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UN ENGAGEMENT FORT POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE
En Novembre dernier, nous étions particulièrement 
fières de vous annoncer que la part d’alimentation 
durable servie dans les assiettes des enfants du 
14ème avait atteint une part de 50%, ainsi que nous 
nous y étions engagées dans notre programme muni-
cipal.

Depuis, de nouvelles étapes ont été franchies pour rendre 
la restauration scolaire du 14ème arrondissement encore 
plus respectueuse de l’environnement.

Dans nos marchés publics tout d’abord, nous avons 
travaillé à éradiquer les produits contenant de l’’huile de 
palme : responsable de la disparition massive de forêts 
primaires, l’huile de palme contient en outre 45% d'acides 
gras saturés, qui provoquent des problèmes vasculaires. 
De plus, nous avons considérablement augmenté nos 
exigences sur certains de nos achats produits de net-
toyage, afin qu’ils soient estampillés « éco-labels », tout 
en garantissant leur efficacité.

Enfin, nous avons lancé fin mars le tri des déchets orga-
niques sur trois de nos sites de restauration : les écoles 
Arago, 12/14 Alésia et Tombe Issoire. Une opération 
appelée à s’étendre progressivement sur l’ensemble des 
restaurants scolaires de l’arrondissement.

La Caisse des Ecoles du 14ème continue sa mue pour 
devenir un établissement public local exemplaire sur le 
plan de l’engagement environnemental.
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cRiTERE DE sELEcTiON ET TEsT DE qUALiTé DEs PRODUiTs
Des critères au service De nos objectifs
Nos marchés sont passés pour une durée d'un an renouvelable au plus trois fois

N ous avons décliné nos critères de notation de la 
manière suivante:

Quatre critères sont réunis pour l'obtention d'une 
note technique qui compte pour 65% ou 65 points :

- La qualité pour 25 points

- Le respect des grammages pour 20 points

- Le respect du conditionnement pour 15 points

- Le respect des délais pour 5 points

Le prix compte lui pour 35% ou 35 points

Concernant les fruits et légumes frais, le critère de 20 
points est partagé en deux pour le respect des gram-
mages (10 pts) et la variété des fruits proposés (10 pts). 

A l'occasion du renouvellement de nos marchés, 
nous recevons des échantillons test qu'il convient de 
goûter pour se faire une idée de la qualité des produits 
proposés par les différents prestataires.

Notre directeur technique répartit alors les mêmes 
produits envoyés par plusieurs fournisseurs en 
assiettes ou portions numérotées. Cela permet de 
tester ces produits sans pouvoir lier une marque à son 
produit. C'est une sorte de dégustation "à l'aveugle" 
qui permet de garantir l'objectivité et la transparence 
requises dans le choix de nos distributeurs. 

A noter également, que les fiches techniques de 
ces produits sont scrupuleusement analysées 
par notre diéticienne pour s'assurer que la com-

position des produits est bien conforme aux recom-
mandations nutritionnelles du GEMRCN (Groupement 
d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de 
Nutrition).

Les élèves peuvent également être conviés  
pour ces tests !!

et découverte de nouvelles saveurs

TEST GOÛTER AVEC LES ENFANTSTEST FOURNISSEUR VIENNOISERIES

LE GOÛTER, C'EST SACRé !                      
D'après le GEMRCN, il est recommandé de servir aux écoliers une boisson et au minimum deux 
éléments parmis les aliments suivants :   

UN pRODUIT CéRéALIER (pAIN, bRIOChE, bISCUITS...) 
et/ou 

UN PRoDUIT LAITIER (LAIT 1/2 éCRéMé, yAoURT, fRoMAGE)  

et/ou 

UN FRUIT DE SAISON OU UNE COmpOTE SANS SUCRE AjOUTé  
OU UN jUS DE FRUITS 100% pUR jUS.

Afin d'augmenter la variété et la diversité des goûters récréatifs fournis aux élèves mater-
nelles, la Caisse des Ecoles propose de nouveaux produits tels que du lait 1/2 écrémé Bio 
non sucré, des produits laitiers frais (yaourt, fromage blanc, petit suisse, fromage), des 

compotes de fruits en pots et du jus de fruits 100% pur jus et sans sucres ajoutés. De nouveaux 
biscuits et pâtisseries seront également servis (baguette viennoise, gâteau au fromage blanc, 
gâteau au citron et pavot, biscuit sablé, pancake etc.). La majorité des biscuits sélectionnés sont 
sans huile de palme et sans matières grasses hydrogénées.Toutes ces modifications permettent 
ainsi une amélioration de la qualité nutritionnelle du goûter. 

