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L
e Conseil de Paris adoptera en Juin prochain le 
nouveau plan «alimentation durable», qui traduira 
l’engagement d’atteindre 50 % d’aliment bio, de 
saison locale, label rouge ou «pêche durable» d’ici 

à la fin du mandat.

a la veille de la CoP 21 et de la semaine du dévelop-
pement durable, il nous paraît important de mettre en 
lumière la globalité de la démarche environnementale de 
la Caisse des écoles du 14ème. Mise en oeuvre depuis 
plusieurs années, elle s’enrichira de nouveaux projets 
dans les mois qui viennent. 

Le développement durable, nous enten-
dons que la Caissse des Ecoles le prenne 
en compte dans toutes ses dimensions. 
 
Dimension sociale tout d’abord, via la lutte contre le  
gaspillage alimentaire en collaboration avec l’association 
«le chaînon manquant», qui distribuera, pendant une 
première semaine test, à des associations caritatves, 
les aliments qui n’auront pas été servis à nos enfants.  
 
Dimension environnementale bien sûr, par la sous-
cription de la Caisse des Ecoles à la Coopérative 
Bio d’Ile de France, créée par les agriculteurs bio 
d’ Ile de France dans le but de développer la pro-
duction de produits bio correspondant aux besoins  
spécifiques de la restauration scolaire.

La caisse des Ecoles interviendra donc en amont, en 
aidant à l’émergence d’une filière bio locale, et en aval, 
en évitant le gaspillage alimentaire. notre Caisse des 
Ecoles assurera ainsi pleinement son rôle, au coeur de 
l’action publique locale.
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equilibre alimentaire

une initiative éthique
Le rIz yumbaI
Un service de riz jasmin cambodgien sera 
proposé aux enfants le 4 septembre prochain. 
Cette variété de riz a été élue pour la troisième fois 
consécutive  meilleur riz du monde  par la confé-
rence mondiale du riz et The Rice Trader.

C’est l’occasion pour la caisse des écoles de nouer un 
partenariat avec la société YUMBaI, située dans le 
14ème arrondissement et fondée par un franco-cam-
bodgien pour faire découvrir ce riz parfumé aux enfants. 
YaMBaI, prononcé “niam Baee” en khmer, signifie 
“manger du riz” ou tout simplement “manger”.

 
A savoir :  
au Cambodge, la riziculture concerne la quasi-tota-
lité des ruraux, qui représentent près de 80% de la 
population du  pays.

LA DIETETICIENNE

Pour le déjeuner et le dîner :
Une crudité 

(Un légume cru ou un fruit cru)  
+ 

De la viande, du poisson ou des œufs 
(Une à deux fois par jour) 

+ 
Des légumes ou des féculents 

(Alterner les deux le midi et le soir) 
+ 

Un peu de matière grasse 
(Vinaigrette, beurre, huile d’olive…) 

+  
Un produit laitier 

+  
occasionnellement un produit sucré 

+ 
Du pain et de l’eau

Et pour le petit déjeuner :

Un produit céréalier  
(Pain, céréales, biscottes…)

 +

 Un produit laitier

 + 

Un fruit

+

En option : de la matière grasse  
ou un produit sucré

interview d’emilie GasC
DIetetItIeNNe De La 
caIsse Des écoLes
« Je suis très heureuse d’avoir intégré l’équipe technique 
de la caisse des écoles du 14ème le 26 janvier dernier.

