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A la crèche
d’Aigues-Mortes
(Gard), le bio est
passé à 100%
avec le soutien
de la commune

par Stéphane Veyrat

Diététique : stop
à la prise de tête !

Ce nouveau Mag’ est un aboutissement logique de l’exigence d’Un Plus Bio de participer à l’essaimage des heureuses initiatives
en restauration collective bio tout en donnant une teinte particulière à l’information.
Nous avons choisi de continuer de vous
écrire sur ce support papier pour vous
permettre de reposer l’ouvrage après une
première lecture, de le glisser dans la main
d’un ami pour qui la cuisine est un moment
qui se partage et de l’oublier dans un lieu
de passage où les êtres ont encore un peu
de temps à consacrer à la douce lecture (1).
Nous voulons bien sûr mettre un contenu
en résonance à nos initiatives et prises de
positions que certains qualifient de militantes, voire de postures utopistes.
Pour l’instant, l’utopie
nous a plutôt réussi et
permis de vivre des
moments rares, des
histoires uniques et de
faire des rencontres
inattendues.
Pour les poursuivre,
nous aurons à chaque numéro un invité
ou une invitée. Une personne que l’on
n’attend pas dans notre registre mais dont
le regard nous est important. A cette première aventure, nous avons choisi d’associer un homme de culture mais avant tout
un curieux de la culture des autres : JeanClaude Carrière.
L’auteur nous fait l’amitié de se prêter aux
questions de Julien, notre journaliste « paysan », et apporte son regard de jeune sage
qui invite Rousseau à notre table tout en
nous encourageant à agir pour développer
la curiosité des enfants. Comme nous, il se
méfie des soi-disant miracles de la révolution alimentaire qui simplifient nos tâches
culinaires au quotidien pour nous faire
avaler de nombreuses substances inutiles et
parfois dangereuses. Jean-Claude Carrière
nous amène à la vigilance dans nos attitudes fainéantes qui convoitent la facilité de
repas tout prêts à consommer et à penser...
L’enfance, pense-t-il enfin, confirme que

nos premières années sont un marqueur
fort, un temps propice à l’éveil aux goûts et
aux saveurs.
Notre société occidentale amène nos progénitures à croiser de plus en plus tôt la
gamelle collective et à se frotter aux autres.
Heureusement, pour amortir les changements du nid familial, ils ont droit à de
belles structures et de bons professionnels
de la petite enfance.
Quant à leur alimentation... Et si tout simplement nous en profitions pour leur proposer ce qu’il y a de plus simple, à ces
bambins ? Un espace certes sécurisé mais
avec une démarche écologique et responsable de but en blanc ?
Nos amis de l’Atelier méditerranéen de
l’environnement
proposent une démarche exemplaire
« Ecolo-crèche ».
Notre dossier vous
conduira peu à peu
à entrevoir que revisiter ses habitudes,
c’est peut être plus « fastoche » que ce que
vous imaginiez. Bien sûr, il reste à se mettre
au travail et à regarder de près les différents
postes qui permettront d’atteindre vos ambitions écologiques. Mais vous n’êtes pas
dans l’obligation de tout renverser d’un
coup. Pour les aventureux, la très bonne
nouvelle est que vous n’êtes plus tout seuls.
Vous avez des partenaires sérieux qui peuvent vous épauler. Nous espérons que Le
Mag’ ouvrira vos appétits de poursuivre
les changements alimentaires pour obtenir
plus de bio dans les assiettes.
Toute l’équipe d’Un plus Bio est heureuse
de vous compter parmi ses lecteurs et de
vous glisser une petite maxime, si des fois
vous vous sentez un peu seul dans l’aventure : « Résister, c’est aussi exister ».

« Nos premières
années sont un
marqueur fort »

Ils soutiennent
Unplusbio

(1) Tous les articles de ce nouveau numéro
sont également en ligne sur notre site entièrement refondu
l’an dernier: www.unplusbio.org.

Ils sont
adhérents
et partenaires

Passer aux repas bio,
bons et sains dans
les cantines des crèches
vous paraît vraiment
casse-tête ? Pour imaginer
une transition en douceur,
ce dossier d’Unplusbio
est fait pour vous

en collectivité. Certes, les idées
naissent souvent dans la solitude au sein des cantines de
crèches. Mais à la différence
de la planification alimentaire
dans les collèges ou des lycées,  
l’autonomie y est souvent gage
de réussite. Agglomérer autour de soi les bonnes volontés devient alors un challenge
passionnant à relever.