NOs NOUVEAUx MARchEs
objectifs: Diversité, qualité, responsabilite
Une alimentation durable avec des produits locaux et de saison en adéquation avec le code des marchés

L'achat des denrées alimentaires pour la restau-
ration scolaire est soumis au code des marchés 
publics. Trois principes fondamentaux régissent 

ce code: l'égal accès à la commande publique, l'égalité 
de traitement des candidats et la transparence des 
procédures.

En ce qui concerne les critères de  sélection des offres, 
ils sont librement choisis et nous verrons un peu plus 
loin, quels sont les nôtres. Notre volonté de privilé-
gier les offres des fournisseurs locaux afin de réduire 
l’impact environnemental reste cependant délicate 
à mettre en oeuvre car nous ne pouvons légalement 
établir un critère géographique d'implantation de nos 
fournisseurs. Ainsi, même motivé par le but de réduire 
les émissions de Co2, un critère de choix fondé sur la  
proximité géographique  constitue, en l’état actuel du 
droit, un caractère discriminatoire. 

Pour répondre au mieux à l'ensemble des probléma-
tiques de développement durable, nous inscrivons au 
cahier des charges nos exigences en termes de respect 
des normes environnementales (écolabels, examen 
attentif du savoir-faire des candidats en matière de 
protection de l'environnement et allotissement de nos 
marchés) ce qui permet tout de même de recourir à 
des fournisseurs de proximité pour les produits issus 
de l'agriculture biologique par exemple. La coop Bio Ile 
de france en est une illustration parfaite. 

Cet été, nous renouvelons les lots: épicerie, surgelés, 
poissons frais, boulangerie/biscuiterie et fruits et 
légumes.Un de nos objectifs principaux est de retirer la 
majorité des produits à base d'huile de palme de notre 
liste de marchandises. (Cf, encadré goûter). Nous 
remplaçons au fur et à mesure, les produits industriels 
par de nouveaux produits frais et qualitatifs notamment 
pour les produits de boulangerie, de viennoiserie et 
d'épicerie.

Entrée : Equilibre alimentaire
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quElquEs objEctifs

En 2014, la loi sur la transition énergétique 
a fixé de nouveaux objectifs ambitieux :

• Recycler 55% des déchets non dangereux en intégrant 
une généralisation du tri à la source des biodéchets.

• Renforcer le principe de proximité dans la gestion des 
déchets pour développer des cycles courts de réemploi et 
de recyclage.

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % en 2020 
et à 32 % en 2030.

quElquEs  

chiffrEs

• 500 kilos de déchets orga-
niques, peuvent produire 600 m3 
de biogaz et 600 kilos d'engrais 
naturel, soit :

• une cuisson de 1200 gâteaux 
dans un four et l'épandage de 3 
champs de patates de la taille de 
3 terrains de football.

qU’EsT cE qUE LA MéThANisATiON ?

L es déchets organiques peuvent être valorisés soit par le compost soit par le processus de la méthanisation. 
Ce dernier est un procédé de dégradation de la matière organique sans oxygène (contrairement au compost).  
La dégradation des biodéchets produit du biogaz (méthane) qui peut-être valorisé énergiquement de deux 

manières: par injection dans le réseau de gaz naturel ou par combustion dans une installation permettant la pro-
duction d’électricité ou de chaleur. La dégradation des déchets organiques produit également un résidu appelé le 
digestat pouvant être soit transformé en compost, soit épandu.  

"La méthanisation produit une quantité d'énergie plus importante que l'incinération. Par ailleurs, à l'inverse 
de l'incinération, la méthanisation ne pollue pas et n'émet aucun rejet polluant pour l'eau, l'air et le sol.  
Au contraire des engrais chimiques, les fertilisants naturels enrichissent les sols et facilitent l'augmenta-
tion de la biodiversité et améliorent la productivité des sols".

NOTRE PARTENAiRE LOVE yOUR wAsTE

L a jeune "start-up" Love your Waste nous soutient depuis 2016 dans la lutte contre le gaspillage alimen-
taire. Son équipe nous accompage aussi dans les actions de sensibilisation auprès des enseignants, des 
parents d'élèves, des enfants, des personnels de cuisine. L'objectif étant d'expliquer à tous les acteurs de 

la restauration scolaire ce qu'est le gaspillage alimentaire et l'impact de la consommation sur notre environne-
ment. Aujourd'hui encore Love your Waste est présent à nos côtés pour le tri des déchets que nous étendrons 
progressivement sur tous les sites.

ETUDE DU GAsPiLLAGE ALiMENTAiRE
ecole eleMentaire 69/71 ouest

LE TRI DES DéChETS

D epuis mars 2017, nous avons donc 
organisé le tri des déchets. sur l'école 
primaire Arago, au 12-14 Alésia et sur la 

maternelle Tombe Issoire. Très prochainement, 
nous étendrons ce dispositif au collège Arago et 
au 48 Maindron.