Avec le groupe de travail sur l’élaboration des menus, 
je veillerai à la qualité nutritionnelle des repas en 
gardant à l’esprit le goût de nos petits convives.
J’irai également à la rencontre des enfants, en collabo-
ration avec les enseignants et les animateurs pour les 
sensibiliser à l’importance d’une alimentation saine 
et savoureuse». (emilie.gasc@cde14.fr)

L’équilibre alimentaire, ce n’est pas compliqué ! 
Comment composer un repas équilibré ?



menu argentin 
du jeudi 28 mai

salade argentine et Cheddar
loCro de BoeuF (ragoût argentin)

Maïs, hariCots BlanCs, PoMMes de terre et Potiron
Pionono (BisCuit roulé argentin)

menu bio durable  
du vendredi 5 juin

 
ConCoMBre vinaigrette Bio 

Poisson BlanC MsC, sauCe CreMe et riz Bio 
CaMeMBert Bio 

CoMPote Bio

chaQue moiS, noS cuiSinier(e)S  
préparent une pâtiSSerie maiSon

ainsi, un ClaFouti à l’ananas 
Et dEs cookIEs sEront sErvIs. 

et découverte de nouvelles saveurs



la caiSSe deS ecoleS à votre ecoute : 
rencontre deS parentS à l’école 13 oueSt et jean dolent 

animation «menuS» avec leS enfantS de l’école Severo

a l’école maternelle 13 ouest, ainsi qu’à Jean Dolent 
des questionnements sont apparus chez les parents 
suite à la fermeture de leurs cuisines « sur place ». Depuis 
la rentrée de septembre, les deux réfectoires sont 
approvisionnés par les cuisines centrale: Jean Zay. 
Pour le 13 ouest et Lafenestre pour Jean Dolent. 
Pour répondre à leurs interrogations, nous sommes allés 
à leur rencontre dans leurs écoles respectives. Les parents 
ont pu visiter la cuisine Jean Zay, guidés par la cheffe 
nassima Ikhlef qui leur a expliqué le circuit de production.  
nous avons ensuite déjeuné avec eux afin qu’ils 
puissent observer les enfants dans leur cantine. 
Les échanges ont permis aux représentants de parents 
de comprendre comment sont fabriqués les repas servis 
aux enfants, de l’élaboration des menus jusqu’à l’assiette.  
 
Piste de réflexion: « La cuisine sur place pourrait être utilisée 
pour former les personnels des cantines… mais pourquoi 
pas comme  cuisine pédagogique pour les enfants ? »                     

ZONE DE PRODUCTION

LA TRAçABILITÉ 

Pour répondre à cette démarche, la diététicienne de la caisse des écoles est allée à leur rencontre le 11 mars dernier. 
Elle leur a expliqué comment sont fabriqués les repas et les contraintes qu’il faut prendre en compte lorsqu’on 
fait les menus (équilibre alimentaire, coût, matériel…) avant que les enfants compose leur menu. Voici le menu 
qu’ils ont choisi :

éCole 
sévero

Les délégués de classes de 
l’école Sévero ont sollicité Mme  
la  Maire pour  participer  à  l’élabration  des  menus  
de  la  cantine.

oPeration «petItes 
chaIses» au 13 ouest  
et à jeaN DoLeNt

Ce menu sera servi le vendredi 
19 juin prochain dans tous les 
restaurants scolaires du 14ème 

arrondissement.

PaSTèqUE 
TagLIaTELLES AU SaUMon 

YaoURT ET SUCRE 
CRêPE aU ChoCoLaT



L a Caisse des Ecoles a apporté son soutien 
au projet de l’école 3 alésia dans la réalisa-
tion d’une fresque murale ayant pour objectif 

l’embellissement de l’école qui a eu le mérite de 
mobiliser 262 élèves de 12 classes. Les enseignants 
et les élèves désiraient rendre la cour de récréation 
plus agréable, ainsi est née l’idée de ce projet.

Les parents d’élèves et les équipes scolaires ont 
commencé à élaborer dans la cour de récréation 
cette fresque murale de 50 m2 sur le thème des 
paysages de France, enrichie de contes étudiés en 
classe et de dessins d’animaux.

Les peintures vont permettre aux enfants d’aborder 
de manière ludique et artistique la géographie.

La caisse des écoles à votre écoute

les séjours de vaCanCes d’été
proposés par La caIsse Des écoLes

soutien aux Projets des éColes
ecoLe eLemeNtaIre 3 aLesIa

L  a Caisse des Ecoles contribue à l’épanouisse-
ment personnel des enfants et à l’accès de tous 
aux vacances. 

