A Yvetot, des menus bien de chez nous dans
les cantines scolaires
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Yvetot. Pour favoriser l’approvisionnement local et de qualité dans les cantines scolaires, la
Ville décide d’adhérer à l’association Les Défis Ruraux. Une aubaine pour les agriculteurs
du territoire.

Les produits locaux seront de plus en plus présents dans les assiettes des élèves yvetotais (photo d’illustration)

Le maire Émile Canu porte une attention toute particulière à l’alimentation des enfants scolarisés
à Yvetot. C’est tout l’enjeu de l’adhésion de la commune à l’association Les Défis Ruraux,
adhésion votée mercredi soir en conseil municipal. « Les restaurants scolaires de la ville
proposent déjà aux enfants des repas de très bonne qualité. Nos agents disposent en effet de deux
sites pour la préparation des repas, qui sont réellement cuisinés à base de produits frais. Les
approvisionnements en produits bruts (produit alimentaire n’ayant subi aucune modification
importante) sont réalisés sur la base d’appels d’offres classiques apportant toutes les garanties
nécessaires, notamment sur le plan sanitaire », souligne le premier magistrat.

IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Mais celui-ci veut aller plus loin dans la politique d’achat de produits bruts d’origine locale pour
les cantines scolaires. « J’ai confié la réflexion aux élus dans le cadre du groupe de travail sur le
développement durable. Ce groupe de travail a proposé de travailler sur un approvisionnement
des restaurants scolaires par des produits bruts locaux, cultivés en agriculture biologique ou, a
minima, des produits cultivés avec moins de produits de traitement que dans le cadre de
l’agriculture intensive classique », précise-t-il.
Outre l’intérêt pour la santé des enfants, le maire est convaincu que cette action, via la commande
publique, « aura un impact non négligeable sur le développement économique du territoire. »
L’objectif sera d’acheter des produits qui ont reçu moins de produits phytosanitaires (fertilisants
et herbicides) à des agriculteurs qui travaillent dans les environs. « Cette action aura pour
corollaire d’encourager les agriculteurs du secteur à réduire l’usage des produits de traitement
qui se retrouvent dans l’air sous forme de microparticules, et également dans l’eau par pollution
de la nappe dans laquelle nous captons notre eau potable. Pour préserver le cadre de vie des
habitants, la Ville a donc tout intérêt à encourager les agriculteurs à des pratiques plus
vertueuses en consommant des produits issus de fermes respectueuses de l’environnement »,
insiste le maire.
Reste à étudier la question du coût. Pour ce faire, la Ville a besoin de se faire accompagner. C’est
pourquoi le conseil municipal a voté à l’unanimité l’adhésion, pour un montant de 800 € par an, à
l’association Les Défis Ruraux. Parmi ses missions, celle-ci devra dresser un état des lieux de
l’organisation du travail en cuisine, étudier les prix actuels et les prix des produits que la Ville
souhaiterait introduire, et accompagner la municipalité sur la rédaction de marchés ouverts aux
producteurs locaux.
Près de cinquante collectivités sont sensibilisées à l’action des Défis Ruraux dans le
développement des filières de produits locaux. La Ville d’Yvetot est la sixième à solliciter un
accompagnement dans cette démarche.
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À lire demain : la vidéo protection fait débat au sein du conseil municipal

REPERES
Les Défis Ruraux
L’association Les Défis ruraux, dont le siège social est basé à Allouville- Bellefosse, a pour
but l’appui et la valorisation des initiatives agricoles et rurales pour un développement local
durable (environnemental, économique, social et culturel). Pour la restauration collective,
elle propose son expertise et un accompagnement personnalisé dans la mise en place d’un
approvisionnement régulier en produits locaux de qualité. Elle aide ainsi les collectivités qui
le souhaitent à développer la dynamique des circuits courts.