Les deux groupes scolaires ont été équipés 
de tables de tri et de poubelles dans les réfec-
toires. Une signalétique permet d’indiquer où l’on 
doit jeter les déchets organiques et les déchets 
non organiques. Ce tri est très succinct, il se 
décompose en deux gestes simples et efficaces 
comme l'indique l'encadré illustré ci-contre.

Grâce à la participation des animateurs, on 
explique aux enfants, qu'une école de trois 
cents élèves comme la leur, qui génère environ 
500 kilos par mois de déchets organiques, peut 
produire jusqu'à 600 kilos d'engrais naturel ! 

Les déchets ne seront désormais plus brûlés 
mais réutilisés à bon escient.

L’équipe de la Caisse des Ecoles est présente 
au quotidien pour accompagner au mieux les 
élèves dans cette démarche.

D epuis janvier 2016, tout établissement générant plus de 10 tonnes par an de déchets a l'obligation légale 
de les recycler. En 2010, la loi du Grenelle 2 avait également statué sur les biodéchets : au-delà d’un 
certain seuil, la restauration collective est désormais responsable du tri, de la collecte et de la valorisation 

de ses biodéchets.

OPERATiON TRi DEs DEchETs
Le tri des déchets rentre pleinement dans notre démarche de lutte contre le gaspillage. Ces déchets organiques, 
dont le transport est assuré par une entreprise d’insertion de chômeurs de longue durée, sont acheminés 
vers une usine de méthanisation qui les convertit en énergie et en engrais naturel  Cette usine est située 
dans le 77 et permet notamment de réinjecter le biogaz sur le réseau du gaz de ville de GRDf. Cela participe à 
une économie circulaire, et permet de revaloriser nos déchets.

44 5

"en mode" durablela caisse des Ecoles



sEJOURs ETE 
partenariat avec le  
service social scolaire

D epuis plusieurs années, la Caisse 
des Ecoles a mis en place un plan 
d'action pour aider au départ en 

vacances d'enfants de milieux modestes 
ou défavorisés grâce à un partenariat 
avec le service social scolaire. 

L es assistantes sociales scolaires 
se placent dans une dimension 
sociale globale, qui leur permet 

d’exercer leurs missions d'accompagne-
ment auprès des familles en proposant 
notamment l’accès aux séjours d’été 
organisés par la Caisse des Ecoles. Leur 
intervention est indispensable.

Cette année, 68 enfants partiront 
en vacances grâce à notre action 
conjointe.

SEjOURS ETE 

SORTIE SCOLAIRE A TROUVILLE

s entraider en classe, coopérer pour réussir un 
problème de mathématiques ou pour déchif-
frer une nouvelle phrase, c'est essentiel. Mais, 

partager un repas à la plage, découvrir ensemble de 
nouveaux lieux : un port, une criée, c'est encore mieux! 
Après un départ aux aurores, la Caisse des Ecoles a 
permis à près de 50 enfants de l'école élémentaire 
188 Alésia de passer une journée ensoleillée à Trou-
ville:

A u programme : découverte du littoral à pied et 
en bateau; jeux coopératifs sur la plage, bain 
de pieds, dégustation de produits marins etc... 

Pour beaucoup, ce fut une première et pour tous, cela 
restera un formidable souvenir. 

G LEChEVALLIER

LA cAissE DEs EcOLEs ET LA ViE scOLAiRE
soutien a l'ecole eleMentaire 188 alesia

la caisse des écoles à votre écoute

UNE cAissE DEs EcOLEs PiONNièRE ET ExEMPLAiRE !
1ère caisse Des ecoles signataire De la charte D'engageMent contre 
le gaspillage aliMentaire

s uite aux pesées des déchets alimentaires effec-
tuées dans deux groupes scolaires au mois de 
septembre 2015, la Caisse des Ecoles a adopté 

un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire et 
mène des actions concrètes sur le sujet. 

Notre engagement autour du gaspillage alimentaire 
est principalement tourné vers l'amélioration de la 
présentation et de la qualité des produits proposés : 
présentation des hors d'oeuvre, création de nouvelles 
recettes, amélioration de la cuisson des poissons 
frais, intégration des blancs et aiguillettes de poulet 
LR etc. ainsi que l'ajustement des effectifs. C’est 
aussi mener des actions d’informations et de sensi-
bilisations aux enjeux de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire auprès des enfants.

Cet engagement s'est traduit par la signature, le 
24 mai, d'une charte de lutte contre le gaspillage 
alimentaire avec la mairie de paris à l'école élé-
mentaire 12/14 Alésia. Dans la continuité des actions 
menées, cette charte a pour objectif de mettre en place 
une véritable dynamique de progrès dans la réduction 
des déchets alimentaires.

