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ALIMENTATION

La Charte

À la découverte des
restaurants scolaires

AVEC LES FAMILLES

Un groupe constitué de 7 familles, d’élus
et de partenaires a réfléchi au service de
restauration scolaire idéal. Les valeurs
portent autour de l’éducation au goût, de
la lutte contre le gaspillage alimentaire,
de la limitation et du tri des déchets,
de la valorisation des produits locaux...
Plusieurs actions ont vu le jour :

Une méthodologie collaborative
qui associe les habitants,

DES ACTIONS POSSIBLES :

les acteurs d’un territoire

• Défi cuisine en famille « produits
locaux et petit budget »
• Conférence « À table ! »
• Échange de trucs et astuces :
réduction des déchets, optimisation
des restes et des épluchures…
• Journée « Alimentation et
environnement » : atelier cuisine,
souper man...

• une visite et un échange avec le personnel
de restauration scolaire du territoire
• une rencontre avec les référents
techniques de la Commune en charge
de ces dossiers
• une présentation des projets en cours
portés par la Commune

C’est quoi ?

• une découverte d’un restaurant scolaire
innovant « 0 déchets » sur Brissac
Quincé.

avec un accompagnement
soutenu par la MSA (Mutualité
Sociale Agricole) :

À quoi ça sert ?
✔ Créer du lien social
✔ Construire des réseaux

> Prochaine rencontre du groupe :
le 26 SEPTEMBRE à 20h30
salle de la cantine au Mesnil-en-Vallée

d’entraide

✔ Développer la citoyenneté
✔ Faciliter le quotidien
des familles

DÉPLACEMENTS

Des familles, des élus, des professionnels
d’associations ou d’organismes réfléchissent pour trouver des solutions sur les
déplacements aux différentes activités du
quotidien.
Des navettes existent sur Mauges sur
Loire pour le sport, pour des activités…
A quoi servent-elles ? Pour qui ? Est-ce
que je peux les utiliser pour mes enfants
le mercredi ? Pour me déplacer d’une
commune à l’autre ?....
Le groupe de travail a expérimenté ces
navettes et souhaite les optimiser pour la
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✔ Améliorer le cadre de vie

rentrée prochaine en communiquant sur
leur fonctionnement. Il aussi fait part de
préconisations à la commune et envisage
de nouveaux modes d’actions

des familles

✔ Développer l’accès aux services

DES ACTIONS POSSIBLES :

Étapes de la démarche ?

• Journée « Aller à l’école autrement »
• Sortie « deux roues » (vélo,
trottinette...)
• Rando pédestre des familles
• Soirée conférence / témoignages
sur des modes de déplacements
alternatifs

1. Démarrage de la démarche début
2018. La commune de Mauges
sur Loire est partie prenante de
ce projet (appui des élus, soutien
technique…) en partenariat avec
la CAF, la MDS, le Centre Social
Val’Mauges et Familles Rurales.

> Prochaine rencontre du groupe :
le 3 OCTOBRE à 20h30
salle près de la mairie à Beausse

Je me suis lancée dans l’aventure suite à une enquête
faite aux familles. La MSA donnait la parole aux acteurs
du territoire sur leurs préoccupations. J’ai répondu au
questionnaire en laissant mes coordonnées. […] Une réunion
d’information a été lancée avec la proposition aux parents
de parler des thèmes qui les intéressent.
J’ai trouvé un lieu d’échanges autour de mêmes envies
partagées par d’autres parents. L’idée de ce groupe est de
réfléchir ensemble sur ce qui existe déjà et sur ce qu’on
pourrait imaginer. Ce que j’apprécie c’est que du lien se crée
entre les idées du groupe et les élus […] cela me plaît.

Arlette

En partenariat avec :
la CAF de Maine-et-Loire
la Maison Départementale des Solidarités des Mauges
le Centre Social Val Mauges et Familles Rurales

2. Recueil des points de vue des
familles réalisé à travers une carte
postale envoyée largement, des
entretiens et des données des
acteurs locaux au 1er semestre 2018 :
185 réponses.
3. Restitution théâtralisée du
diagnostic : le 17 novembre 2018
à Cap Loire. Constitution de
2 groupes autour des questions de
l’alimentation et des déplacements.
NOUS SOMMES ICI

Des Navettes existent
à Mauges sur Loire !

4. Réflexion transverse avec les
familles, habitants, les acteurs locaux
(élus, organismes, associations…)
5. Optimisation d’actions existantes
ou réalisation de nouvelles en
réponse aux besoins des familles.
6. Fin 2020, évaluation des actions
menées
auprès
des
familles
concernées par la démarche.