Manger bio ?
Ça n’intéresse
personne !

Moi je veux bien
mais... je n’ai pas
de cuisine

Détrompez-vous. Les projets
d’une alimentation saine qui
respectent autant l’environnement que le bien-être des
petits consommateurs se multiplient partout en France. Un
effet du Grenelle mais pas seulement. Les parents d’élèves,
les gestionnaires, les cuisiniers prennent désormais en
main ces problématiques qui
concernent la vie quotidienne

C’est évident, le fait de disposer d’une salle de cuisine simplifie les choses. Mais dans le
cas contraire, si les repas sont
livrés par un prestataire extérieur ou rattachés à une cuisine
centrale qui distribue d’autres
structures, rien n’est perdu.  
Premier chantier : faire savoir
qu’un projet émerge au sein
de la crèche, en organisant
des débats, des rencontres,

pourquoi pas des projections
en public de documentaires
qui aident à faire le point
(Nos enfants nous accuseront
de Jean-Paul Jaud constitue
souvent un levier à cet effet).

Deuxième idée à creuser :
l’étude d’une mutualisation
possible des réponses avec
d’autres structures qui se poseraient les mêmes questions.
Enfin, il faut savoir qu’il existe
de nombreux partenaires ins-
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titutionnels capables d’aider au
financement d’un équipement
comme une cuisine :  mairie, caisse
d’allocations familiales, communauté de communes, etc.

Il n’y aura que
des graines au menu !
Voilà un argument souvent avancé
par les esprits sceptiques à la bio.
L’histoire montre qu’ils n’ont pas
raison... mais pas tout à fait tort
non plus. « Longtemps les céréales
ont été vues comme le seul aliment
vraiment sain, notamment à travers
le mouvement macrobiotique, explique Stéphane Veyrat, directeur
d’Unplusbio. La perception d’une
cuisine hygiéniste et sans saveur a
ainsi pris le pas sur l’opportunité de
manger des graines. Mais regardons
la réalité de nos menus d’aujourd’hui :
des céréales, au final, on en mange très
peu. » Manger bio en crèche ne re-

lève pas d’une démarche anodine.
Il s’agit de remettre en mouvement
des idées reçues sur l’alimentation
dont certaines ont la peau dure : la
part obligatoire de viande à chaque
repas, le recours à des plats préparés... Sur ce point, les conseils d’un
professionnel de la diététique et de
la nutrition peuvent aider à faire
les bons choix. De même, une série de textes et circulaires officiels
fournissent désormais des cadres
précis.

produits frais, qui peuvent demander du temps de rinçage ou de
préparation supplémentaire. Pour
le reste, bio ou conventionnel, les
réglementations sont les mêmes.
Le plus subtil serait en fait d’interroger la peur de mal faire afin de

Réglementation,
sécurité, hygiène :
on n’y arrivera pas
Et pourquoi pas ? Après tout, dans
une cantine bio, il n’y a que les ingrédients qui changent, pas la vocation du cuisinier ni le métier de
gestionnaire. La seule différence
réside dans le fait de manier des

retrouver sa liberté de choix. Et se
demander, pourquoi pas, si cette
peur n’est pas indirectement liée
à une pression entretenue par les
grands opérateurs de la restauration collective dont certains sont

Trois questions à... Laurence Traversier, diététicienne et intervenante d’Unplusbio

« La diététique n’est pas un frein »
Quand on cuisine en crèche,
est-ce compliqué de passer
au frais, de saison et bio ?
C’est une question à poser au personnel des crèches mais je peux
dire que j’ai eu de très beaux témoignages de structures qui sont proches
des 100% de bio. Cela
grâce à un fort investissement du personnel, sensibilisé et
convaincu que la santé
de l’enfant passe aussi
par une alimentation
de qualité. Je ressens
plus de facilité pour
les crèches qui accueillent moins de
50 enfants. Une fois que la structure a créé un bon réseau avec les
producteurs locaux et que son
approvisionnement est régulier,
il est plus facile de faire évoluer
les pratiques.
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Quelles habitudes faut-il changer
dans la composition des menus ?
Premièrement, il faut souligner
qu’on peut consommer des
produits bio sans pour autant
atteindre à un équilibre alimentaire ! C’est l’association des
bases de nutrition et d’aliments
de grande qualité qui permet cet  
équilibre et un bon apport en nutriments. Pour cela nous disposons aujourd’hui du GEMRCN
(Groupe d’étude des marchés en
restauration collective et nutrition) qui réglemente la nutrition
en restauration collective selon
l’âge des convives.
Deuxièmement, l’alimentation
biologique permet d’avoir des
apports en nutriments plus élevés, sans apports de produits
chimiques toxiques pour l’enfant
en développement. Nous avons
aussi une diversité supplémentaires avec les lentilles corail, le
quinoa, les flocons de céréales…

