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Laura Miteaud fait régulièrement le point avec le maire. 
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Laura Miteaud, tout juste auréolée d’un master en droit de l’environnement, 
est en mission pour neuf mois à la mairie d’Azay-sur-Cher.  
A la recherche d’un service civique dans une collectivité publique sur le 
thème général de l’environnement, elle a vu sa demande croiser le projet 
municipal d’Azay-sur-Cher. La commune recherchait ce profil de candidate 
pour accompagner la mise en œuvre d’une filière en circuit court de 
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producteurs et commerçants, afin de développer une qualité de repas 
« sain et éco-responsable » au restaurant scolaire. 
L’objectif est de fournir en produits locaux, bio ou d’agriculture raisonnée, le 
restaurant scolaire municipal (300 repas le midi), avec la perspective, dans 
un deuxième temps, d’extension à deux communes voisines. 
La mission de Laura Miteaud sur l’année scolaire demande un fort 
investissement : « De septembre à décembre, dit-elle, je réalise un 
diagnostic. C’est le recueil d’un maximum de données auprès des acteurs 
concernés ; un travail auprès de la gérante de l’alimentation – commerce 
alimentaire local en circuit court dans la commune – et du chef de cuisine 
du restaurant scolaire ; un contact avec les producteurs locaux déjà 
fournisseurs, et de nouveaux producteurs de proximité partants pour entrer 
dans le partenariat. De là sortira un plan de mise en œuvre du 
projet. » Cette période se conclura par un repas pilote au restaurant 
scolaire le 19 décembre. Puis, de janvier à avril aura lieu la mise en 
application du projet. « De nouveaux achats, de nouveaux menus 
permettront de tester les repas. Les enfants seront impliqués par une 
sensibilisation à une alimentation saine et équilibrée, à la lutte contre le 
gaspillage, etc. » précise Laura. 
En mai et juin aura lieu une évaluation auprès des enfants et des familles. 
 