GROUpE DE TRAVAIL AVEC L'EQUIpE D'ANImATION

Pour lutter efficacement contre le gaspillage alimen-
taire, il est essentiel d'agir à tous les niveaux de l'éla-
boration des menus à l'accompagnement des  élèves 
au moment des repas en mobilisant l'ensemble des 
acteurs. 

A ce titre, animateurs, agents administratifs et per-
sonnels de terrain de la Caisse des Ecoles se sont 
réunis, dans le cadre d'un groupe de travail, pour tenter 
conjointement de trouver des solutions pragmatiques 
afin de réduire le gaspillage alimentaire : mettre à dis-
position des coupe-fruits et des presse-agrumes dans 
les réfectoires, proposer davantage de menus à thème, 
décorer et aménager certaines salles de restauration 
etc...

Ces ateliers, animés par Love your Waste, ont permis 
de faire le point sur nos contraintes respectives mais 
aussi de souligner notre volonté commune de réduire 
le gaspillage et notre impact sur la planète.                         

Mise en oeuvre des actions retenues : à la rentrée ! 
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LES ACTIONS DE LA CAISSE EN ChIFFRES

U ne semaine de pesée des déchets alimentaires 
a été organisée début mars à l'école élémentaire 
69/71 oUEST. Madame LEVEQUE, Respon-

sable Educatif Ville, est à l'initiative de cette démarche : 

"Etonnés le 1er jour du poids de la nourriture jetée ! En fait, 
ce n'est pas tellement le poids, c'est de voir un seau plein 
de salade de pâtes [...]. C'est le visuel qui les a impression-
nés. Ils ont rapidement compris et été investis tout au long 
de la semaine. Même les plus difficiles ont fait des efforts 
pour gouter les plats proposés. Toujours surpris des quanti-
tés jetées, ils étaient très nombreux chaque jour à regarder 
les tableaux de pesées, affichés dans le préau et dans le 
réfectoire. Ils y sont restés plusieurs semaines. Les enfants 
étaient assez fiers quand il n'y avait presque pas de reste 
[…]"  Mme Lévêque.

ETUDE DU GAsPiLLAGE ALiMENTAiRE
ecole eleMentaire 69/71 ouest

Des résultats encourageants ! 

• L'analyse des données met en évidence 
19.6% de perte par rapport à la préparation 
(335.835 kg préparés dont 65.88 kg total jeté). 
En 2015, 32% des denrées alimentaires pré-

parées ont été jetées (798 kg jetés sur 2454 Kg 
préparés) ; 

• Une réduction du gaspillage du pain. La 
baisse des commandes de 20% en pain a permis 

un meilleur ajustement des quantités. 
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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

L’accueil de la Caisse des écoles :
rez-de-chaussée de la mairie du 14ème, 
dans l’espace Relais Information Famille.
Les horaires du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h sauf les mardis, ouverture à 10h30. 
Noctune : le jeudi de 17h00 à 19h30.

BULLETIN D’ADhéSIoN à LA CAISSE DES éCoLES

Nom................................... Prénom................................... Etablissement ............................................

Adresse ..................................................................................................................................................

Téléphone................................................. Mail ......................................................................................

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

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

Paris, le............./............./............. Signature de l’adhérent :

iNscRiPTiON AU REsTAURANT scOLAiRE
L'inscription au restaurant scolaire, s'effectue auprès de la Caisse des Ecoles par le biais du 
formulaire "Bulletin d'inscription au restaurant scolaire" disponible sur notre site www.cde14.fr. 
L'inscription au restaurant scolaire implique le respect des règles de fonctionnement définies au 
sein du règlement de la restauration scolaire situé au verso du bulletin d'inscription.

TARiFs : 
Votre tarification est en fonction de vos revenus, il y a 10 tarifs. Le mode de calcul de votre 
quotient familial définit votre tarification. Si aucun de vos enfants ne fréquentait la restauration 
scolaire en juin 2017, merci de vous présenter à l'accueil de la Caisse des Ecoles muni du livret 
de famille, de l'attestation de paiement CAf (moins de 3 mois) ou de l'avis d'imposition ou de non imposition 2016 
(ressources 2015).

RENOUVELLEMENT DE VOTRE qUOTiENT FAMiLiAL :
La validité de votre quotient familial expire le 31 août de l'année scolaire. Pour renouveler votre quotient, vous 
devez nous transmettre à partir du 1er juin 2017, l'attestation de paiement CAf en cours de validité sur laquelle 
fiigure le quotient familial ou l'avis d'imposition ou de non imposition 2016 (ressources 2015). Les documents 
peuvent nous être transmis par courrier ou par mail (moins de 5 Mo), ce qui évitera ainsi de vous déplacer.

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.
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