Mais le plus important est encore
le goût, le bon goût des légumes
frais, de saison et bio. L’éveil des
sens se fait au plus jeune âge.
Une formation vous paraît-elle
indispensable ?
Elle me parait en effet indispensable afin d’avoir accès aux nouvelles recommandations et obligations. Cette formation permet
aussi de rassurer, de dédramatiser, de partager ses expériences,
d’apprendre et de comprendre
les enjeux qu’ils soient politiques, environnementaux ou de
santé publique.
Les formations en crèche permettent d’apporter une cohésion
d’équipe, une logique des pratiques, un regard nouveau sur le
sens de la qualité alimentaire et
sur la santé.
Une formation fournit enfin des
supports scientifiques, des références bibliographiques, des outils de communication simples et
pratiques.

LE ROYAUME DES LUTINS, DANS LE GARD

Petite crèche mais grande cuisine
L

est d’une nature très enthousiaste ; elle vient
e Royaume des lutins, à Saint-Géd’ailleurs de suivre une des formations proniès-de-Malgoirès (30), est l’exemple à
posées par Unplusbio.
suivre. De statut associatif (loi 1901), l’étaRestait donc à trouver un fournisseur de
blissement multi-accueil à la gestion autoproduits bio. Pas évident dans une zone agrinome reçoit une vingtaine de convives âgés
cole où les exploitations bio sont peu nomde 0 à 36 mois.
breuses, pas forcément informées, voire peu
Pendant longtemps, on y faisait une popote
intéressées par la restauration collective.
sans chichis, familiale et conventionnelle,
Après quelques tâtonnements, c’est finalement
mais des interrogations ont germé en cuisine
un revendeur des halles de Nîmes, l’Etal bio,  
dès 2004 pour faire évoluer les pratiques.
qui répond au petit marché
Quatre ans plus tard, la
de Saint-Géniès. Chaque
mairie diffuse en public
semaine, l’enseigne livre
le film de Jean-Paul Jaud
ses cagettes de fruits et
Nos enfants nous accuselégumes « de saison ».  Ce
ront (dont Unplusbio est
mercredi de novembre,
partenaire). « Ce fut le
déclic et le début de notre
« c’était potimarron, poireaux, navets, les dernières
révolution », se souvient
poires et les premières cléViviane Faure, la direcmentines de Corse », prétrice du Royaume des
cise Séverine qui, tous les
lutins.
Premier bon point : la
jours, montre les ingréUne équipe motivée et autonome.
dients aux petits avant
crèche dispose d’une
de les préparer. Les autres achats se font en
cuisine, support incontournable de tout proboutique bio.   Plus chers ? Non. Comme le
jet. Il a juste fallu acheter un cuit-vapeur et
petit royaume a arrêté les plats préparés, il
une poêle en céramique pour améliorer les
ne choisit plus que des denrées brutes qu’il
cuissons. Deuxième atout : Sylvie Osty, l’adcuisine, sans surcoût en aval. Séverine fait
jointe, a suivi une formation en diététique
même chaque jour son propre pain !
tandis que Séverine Granier, la cuisinière,

à l’origine des textes de lois qui
favorisent leurs intérêts au détriment des initiatives autonomes.
C’est ainsi que de nombreuses
communes continuent de renoncer au beau projet de changer
leur alimentation en privilégiant  
la délégation de service public,
comme on le fait pour le marché
de l’eau ou celui des déchets...