Elle organise pour les enfants scolarisés ou habitant 
le 14eme arrondissement, des séjours pour les 
vacances d’été.

Ceux-ci rencontrent un grand succès auprès des 
enfants et des familles. 

nos centres de vacances proposent des activités 
sportives, ludiques ou artistiques, à la montagne 
ou en bord de mer à 320 enfants encadrés par des 
animateurs qualifiés. 

LA FRESQUE MURALE DE L’ÉCOLE 3 ALÉSIA

SÉjOURS DE vACANCES
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plat : une nouvelle organisation  

La Caisse des Ecoles du 14ème s’est engagée depuis de nombreuses années dans le développement durable. 
En 2014, cela s’est concrétisé par l’achat de près de 35 % de denrées certifiées MSC (pêche durable), Label 
Rouge et agriculture Biologique. 

aujourd’hui, nous poursuivons cet engagement qui s’articule autour de  5 grands axes.

1/adhéSion à la coopérative bio d’ile de france :
Cette souscription a pour but de conjuguer la politique d’achats durables de la Caisse des Ecoles avec une poli-
tique de soutien à la constitution de filières locales, dans le but d’augmenter la part d’aliments bio et locaux dans 
les cantines du 14ème. Cette démarche s’inscrit pleinement dans le plan alimentation durable qui devrait être 
adopté en juin par le Conseil de Paris. http://www.energy-cities.eu/db/Paris_Plan-alimentation-durable_2014_fr.pdf

Pour la Mairie du 14e c’est une façon très concrète de faire de l’économie circulaire  
et des circuits courts une réalité.

L’ ASSOCIATION LE ChAîNON MANQUANT

2/ reconduction deS  
marchéS bio et bio-du-
rableS :

La CDE 14 a relancé cette année ses appels d’offres afin 
de travailler avec  une plus grande quantité de produits 
BIo  et bio-durables.

Pour rester dans une «logique durable» il est imporant 
d’adopter une vision globale. L’importation de produits 
BIo mais de contre-saison par exemple ne s’inscrit pas 
dans cette optique car cet achat serait contradictoire.

Le durable peut et doit donc au maximum intégrer des 
produits de qualité, Bio, locaux, issus du commerce 
équitable, d’une agriculture, pêche raisonnée… 

3/ projet d’ouverture 
d’une 
plateforme logiStiQue 
au 188 aléSia :

Pour respecter l’environnement et limiter le plus pos-
sible les déplacements de camions, nous travaillons 
à l’ouverture d’une plateforme logistique centrale sur 
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au service de  la qualité des repas

4/ projet déchetS : la loi grenelle ii (12 juillet 2010)  
inStaure l’obligation de tri à la Source et de valo-
riSation deS biodéchetS
notre projet permettra de valoriser nos déchets en les transformant en énergie et en engrais naturel pour les
cultures d’Ile-de-France par exemple.
Les élèves ne mettront dans la poubelle que les emballages (de yaourts par exemple) 
et laisseront dans leur assiette les restes, épluchures et leur serviette en papier.  
quotidiennement, les déchets organiques seront collectés par des camions roulant au biogaz (peu polluants et 
silencieux). Ils transporteront ces déchets vers un centre de méthanisation francilien.

5/ lutte anti-gaSpillage :
En restauration scolaire, en moyenne, 30 à 40 % de la quantité des produits du repas finissent à la poubelle. 

La lutte contre  le gaspillage alimentaire passe par un principe de responsablilité: chaque acteur de la chaîne ali-
mentaire, depuis le producteur agricole jusqu’au consommateur, est responsable de ses actions vis-à-vis de 
l’alimentation. Voici quelques clés  pour mettre ce programme  en place:
Ce projet ambitieux est à mener en collaboration avec les enfants, parents d’élève, les animateurs, directeurs et 
directrices d’écoles, les aTSEM, les cuisiniers, les responsables de production, les gestionnaires de commandes…

Quelques chiffres :
De 20 à 30 kg:  nourriture jetée par 
chacun de nous en France chaque 
année

125 kg: quantité moyenne de 
déchets organiques jetée par 
personne et par an en France. 

