
 

Oui. 106  

Non. 165  

Etiez vous au courant de l'action menée dans 

les cantines pendant la semaine du 
développement durable ?  

 

Avis des parents sur l es repas  
de produits locaux servis à la cantine  

 

Depuis le d®but de lôann®e 2014, la communaut® de communes du Grand 

Autunois Morvan travaille ¨ la mise en place dôun syst¯me alimentaire local. Il 

sôagit principalement de mettre en relation lôoffre et la demande alimentaire sur 

le GAM.  

 

Lors de la semai ne du développement durable 2014, la cuisine centrale du 

Grand Autunois Morvan a fabriqué un repas de produits locaux . Ce repas a 

été servi le jeudi 3 avril à 270 enfants  dans les cantines des écoles publiques 

dôAutun, Antully, Chissey, Monthelon, La Grande Verrière, Saint Forgeot, Sully. 

Dans le cadre de cette semaine, des animations sur les produits locaux ont 

®galement ®t® propos®es aux enfants des ®coles dôAutun pendant la pause 

méridienne.  

 

Suite à cette expérimentation, un questionnaire de satisfacti on a été distribué  

aux ®coles concern®es afin dôobtenir lôopinion des parents dô®l¯ves sur cette 

initiative. 271 familles y ont répondu  par retour papier ou par internet. 1140 

enfants étaient scolarisés dans les écoles concernées et en considérant que 

chaq ue famille a en moyenne deux enfants, 580 familles auraient pu répondre à 

ce questionnaire. Le taux de réponse est donc de plus de 40%.  

Le repas du jeudi 3 avril  

ü 63% des familles ayant 

répondu au questionnaire 

avaient mis leur enfant à la 

cantine ce jour - là.  

ü Seul 39% des sondés étaient 

au courant de lôaction men®e 

par la CCGAM pendant la 

semaine du développement 

durable.  

 

Lôinformation est pass®e,  via des affiches données aux écoles, sur facebook, 

sur le site internet du GAM  et dans la  presse locale.   

 

 

ü La quasi - totalité des sondés estime que cette expérimentation est «  une très 

bonne idée  », «  à renouveler  », «  à généraliser  », «  à poursuivre  èé  

 



 

Quotidienne  

Hebdomadaire   

Mensuelle  

NSP*  

Quelle devrait être la fréquence des repas  

 de produits locaux  

Oui. 230  

Non. 5  

35.NSP*  

Pensez vous que la cantine 

devrait servir plus souvent des 
repas de produits locaux ?   

* Ne sait pas  

* Ne sait pas  

 
Des produits locaux à la cantine  ? 

ü 100% des parents interrogés accordent 

une importance à la qualité des  repas  

servis à la cantine  

ü 95%  accordent une importance à lôorigine 

des produits  servis  

ü 85% pensent que la cantine devrait 

servir plus souvent des repas de 

produits locaux   

 

Les raisons évoquées sont les suivantes  :  

 

V Connaissance de lôorigine des produits ï traçabilité «  nous savons la 

provenance  » 

V Connaissance des productions locales, du m®tier dôagriculteur 

V Economie locale «  faire travailler nos producteurs  » «  circuits courts  » 

« favoriser nos petits commerces qui disparaissent  » «  cr®ation dôemploi » 

V Qualité gustative  « côest meilleur » 

V Qualité environnementale «  moins de transports  » «  pollution  » «  produits 

plus sains  » 

 

ü Fréquence des repas de produits locaux  :  

 

Les paren ts ne se positionnent pas quant à la fréquence  des repas de produits 

locaux . Il faut que ça se fasse de  façon raisonnée  selon eux  : coût des repas, 

difficult®s dôapprovisionnement, é sont ¨ prendre en compte.  

  



 

Oui  

Non  

NSP*  

Le restaurant scolaire devrait - il servir 

plus souvent des produits bio?  

Oui; 178 
Non; 60 

NSP* 
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produits locaux serait légèrement plus 

élevé, seriez - vous prêts à payer quelques 

centimes plus cher le repas ? 

42  

102  

38  

Si Oui, de quel ordre de grandeur ? 

<0,10 ú/repas  

<0,20 ú/repas  

<0,50 ú/repas  

* Ne sait pas  

* Ne sait pas  

Des produits Bio à la cantine  ? 

Les personnes favorables  évo quent les 

raisons environnementales  :  les produits 

ont «  moins de pesticides  », sont «  plus 

sains  èé  

Les sondés pensant « non  », invoquent les 

questions de coût, la qualité peut exister 

sans forcément que le produit ne soit  bio , 

ou i ls préfèrent privilégier les produits 

locaux plutôt que bio.  

 

Les indécis  quant -à-eux,  estiment que bio ou pas bio, il faut de la qualité dans les 

assiettes, le coût du repas ne doit pas être plus élevé , il faut aussi faire travailler 

les producteurs locaux, privilégier les circuits courts, les produits bio sont un plus.    

 

La position de la CCGAM est de privilégier les produits locaux  de qualité . 

Sôils sont locaux et bio, côest encore mieux.  

Le prix du repas  

66% des sondés seraient prêts à 

payer quelques centimes plus cher 

le repas de produits locaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi 50% des sondés prêts à 

payer légèrement plus cher le 

repas servis à la cantine, 

lôaugmentation ne doit pas 

dépasser 20 centimes par repas.  

 

  