local que faire venir des tomates
ayant mille kilomètres dans les
pattes. C’est d’ailleurs l’occasion
d’inviter les enfants et les parents
à une réflexion pédagogique sur
la saisonnalité, la notion de bilan
Voilà un des points sensibles  de carbone, la différence entre une
notre dossier : les prix.  Car rien agriculture intensive à bout de
n’empêchera personne de pen- souffle et des agricultures locales
ser, à raison, qu’une pomme de durables.
terre bio sera toujours plus chère Ainsi l’organisation des menus
à l’achat qu’une patate conven- est appelée à évoluer, avec un trationnelle. Certes. Mais après ?
vail   approfondi sur  les recettes,
Il est bien plus habile de po- l’équilibre des repas, les rations.
ser le problème différemment.   Et pas besoin de rendre la cuiLorsqu’on retrouve son autono- sine « végétarienne » comme le
mie en cuisine, on dégage rapide- redoutent parfois les convives ou
ment des marges de manoeuvres leurs parents.   Souvent, une forappréciables.
Premièrement, mation en cuisine alternative est
passer en bio, en frais et en pro- bienvenue pour les agents. Au
duits de saison permet de faire début,   ceux-là pensent être pris
des économies : il vaut mieux de haut dans leurs compétences.
s’approvisionner en salades de Mais à la fin, et l’expérience
plein champ chez le producteur d’Unplusbio l’a toujours démon-

Ça va être trop cher,
on ne pourra
pas assumer
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tré, ils ressortent  avec le sourire et un nouveau souffle,
prêts à cuisiner en douceur, à réaliser des gratins de
céréales complètes, à valoriser des légumes et des légumineuses jusque-là négligés.

Et les parents,
qu’est-ce qu’ils
vont dire ?

pacts du projet sera capitale. Sensibilisation, invitation
au débat, visite de fermes locales, affichage de dessins
et de panneaux dans les couloirs, discussions sur le
perron de la crèche... Celui ou celle qui, dans l’équipe,
se sentira le plus à l’aise sur
la relation aux parents aura
fort à faire ! Mais encore une
fois, il faudra agir dans le
sens d’une communication
engageante et la recherche du
consensus, sans minimiser la
part d’opposition au projet.

Souvent, dans les témoignages des gestionnaires
d’établissements, revient
De toute façon, vos efforts
la même interrogation,
seront toujours payants. Car
la même surprise : pas
il n’est pas d’exemple de pasforcément mobilisés, les
sage à une nourriture saine,
parents d’élèves peuvent
équilibrée, respectueuse de
même représenter un
l’art de vivre ensemble et des
Pour les petits, des compositions saines et simples.
frein dans l’évolution de
paysages qui n’ait été remise
l’alimentation des bamen cause. Au contraire, les
bins. Peur de l’augmentation du prix du ticket, chancrèches qui franchissent le pas se trouvent rapidement
gement brutal de régime alimentaire, refus de ce qu’ils
récompensées. En terme d’image à l’extérieur. En
considèrent comme une mode, etc. Sur ce point, la
terme d’animation et de créativité à l’intérieur.  <
communication autour des multiples intérêts et im-

À MARTIGUES, DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

Composer avec
les marchés publics
Quand on gère une grande collectivité, la taille nels mais, et c’est la bonne surprise, pas forcément
critique des commandes de denrées oblige à se moins-disants sur le plan des clauses techniques
conformer à la procédure des marchés publics. La accompagnant les appels d’offres. Pronatura et le
ville de Martigues (près de 50 000 habitants) vient réseau Biocoop, deux acteurs respectés en bio et
ainsi de regrouper ses demandes pour la petite disposant de plate-formes régionales, ont été  noenfance, la cuisine centrale et son restaurant mu- tamment retenus. Pour faciliter les transports, un
seul lieu aménagé en ville accueille
nicipal.
l’ensemble
des commandes. Un
« Cela permet de faire des économies
« Faire le deuil »
agent municipal distribue ensuite les
d’échelle et de regrouper les compéd’un réel
lots commandés à chaque établissetences, explique la diététicienne
ment.
Les crèches disposent de leur
Céline Druart, mais on perd un peu
développement
propre cuisine où près de 50% des
de cette relation de gré à gré qu’on
territorial
menus sont bio.
cultivait avant. » Dans cette région
Sur le plan nutritionnel, Martigues a
arrosée de soleil (Paca), un paradoxe contrarie les ambitions de Martigues. Les divisé l’alimentation des bambins en trois menus.
exploitations bio locales, mal informées ou peu Celui des grands (20 à 36 mois) sert de base aux
demandeuses de débouchés en restauration col- deux autres (0 à 12 et 12 à 20 mois) qui subissent
lective, n’ont pas répondu à l’appel d’offres. Aussi des adaptations, avec ajout ou suppression d’un
la ville a-t-elle dû « faire le deuil » d’un réel déve- composant en fonction des besoins. S’adapter « au
loppement territorial pour se tourner vers des tube digestif » des enfants est en effet une préoccugrossistes, mieux armés quoique moins person- pation majeure.

