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Saint-Prix, l’environnement
des paysages jusqu’aux aux assiettes
Saint-Prix
Saint-Prix (95) est une ville jardin. Elle accorde une grande importance à la préservation
de son environnement et de son cadre de vie.
Implantée à flanc de coteau de la forêt de
Montmorency, et proche de Paris, Saint-Prix
est à la jonction des problèmes environnementaux qui sont posés aux communes urbaines et rurales.
La commune de Saint-Prix accorde, depuis de nombreuses années,
une grande importance à la préservation de l’environnement. Elle
est reconnue capitale de la biodiversité en 2016 par Natureparif
pour son action en faveur de la transition énergétique, la réduction
des déchets et la défense de la biodiversité, elle entend également
défendre le bio pour tous dans sa restauration scolaire.

Saint-Prix agit concrètement
pour l’environnement
ACTIONS POUR LA RÉDUCTION ET LA VALORISATION
DES DÉCHETS qui a permis une réduction de 29 % des
déchets communaux depuis 2010 ;
- collecte des déchets verts à cheval ;
- installation de poulaillers familiaux et de lombricomposteurs
pour la réduction des déchets ménagers organiques.
ACTIONS POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
- installation, sur le toit du Complexe sportif, d’une des plus importante centrale photovoltaïque du Val d’Oise ;
- verdissement des services techniques par l’achat d’une voiture
utilitaire et l’achat d’outils (taille-haies, souffleurs, etc.) électriques.
ACTIONS POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
- interdiction des produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces verts depuis 2008 ;
- tonte par éco-pâturage sur plusieurs terrains communaux ;
- installation de nichoirs pour la sauvegarde des espèces d’oiseaux ;
- création d’une miellerie « maison de la nature » (2011) ;
- signature d’une convention avec la LPO pour la préservation
des oiseaux ;
- signature d’une convention avec Faune Alfort (CEDAF) pour
protéger les hérissons.

Saint-Prix élue

«Meilleure petite ville
pour la biodiversité 2016»
par NatureParif

Le nouveau marché
de restauration scolaire
Une marche de plus vers le 100% bio
Le gouvernement, avec le projet de loi sur l’Alimentation (janvier
2018), a fixé un objectif ambitieux pour les communes : atteindre
50% de produits bio servis dans les cantines à l’horizon 2022.

Ceux qui ne le sont pas encore sont marqués du signe de la qualité
(viande label rouge, poisson issu de la pêche responsable, fromages
AOP/AOC, etc.).

Voilà une grande ambition utile à la santé de nos enfants
et à la préservation de l’environnement. Une ambition
à laquelle la commune de Saint-Prix, qui ambitionne
d’avoir des menus 100% bio et locaux dès 2020,
souscrit pleinement.

Pour parvenir à cet objectif, nous avançons pas à pas afin de d’encourager un développement des filières de qualité et permettre de
mutualiser les coûts. Ainsi, nous aurons du bio pour tous !

Avec l’attribution de son marché de restauration scolaire à Sogeres, Saint-Prix a déjà
dépassé cet objectif. Depuis le 1er janvier 2018, 75% des aliments servis à
nos enfants sont bio.

C’est le fruit d’une volonté municipale menée avec persévérance depuis 2014. Chaque année, les repas servis à nos enfants ont fait un
pas de plus vers une alimentation saine et de qualité.
Nous poursuivrons ainsi jusqu’à atteindre notre engagement de
2014 : des menus 100% bio en 2020 et à des prix responsables !
Jean-Pierre Enjalbert
Maire de Saint-Prix

Des produits bio et responsables
Les produits proposés chaque jour à nos enfants

Crudités

BIO

Viandes
(boeuf, veau, porc, agneau et volaille)

Label rouge

Poisson

Pêche responsable

Œufs

BIO

Accompagnement

BIO
ou légumes verts 100% cultivés selon le principe de
l’agriculture raisonnée

Fromages/laitages

BIO (laitages) / AOP (fromages)

Fruits

BIO ou locaux
Bananes certifiées Banagap

Pain

BIO et local

75% des produits servis à la cantine sont bio !
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Plus de découvertes culinaires,
moins de gaspillage alimentaire
Inciter à la dégustation
de menus équilibrés

Des spécificités culinaires

C’est bien connu, certains enfants ne veulent
pas de légumes ou de crudités. Et ces aliments
finissent à la poubelle.

•

Un menu végétarien par trimestre ;

•

Des potages maison ;

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire autant que
pour offrir une alimentation équilibrée, la formule ‘’5
en 4’’ est la solution. Elle permet de mélanger deux
des cinq composantes du repas pour faciliter leur dégustation (les carottes râpées avec du fromage, par
exemple).

•

Des desserts maison ;

•

Une purée de pommes de terre du
chef et bio par mois ;

•

Une purée de pommes ou de poire
du chef bio ou locale par mois.

La solution ‘’5 en 4’’, mise en œuvre depuis la rentrée
2016 est renouvelée avec le nouveau marché Sogeres.

Pourquoi un menu
végétarien par trimestre ?
Des études scientifiques ont démontré qu’une
alimentation plus végétarienne pouvait contribuer à réduire les problèmes d’obésité, les maladies
cardiovasculaires, l’hypertension artérielle ou les
risques de cancers.
Nos écoliers découvriront un repas 100% végétarien. Reste
à la rendre séduisante afin de susciter, à terme, une plus
grande fréquence.

Un contrôle strict de la qualité
et de l’origine des produits
La commune contrôlera les engagements de Sogeres
quant à l’origine et la qualité des produits en pouvant :
•
•

demander, à tout moment, la fiche de suivi de
chaque produit pour en connaître sa provenance
et sa qualité ;
aller visiter les exploitations dont sont issues les
produits servis à nos écoliers.

Trois fois plus de bio dans les assiettes à prix maîtrisé !
Depuis 2015, la part de bio dans les menus a triplé.
La commune démontre qu’il est possible de défendre la qualité
bio pour tous !
Les enfants, premiers acteurs
de la lutte contre
le gaspillage alimentaire
•

Un collecteur de pain dans chaque restaurant
scolaire ;

•

Une centrifugeuse (Gambetta) afin de transformer les fruits et légumes en jus pour les enfants
qui apprécient peu ces aliments ;

•

Des bornes de tri dans chaque restaurant scolaire et un système de pesées ;

•

Un gâchimètre, pour que les enfants évaluent
leur gaspillage alimentaire (ex : 100g de déchets, cela représente combien de trotinettes ? )

2015
4,45€

2016
4,55€

2017
4,65€

2018
4,75€

Des repas festifs et à thème
•

•

•

Cinq repas festifs par an :
Repas de Noël, Saint Sylvestre, Epiphanie,
Chandeleur, Pâques.
•
•
•
•
•

Cinq repas à thème par an :
septembre, repas de bienvenue ;
octobre, semaine de la découverte ;
janvier, JO en Corée du Sud ;
mai, journée du développement durable ;
juin, ‘‘fraich attitude’’et fête de la musique

•
•

Mais aussi :
10 animations ‘‘Les Pas Pareilles’’ ;
10 amuse-bouches par an
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