pour 2019-2021
Bien-être
• Développer l’offre alimentaire pour les séniors (diabétique, pauvre en sel et
mixé…).
• Développer l’accompagnement des convives avec des animations pour contribuer
à l’éducation à l’alimentation et à la découverte du goût.
• Mettre en place un groupe de travail avec les villes adhérentes pour la sortie du
plastique : étudier, expérimenter et choisir l’alternative au plastique la plus adéquate
sur nos territoires.
Assiette responsable
• Mettre en place de nouveaux lots dans les marchés alimentaires pour augmenter
la part des produits bio, labellisés et éco-responsables.
• Développer les recettes végétales avec les cuisiniers et les valider avec les enfants.
• Réduire les additifs et les aliments ultra-transformés.
• Entrée dans la démarche Ecocert en cuisine en 2019
Éco-gestes
• Animer un groupe de travail Siresco / villes contre le gaspillage alimentaire
pour mettre en place une démarche partagée (accompagnement, grammages,
portions…).
• Réduire les bio-déchets des cuisines centrales et les emballages primaires des
fournisseurs.
• Améliorer la collecte des 5 flux : papier/carton, métal, plastique, verre, bois.
Engagement social et territorial
• Développer une offre de formation en direction des agents du syndicat et des villes
adhérentes : mise en valeur des plats, accompagnement des convives…
• Mettre en place un parcours d’intégration et faire participer les agents à la définition
et la mise en œuvre des plans d’action.
• Mieux communiquer sur l’origine, la qualité des aliments et la composition des plats

Mon Restau responsable®
Les engagements de La Courneuve pour 2019-2021
Bien-être
• Développer les questionnaires de satisfaction des convives.
• Mettre en place un nouveau self à Paul Doumer.
• Équiper les restaurants scolaires de « mobiliers à matériaux durables », de panneaux
insonorisés
Assiette responsable
• Mettre en place de nouveaux lots dans les marchés alimentaires pour augmenter
la part des produits bio, labellisés et éco-responsables (Siresco).
• Développer les recettes végétales avec les cuisiniers et les valider avec les enfants
(Siresco).
• Réduire des additifs et des aliments ultra-transformés (Siresco).
Éco-gestes
• Améliorer la prévision des effectifs pour la restauration et le goûter afin de diminuer
le gaspillage alimentaire et d’éviter le sur ou sous calibrage de l’encadrement.
• Équiper les restaurants de balances à denrées.
• Généraliser les tables de tri sélectif.
• Mener des actions de prévention et de valorisation des déchets : compost sur le
temps scolaire ou au sein des centres de loisirs, jardin pédagogique.
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• Former les personnels aux éco-gestes
• Utiliser des produits d’entretien écologiques et respectant les règles d’hygiène et
de sécurité.

Engagement social et territorial
• Créer une charte de la restauration et un guide à destination des professionnels
de ce temps.
• Créer une commission restauration avec les parents d’élèves élus et le conseil
communal des enfants

Mon Restau responsable®
Les engagements d’Arcueil pour 2019-2021
Bien-être
• Mise en place systématique d’un recueil de satisfaction des convives par les directions des accueils de Loisirs.
• Changer la vaisselle en plastique pour du verre (brocs et verres dans un 1er temps
puis couverts de service et panières à pain).
• Travailler à des solutions alternatives aux emballages en plastique.
Assiette responsable
• Mettre en place de nouveaux lots dans les marchés alimentaires pour augmenter
la part des produits bio, labellisés et éco-responsables (Siresco).
• Développer les recettes végétales avec les cuisiniers et les valider avec les enfants
(Siresco).
• Réfléchir à mettre en place un 2ème repas à base de protéines végétales avec le
Siresco.
• Réduire des additifs et des aliments ultra-transformés (Siresco).
Éco-gestes
• Généraliser à toutes les écoles la collecte du pain et sa valorisation.
• Généraliser à toutes les écoles la collecte de l’eau (achat d’arrosoirs).
• Sensibiliser le personnel aux économies d’énergie.
• Adopter la méthode d’imprégnation pour entretenir les espaces scolaires.
• Acheter des produits d’entretien éco-labellisés.
Engagement social et territorial
• Former tous les personnels par école sur le gaspillage, les produits bio et les produits à base de protéines végétales, pour déboucher sur des actions de sensibilisation de tous les enfants sur le temps de pause méridienne.
• Mettre en place un comité des usagers biannuel et maintenir des visites organisées
des sites de restauration à la demande des parents d’élèves élus.
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68, rue Gallieni • 93 000 Bobigny
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