66

Pour aller plus loin : les formations d’Unplusbio
Unplusbio est engagée depuis
plusieurs années dans la formation professionnelle. Pour
répondre à la demande grandissante de gestionnaires de
structures, l’association a mis en
place un module de formation intitulé « Manger bio à la crèche ».
Le but est de passer en douceur
vers un autre type d’alimentation
en poussant l’imagination des
acteurs : les aider à développer plus avant leurs talents de
cuisiniers et de gestionnaires,
apprendre à mieux maîtriser
l’équilibre alimentaire en petite
enfance, travailler sur la saisonnalité des productions, assurer la
maîtrise des budgets, etc.

LIEUX ET DATES POUR 2013
Bordeaux : 9 avril, 14 mai et 4
juin. Grenoble : 23 avril, 28 mai
et 11 juin. Paris : 24 septembre,
22 octobre et 19 novembre.

Nîmes : 26 septembre, 24 octobre et 21 novembre.
Plus d’infos sur
www.unplusbio.org,
par mail : contact@unplusbio.org,
par tél : 09 82 58 26 41

Lors d’une formation en crèche au siège d’Unplusbio, à Nîmes, en novembre 2012.

Les principaux
textes et règlements
PNA : présenté en septembre 2010, le programme
national pour l’alimentation vise à développer
une offre alimentaire de qualité en favorisant l’accès de tous à des repas variés et équilibrés.
http://alimentation.gouv.fr/pna
PNNS : lancé en 2001, le Programme national nutrition santé (PNNS) est un plan public pour améliorer l’état de santé de la population en agissant
sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition.
Le PNNS 3 (2011-2015), entend rendre socialement
plus homogène cette  préoccupation.
www.mangerbouger.fr/pnns
PO : le plan obésité (2010-2013), adossé au PNNS,  
entend plus spécifiquement lutter contre le surpids par une série de recommandations.
GEMRCN : Groupe d’études des marchés en restauration collective et nutrition. Son but : améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis en
collectivité compte tenu de la montée inquiétante
de l’obésité, toutes populations confondues. Ses
principes : contrôle des fréquences de service
de plats sur 20 repas consécutifs et contrôle des
grammages des portions.
www.gemrcn.fr

Les bons clics
du réseau
L’AME, le grand atelier des petits
L’Atelier méditerranéen de l’environnement, fondé par
Claire Escriva (lire page 12) et Hervé Gomila, propose
des formations, des sorties nature, des outils pédagogiques et toutes sortes de projets qui aident à faire des
crèches des lieux de vie de qualité.
www.am-environnement.org

« Bien manger dans ma petite cantine »

Un programme de formation destiné à tous les acteurs
des services de restauration scolaire communale de
moins de 80 couverts en régie directe ayant peu de
compétences en nutrition.
http://agriculture.gouv.fr/programme-bien-mangerdans-ma (ne pas rajouter « cantine » sinon le lien ne fonctionne pas...)

L’éducation populaire, l’autre grand acteur
On ne les citera pas tous mais deux mouvements bien
connus peuvent intéresser les gestionnaires de crèches :
les Francas et la fédération Léo-Lagrange.
www.francas.asso.fr
www.leolagrange.org/

Associer les parents avec l’Acepp

L’association des collectifs enfants-parents-professionnels est un mouvement parental, éducatif et citoyen. Il
fait du partenariat parents-professionnels la base de la
qualité de vie en crèche.
www.acepp.asso.fr/
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L’invité

« On devient ce qu’ on mange »
Justement, est-ce difficile de
manger hors de chez soi, surtout
quand on voyage beaucoup ?

