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Présentation
CAZOULS-LES-BEZIERS, 
Commune du sud de la France, située entre Béziers et 
Narbonne entourée de vignes de garrigue et de bois de 
pins, quelques chiffres :

Démographie : 5117 habitants

Structures scolaires :

2 écoles -> maternelle, élémentaire
1 micro crèche

260 repas par jour en moyenne
1 école privée ->  satellite de 50 repas par jour



Le projet a démarré par choix politique. 
En liaison froide le rôle des agents de cantine était réduit à la réception des repas, prise de 
température, réchauffage des barquettes en plastique et service.
Prise de conscience que le mode de gestion de cantine a des conséquences sur la santé des 
enfants. Inscription du projet de cantine municipale en liaison chaude dans le programme 
municipale 2014.

Genèse du projet :      

REFUS TRANSITION

Barquette en plastique Plats inox, vaisselle en céramique

Aditifs, conservateurs Produits issus de l’agriculture biologique

Aliments ultra-transformés Economie locale, circuit court

Perturbateurs endocrinien Environnement et biodiversité

Gaspillage alimentaire Métiers de la restauration collective

Mise en conformité avec la loi EGALIM 



Déroulé du projet :
Echange avec les élèves : avis sur les menus, ambiance dans le réfectoire, leurs attentes.
Echange avec le personnel municipal pour valoriser leur métier.
Année N-1: Pesée de tous les restes de repas pour élaborer des menus adaptés.
Objectif : réduire le gaspillage alimentaire; améliorer la qualité des menus.

Gâcher moins, manger mieux ! 

Les élus de la commission enseignement ont été associés pendant toute la durée du projet, 
ainsi que les élus du conseil municipal, tenus informés régulièrement en séance

Septembre 2018 : Contact avec un bureau d’étude 

Mars 2019 :
- Diagnostic synthétique de conformité règlementaire des infrastructure de 

restauration scolaire - rapport AFOR.
- Prise de contact avec élus et techniciens, retour d’expérience essentiel pour 

calibrer le projet en fonction de ses besoins.
- Contrat avec un ingénieur restau-concepteur pour l’élaboration du PMS déposé 

auprès des services sanitaire.



Déroulé du projet :
Été 2019 : 

- Recrutements (un responsable de service, un chef cuisinier) et revalorisation des      
activités de deux employés municipaux = commis de cuisine.

- Adhésion à l’association 1+Bio
- Début des travaux (5 mois).

Décembre 2019 : 

- Acquisition d’un véhicule  de service pour les livraisons satellites de type fourgon 
avec matériel de transport de repas en liaison chaude. 

Automne 2019 : 

- Recherche de producteurs bio, locaux dans les AMAP, SICAS, Ruche qui dit oui 
locale, GAEC .

- Engagement du boulanger local
- Condition d’adhérer à la plateforme AGRILOCAL 34 pour éviter les procédures de               

marché public



Aménagement de notre cuisine centrale

Objet Valeur

Durée des travaux 5 mois

Surface cuisine 140 m2

Surface réfectoire 250 m2



Acquisition de matériel : 

- Chambre froide
- Robots
- Fours
- Trancheuse
- Table de tri électronique





Bilan financier

OBJET VALEUR ( € )

Dépenses investissement :

Création Cantine 302 786, 54

Dépenses de fonctionnement :

Personnel 187 500

Alimentation 80 000

Recettes fonctionnement : 120 000

Coût fonctionnement collectivité : 146 000



Bilan & Projets
BILAN :

Janvier 2020 ouverture d’une cuisine centrale en régie municipale en liaison chaude 100% BIO.
Hausse de la fréquentation du restaurant scolaire :

52% des élèves de l’école maternelle 
61% des élèves de l’école élémentaire

Suppression du gaspillage
Satisfaction et bien-être des enfants 
Commerce local favorisé
Juillet 2020 : obtention du label ECOCERT en cuisine – niveau 3 Excellence
Janvier 2021: livraison des repas aux enfants de l’école privée 

Projets :

Achat de vaisselle
Cellule de refroidissement
Régie agricole



NOS PROJETS 
DE DEMAIN



Projet de création de culture 
sur des terres municipales

PLANTATION

NUTRITION

ARROSAGE

RÉCOLTE

Permettre un approvisionnement local en circuit 
court + maîtriser notre production pour l’ensemble 

de nos sites et favoriser le développement 
économique



Nos partenairesNos partenaires

Notre LABEL



Communication de notre démarche

- Affichage sur le site du label Ecocert
JUIN 2020

Communication au travers de nos différents supports: 
- articles dans la presse locale
- articles dans notre bulletin municipal
- publication sur nos supports numériques (site internet, réseaux sociaux)
- participation à des actions avec notre partenaire « Semaine Agrilocal au 

près des assiettes » => sensibilisation des enfants au mieux manger et promouvoir 
le patrimoine culinaire local 



Parution dans 
notre bulletin 

municipal 
Cazouls Le 
Mag N°76



Parution dans notre bulletin 
municipal Cazouls Le Mag – N°78



Article presse 
Midi Libre –

Janvier 2020



Article presse 
Midi Libre –
Septembre 

2020



Publication sur notre page du réseau social 
Facebook – Septembre & Octobre 2020



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