En restauration scolaire, les 
déchets s’élèvent à 125 g par 
repas.

QueLQues NotIoNs 
bIo : produits issus de l’agriculture biologique  autrement dit, qui 
n’utilise pas de produits chimiques, qui met en œuvre des pratiques 
respectueuses des équilibres environnementaux et du bien-être 
animal et qui ne fait pas usage d’ogM. Reconnaissable au Logo aB 
sur l’emballage des aliments.

DurabLe : notion qui désigne une alimentation accessible à tous, saine 
et équilibrée. Sa production doit être faible en consommation d’éner-
gie et générer le moins de déchets possible. Cette notion intègre aussi 
le principe de solidarité humaine: préservation des emplois agricoles, 
revenu équitable pour les producteurs et productrices.

Réaliser dans un premier temps un diagnostic pour chiffrer les quantités gaspillées et les aliments 
les plus jetés avec une pesée des déchets. 1- au niveau de la cuisine, 2- au niveau des retours-
plateaux. Il s’agit également d’affiner la gestion des effectifs et de la production.

Mieux connaître les goûts des élèves tout en respectant un bon équilibre alimentaire (nous avons 
déjà testé sur l’école Sévero un menu établi par les enfants (cf.p6)

nous avons aussi décidé d’une journée test de collaboration avec l’association bénévole «le chaînon 
manquant» qui viendra récupérer les  aliments en surplus que nous ne pouvons réutiliser dans nos 
cuisines pendant la semaine du développement durable ( semaine test du 1er au 5 Juin ).



Pourquoi adhérer à la Caisse des éColes ?
Qui peut adhérer ?
En adhérant, vous pourrez participer aux assemblées générales de la Caisse des écoles. Vous serez ainsi mieux informé, voire 
vous présenter afin d’être élu membre du conseil d’administration. Pour être adhérent, il suffit d’habiter ou d’être imposable 
dans l’arrondissement ou d’y avoir un enfant scolarisé dans une école publique, et de verser une cotisation de 2€. Les membres 
de la communauté éducative (directeurs, enseignants, assistantes sociales scolaires) peuvent également adhérer à la Caisse 
des écoles.

Bulletin d’adhésion à la Caisse des éColes 

nom : ......................................... Prénom : .................................... Fonction : ....................................
etablissement : ....................................................................................................................................
adresse : ...............................................................................................................................................
téléphone : ............................................ Fax : ......................... Mail : .................................................

Demande à être admis en qualité de membre actif à la Caisse des écoles et verse la somme de 2 € 
à titre de cotisation annuelle. 

Règlement par chèque à l’ordre de la régie CDE14 adressé sous enveloppe à la Caisse des écoles,  
2, place Ferdinand-Brunot, 75675 Paris cedex 14.

Paris, le ..............................201

Signature de l’adhérent

L’accueil de la Caisse des écoles :
rez-de-chaussée de la Mair ie du 14ème, 
dans l ’espace Relais Information Famil le
Les horaires du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pour les informations diverses, 
vous pouvez consulter le site internet : 
www.cde14.fr 
Tél : 01 45 40 40 01
Mail : caisse.des.ecoles.14.paris@cde14.fr
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Inscriptions et renouvellement du 
quotient famillial, adhérer  
à  la caisse des écoles

nsCriPtions et renouvellement du  
quotient familial 
avant le 1er Septembre 2015

Nouveaux INscrIts:
Si aucun de vos enfants ne fréquentait la restauration scolaire en Juin 2015 : 

Merci de vous présenter à l’accueil de la Caisse des Ecoles munis des documents suivants :

- Livret de famille

- attestation de paiement CaF en cours de validité sur laquelle figure le quotient CaF

ou avis d’imposition ou de non imposition 2014 (uniquement si vous n’êtes pas allocataire CaF)