C

onteur, écrivain,
scénariste,
metteur en scène
et magicien des mots,
Jean-Claude Carrière
a accepté de se prêter
à l’exercice d’un questionnaire à la Prévert
sur l’art de bien manger.
Un esthète de son rang
ne pouvait nous donner
qu’une envie :
passer à table !

De quoi était composé votre
petit-déjeuner ce matin?
Eh bien écoutez, je ne l’ai pas encore pris (l’entretien a lieu à 10 h
du matin) ! Mais je m’apprête
comme chaque jour à boire un jus
de grenade iranien (ma femme est
iranienne) certifié bio,   il paraît
que c’est réputé riche en antioxydants, après quoi je mange une
mixture composée d’un yaourt,
de farine de sarrasin, de pruneaux et de miel. Je ne suis pas
très croissants ni sucreries, ou
alors quand je suis dans un hôtel
où je commets quelques écarts.
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Non, au contraire. La curiosité
pour les autres cultures,   c’est
l’histoire de ma vie. L’alimentation d’un peuple n’est pas qu’une
affaire de traditions, elle fait
partie de sa substance. Je pense
foncièrement qu’on devient ce
qu’on mange. Dans ce contexte je
m’adapte sans mal à la nourriture
des pays et des gens que je rencontre. Par exemple, vous ne me
verrez jamais manger un camembert à Mexico !
Plus sérieusement, de toutes les
cuisines que je connais, je suis extrêmement séduit par la cuisine
orientale. Mon corps s’est habitué
à la cuisine indochinoise, indonésienne, indienne, vietnamienne.
La cuisine japonaise, plus particulièrement, me semble la plus élaborée du monde. Il faut dire que
j’y ai été initié par un Japonais qui
s’y intéresse lui-même de près.
En revanche, il existe des types
de cuisine internationalisée que
j’ai en horreur dont l’un des
exemples est... la pizza ! Avec sa
pâte molle, son fromage dégoulinant fondu et ses trois bouts de tomates congelés, non ! Ou alors si
j’en mange une, c’est uniquement
à Nice chez une grande amie qui
tient un hôtel, Sophie Rigon. Elle,
elle prépare une pizza délicieuse,
mais sèche et sans fromage...
Bon je dis cela mais je ne suis
pas un dogmatique, vous comprenez ? Les arguments peuvent
même se retourner. Ainsi une fois,
j’étais invité à dîner à Tokyo dans
un restaurant qui servait une carte

très internationale. Sur le menu, je
vois marqué « rouille de Camargue ». Eh bien j’ai essayé et, à ma
surprise, c’était très bon.

Avez-vous des souvenirs
de « cantine » ?
Oui, et j’y vais encore régulièrement. En ce moment, une fois par
semaine ou presque, je déjeune
à celle de l’Institut d’astrophysique de Paris. On y a le choix
entre plusieurs plats préparés le
jour-même. Mais dans ces caslà, je mange très peu, je contrôle
mon appétit. Car même chez les
astrophysiciens, on ne peut pas
s’attendre à une cuisine d’extraterrestre ! D’une manière générale, je me méfie de la cuisine préparée en une fois pour un grand
nombre de convives. Un festival
de théâtre où 400 personnes man-

EN DIX DATES
17 septembre 1931

Naissance à Colombièressur-Orb(Hérault)
1964 : Le Journal d’une femme
de chambre (Luis Buñuel)
1970 : Borsalino (Jacques Deray)
1972 : Le Charme discret
de la bourgeoisie (Luis Buñuel)
1983 : Milou en Mai,
cosigné avec Louis Malle
1983 : Danton (Andrzej Wajda)
1983 : César du meilleur scénario
original (avec Daniel Vigne pour
Le retour de Martin Guerre)
1989 : Valmont (Milos Forman)
1992 : La controverse
de Valladolid
1995 : Le Hussard sur le toit
(Jean-Paul Rappeneau),
d’après Jean Giono
2012 : Désordre
(André Versaille éditeur)

gent au même moment, servies par cinq ou six personnes,
je n’aime pas. Dans un très bon bistrot près de chez moi à
Paris, il y a trois ou quatre personnes au service et deux
cuisiniers. Ils me disent toujours qu’à partir de 40 couverts, il devient difficile de bien cuisiner.

