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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Manger mieux et local à la cantine 

« Action - Retour d’Expérience » 

Souligné-sous-Ballon 
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1. La collectivité 
 
Nom: Souligné-sous-Ballon 
 
Adresse: 1 place de la Mairie, 72290 Souligné-sous-Ballon 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: souligne-sous-ballon.fr 
 
Typologie de territoire : Territoire peu dense 

 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 1230 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Manger mieux et local à la cantine 

 
Contexte : Lors de prise de fonction lors des dernières élections municipales de 2014, les repas de notre 
restaurant scolaire se limitaient essentiellement à des boites de conserves, des surgelés, que l'on 
commandait chez un grossiste à Rennes avec des emballages qui remplissaient nos bennes à ordures. 
 
 
Rattachement de l’action à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
Notre projet est rattaché à la charte "qualité et proximité" du pays du Mans. 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : Le projet consiste à réduire nos déchets 
d'emballages, permettre aux enfants qui se restaurent à la cantine de découvrir les vrais gouts des produits 
et manger local. Ainsi également réduire notre impact carbone sur les livraisons. 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : Les résultats attendus et déjà observés: 
Moins de déchets, moins d'emballages, quantité juste cuisinée, moins de livraison longue distance. 
 
Populations "cibles" de l’action : Dans un premier temps la population ciblée se limite aux élèves des 
écoles de Souligné-sous-Ballon. Mais par la suite il est éventuellement envisagé d'ouvrir notre restaurant 
scolaire aux anciens du village qui souhaitent se restaurer à la cantine. 
 
Facteurs de réussite de l’action :  
- Un conseil municipal volontaire pour mettre des produits locaux aux menus. 
Un cuisinier motivé et demandeur pour cuisiner ces nouveaux produits. 
Des élèves également en demande pour découvrir ces nouveaux produits. 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : plus de 1 an 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2016 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Oui 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation de l’action : Tous les deux ans, une personne 
référente de la charte "qualité proximité" vient auditionner la commission en charge du restaurant 
scolaire. Cette année (en 2019), nous avons obtenu une seconde fleur pour cette charte, preuve de notre 
poursuite sur ce projet, et d'autres éléments devraient voir le jour prochainement pour décrocher une 
éventuelle troisième fleur.  
 

Thématique(s) :  
-  Agriculture (rurale, urbaine) 
- Alimentation 
- Changement climatique 
- Déchets 
- Populations sensibles/vulnérables 

 
Mots-clefs : Locaux, qualité, naturel 
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3. Montage  
 

Gouvernance : Mairie à travers la commission restaurant scolaire et le cuisinier 
 

 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 
 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