La restauration collective, très peu pour vous ?
Je trouve que derrière ce terme se cachent des arguments  
d’une industrie agro-alimentaire selon lesquels faire
moins cher aide à faciliter la diffusion.... J’ai toujours douté de ces arguments et je me dis que tout n’est sans doute
pas exact dans ce qu’on nous dit des prix de revient.
Je pense également qu’il n’y a rien de plus dur que de
former le goût des enfants. Sans doute prennent-ils trop
tôt des habitudes de repas en commun alors qu’il faudrait
développer leur curiosité. Je me rappelle de ma fille qui,
petite et venant en Inde avec moi, avait été désagréablement surprise par les épices. Aujourd’hui elle les aime,
mais je comprends que l’étrangeté d’un goût puisse déranger.
Pour revenir au collectif, je ne vois pas comment cuisiner
sans faire appel à des produits de terroir, issus d’un environnement géographique et temporel proche. Il faut en
effet faire marcher ensemble l’espace et le temps, un produit doit être de saison et fabriqué tout près de là où il est
servi. Vous ne le savez peut-être pas mais c’est Rousseau
qui, au XVIIIe siècle,  a été un des premiers à le dire :  évitons de consommer un produit venu de loin, il perd de sa
saveur originelle. A cette époque, pensait-il, les transports
faisaient perdre cet accord mystérieux entre le goût et la
terre. Le retour à la nature que le philosophe prônait allait
jusqu’à l’assiette.

Vous êtes né dans le Midi, prenez-vous toujours
plaisir à y manger quand vous y revenez ?
J’y vais deux ou trois mois par an, l’été, et oui je retrouve
ce que j’ai connu dans l’enfance, des produits simples et
de saison. Mon voisin m’apporte des paniers de légumes
tout frais de son potager, je mange parfois un peu de sanglier, du lapin, même des poissons de rivière qui subsistent localement. Mais comment faire ça à Paris ?

Vous avez évoqué dans un entretien sur France
Inter* votre aversion pour la grande cuisine, vous
parliez même de cuisine bourgeoise. Pourquoi ?

J’ai grandi dans une sorte de régime crétois, à l’huile
d’olive, aux grillades simples, et j’ai en effet une répulsion envers ce qu’on appelle la grande cuisine française,
ses sauces à la crème, ses soles normandes, ses repas
expédiés en six ou sept services qui n’en finissent plus.
Pour moi, ce sont les restes d’une ambition bourgeoise
du XIXe siècle où l’objectif était de manger mieux que
les aristocrates. Au fond ce qui me paraît repoussant
est de vouloir manger pour se montrer, pour montrer
qu’on est puissant et à la fin, pour montrer son ventre.
C’est aussi pour ces raisons que j’aime la cuisine orientale. Lorsque je vais en Inde, je deviens quasiment végétarien.  Mais encore une fois,  je m’adapte aux cultures.

Est-ce que mieux manger relève du politique ?
Tout est politique en société et la résistance à la malbouffe doit commencer par soi-même. Le problème,
c’est que dire non demande plus d’efforts que dire oui.
Il est toujours plus commode de s’arrêter dans un restoroute sans se poser de questions que de se préparer soimême des sandwiches. Pourtant, quand je me déplace,
c’est précisément ce que je fais, et j’évite de m’arrêter !
* www.franceinter.fr/emission-le-grand-entretien-3-emissionsspeciales-en-compagnie-de-jean-claude-carriere-iii
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Les acteurs

Ecolo crèche®, la petite révolution
qui « change la gouvernance »

O

Ils
sont
acteurs
associatifs,
chercheurs,
entrepreneurs...
et ils font
bouger
la planète bio.
Leur credo :
faire vivre
le débat
de société.
Unplusbio
les a invités
à en dire
un peu
plus

n ne le sait pas forcément
mais les crèches souffrent de plusieurs maux
récurrents. « Les métiers y sont
mal ou peu valorisés, on observe
beaucoup d’absentéisme et de
turn-over dans les équipes tandis qu’en face, il y a une attente
voire une pression des parents
qui souhaitent le meilleur pour
leurs enfants », explique Claire
Escriva, directrice de l’Atelier
méditerranéen de l’environnement (l’AME).
C’est elle qui a imaginé le projet
Ecolo crèche® pour répondre à
une demande grandissante de parents et de personnels de crèches.
En centrant son intervention, dès
le départ, sur le conseil en environnement. Toxicologue de l’environnement, Claire a d’abord
travaillé pendant quatre ans en
qualité d’ingénieur microbiologiste dans l’industrie chimique.

Une expérience précieuse qui
l’a définitivement convaincue,
une fois maman, de promouvoir
davantage le bien-être au sein
des établissements d’accueil des
tout-petits. « Les crèches sont
des mini-sociétés : on y joue, on
y mange, on y grandit, on y partage... Ce sont des lieux de vie
emblématiques où il faut aller à
l’essentiel », plaide-t-elle.
Initié à Marseille et étendu à
ce jour à 55 établissements en
France, le projet Ecolo crèche
conjugue tri des déchets, choix
des produits d’entretien, alimentation biologique, créations de
jardins pédagogiques ou encore
économies d’énergie. Une dizaine d’intervenants spécialisés
sont capables de répondre aux
différents besoins. En octobre
2012, L’AME a remporté un appel d’offres lancé par la ville de
Paris pour faire évoluer la qualité de vie d’une vingtaine de crèches. De
quoi offrir une belle
vitrine à l’association qui souhaite, à
travers son savoirfaire, aider à « changer la gouvernance
des crèches ». Car
derrière la préoccupation environnementale se tisse une

nouvelle construction des rapports
sociaux. « On aide
le personnel à se
rapproprier
ses
responsabilités. Il
se passe des choses
très intéressantes,
en terme de diminution de l’absentéisme, de baisse
d’épidémies dont
les bronchiolites,
en terme d’accueil
de la diversité, de
parentalité
aus« Les crèches
si. » C’est acquis :
sont
des miniquand on parle
d’écologie applisociétés. »
quée, on ne fait
Claire Escriva,
ni plus ni moins
directrice de l’AME
qu’avancer
des
et membre du CA
pions qui changent
d’Unplusbio.
l’avenir. L’AME
envisage
d’ores
et déjà d’expérimenter cette
même démarche au sein des collèges. Quatre établissements des
Bouches-du-Rhône ont été désignés pilotes. Là aussi, le chantier
promet d’être vaste : « On a par
exemple constaté que le papier
toilette n’existe plus dans les
WC sous prétexte que les ados
en font n’importe quoi. Du coup,
il y a beaucoup de cystites chez
les filles... »

Profession : traqueur de lobbies
Qui est-il ?
Jeune doctorant et enseignant à ParisVIII, fondateur de l’ADNC (Association
de diététique et nutrition critique), Paul
Scheffer prépare une thèse sur la place
de l’esprit critique dans la formation des
médecins face à l’industrie pharmaceutique.
Que veut-il ?
Démontrer que l’industrie agroalimentaire étouffe et fagocite les messages
de santé publique, en même temps
qu’elle influence la formation des professionnels de la nutrition. C’est ce qu’il
a expliqué dans son mémoire de master
assez remarqué dans le milieu. Pour Paul
Scheffer, le conflit d’intérêts est au coin
de la rue, y compris dans les instances
officielles dont l’Anses (Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
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l’alimentation, de l’environnement et du
travail, ex-Afssa). Son travail de chercheur
l’a surtout conduit à dénoncer l’absence
de préparation à une vision critique des
futurs diététiciens qui se retrouvent ensuite dans de grandes entreprises ou des
institutions officielles. « Il faut redonner
aux travailleurs de la nutrition les moyens
de production culturels qu’ils sont amenés
à manipuler au cours de l’exercice de leur
profession », clame-t-il en paraphrasant
Marx !
Comment agit-il ?
L’ADNC se veut un espace d’échanges
de compétences et de savoirs, une passerelle entre les disciplines qui permet notamment aux chercheurs parfois isolés
de forger librement un discours indépendant de tout lobby. L’association sert aussi à diffuser en France des idées venues

d’ailleurs.
Exemples
:
les
travaux
de l’universitaire Marion
Nestle et son
livre Food Politics ou ceux
de
Walter
Willett,
de
l’école de santé publique
Paul Scheffer.
de Harvard
sur le lobby laitier... En France, l’ADNC valorise la revue Prescrire ou les travaux de
Christian Rémésy de l’INRA, de Michel
de Lorgeril du CNRS, Thierry Souccar,
Pierre Meneton de l’Inserm et d’autres...
www.adnc.asso.fr/
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