
Pour une rénovation concertée de
la cuisine centrale La Roseraie.

Le contexte
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La cuisine centrale a besoin d’une restructuration pour améliorer sa conformité aux demandes
des services sanitaires.
Une norme impose désormais que produits finis et déchets de la production ne se croisent jamais.
C’est ce qu’on appelle « la marche en avant des produits frais ». Cela signifie que la sortie des
produits préparés (enfermés dans des caissons isothermes !) ne doit pas emprunter de chemin
commun avec celui utilisé pour l’évacuation des résidus de la production.
Pour se conformer à cette norme, on joue actuellement sur la temporalité, c’est à dire que produits
finis et déchets n’empruntent pas le chemin incriminé en même temps. Mais à terme on aura
besoin d’une sortie directe des produits finis vers l’extérieur. Cela implique des travaux de
structure sur le bâtiment.

La cuisine travaille au grand maximum de ses capacités. Elle produit 2300 repas/jour et travaille
en liaison chaude avec les offices des écoles, c’est à dire que les repas sont préparés le matin et
transportés chauds à l‘école. Une chaîne du chaud doit être maintenue (viande maintenue a 65°
tout du long) . Elle est plutôt bien gérée depuis l’existence de la cuisine centrale grâce à un
personnel formé.
Parler de l'avenir de la cuisine centrale, c'est définir :

son mode de gestion (publique, en délégation au privé )
le type de liaison avec les offices des écoles (la façon dont la nourriture est transportée
vers les cuisines des écoles),
son dimensionnement (combien de repas peuvent être préparés dans cette cuisine, sa
vocation estelle communale et intercommunale )

Restauration scolaire: Partie 1.



La cuisine centrale actuelle date de 1968. Elle a 50 ans. Elle a naturellement subit des modifications et des
adaptations pour suivre régulièrement le progrès technologique. C’est un outil industriel, soumis à rude
épreuve comme souvent dans la restauration et qui nécessite des réinvestissements réguliers.
La préparation repose sur du travail humain. La liaison chaude impose « un sans faute » car le temps pour
corriger le tir est compté. On prépare le matin pour livrer les repas à 11H dans les offices des écoles. Ceci
n’est pas une situation exceptionnelle
dans la restauration mais c’est une
réalité à prendre en compte.

Fin 2016, peu avant Noël, la mairie a
voulu "réinventer la restauration
scolaire". Elle a proposé aux parents de
remplir un questionnaire biaisé dont elle
ne récupérera que 60 retours sur 1800 !
Elle proposait aux parents de prioriser
entre « la sécurité alimentaire » et « la
production doit être maintenue a
Montgeron ». La ficelle était un peu
grosse, mais elle a mis au grand jour les
intentions municipales. En renonçant
l'année précédente à l’organisation
annuelle des journées portes ouvertes à
la Roseraie, la mairie sortante avait
d’ailleurs déjà clairement choisi un
chemin : couper le lien entre la cuisine
centrale et les citoyens.

Suite à six mois de mobilisation des
parents d’élèves, le maintien de la
restauration en régie publique et la rénovation de la cuisine centrale semblaient actés par la mairie en juin
2017 pour un démarrage de la reconstruction l’année suivante c’est à dire 2018. Depuis, plus un mot de la
mairie.
Le projet mairie prévoyait un passage à la liaison froide (repas produit la veille et remis en température dans
les offices des écoles) non souhaitée par les parents car il y a une perte de qualité gustative. Le détail des
promesses municipales peut être retrouvée sur ce compte rendu des parents d’élèves.
En liaison froide les plats sont déposés en barquette, recouverts d'un film, pour être refroidis. Ces mêmes
barquettes se retrouvent le plus souvent sur la table le lendemain. Cela induit souvent une baisse de la qualité
de la présentation des plats. Un moyen d’y "remédier" est de passer au selfservice ou la présentation est
alors refaite dans l’assiette.

En 2017, les parents via la pétition se sont exprimés (avec raison selon nous) contre les selfservices
et pour le maintien d'une restauration dans l'esprit des Restaurants d'enfants de Raymond Paumier et non
celui d'une cantine. (Voir Partie 2)

L’introduction de la liaison froide permet de dimensionner la cuisine pour cuisiner pour plusieurs communes.
La liaison chaude impose de n’avoir que des petits déplacements en général limités au territoire communal.
C’est un choix politique et économique à trancher, car le dimensionnement plus important d’une cuisine

Des choix techniques, économiques mais aussi politiques
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http://fcpe.montgeron.over-blog.com/2017/06/la-roseraie-vivra.et-a-la-fin-c-est-les-enfants-qui-gagnent.html


intercommunale permet de réduire un peu le prix de revient du repas.
Néanmoins on se rend compte aujourd’hui que cette économie d'échelle
possible en liaision froide diminue si on impose des normes écologiques
plus strictes sur la gestion des déchets (des barquettes notamment, voir le
combat des parents à Strasbourg / Il vaut mieux laver des plats que de jeter
des barquettes / éviter des barquettes plastiques / les substituts aux
barquettes plastiques contiennent des colles, ...etc).

La législation pousse vers la liaison froide mais ce n’est pas une obligation.
Il faut garder en tête que la législation en vigueur n’est pas non plus exempte de
pression des industriels de la transformation et de la préparation des repas.
Nous devons –nous citoyens– faire des choix d’avenir en conscience, éclairés par les études existantes.

Des communes ont rénové récemment leur restauration en liaison chaude. A Paris les parents d’élèves se
battent même pour le maintien des cuisines dans les écoles (donc sans liaison) ! Des cuisines dans les écoles,
c’était aussi le cas à Montgeron avant 1968. Dans ce cas la cuisine peut alors même devenir un lieu de
l’animation pédagogique. #UnAutreMondeEstPossible. C’est aussi dans ce type de cuisine sans liaison qu’il y a
le moins de gâchis alimentaire (voir source ADEME 2018).

En liaison froide le réchauffage des aliments dans les offices des écoles impose d’avoir les appareils de remise
en température rapide spécifiques. Une fois ces appareillages installés, la mairie n’est plus dépendante d’une
cuisine centrale de proximité. Elle peut très bien décider d’arrêter sa production pour faire livrer les plats par une
société extérieure.

Un aspect à prendre en compte aussi est le travail moins tendu des agents de la cuisine centrale si la
préparation des repas se fait la veille ( on a plus de temps pour réagir face à une panne…). Ce n’est qu’une
composante dans la relation de l’agent avec son travail. La fierté de cuisiner pour les enfants de sa commune en
est une autre. Ce rapport de proximité s’estompe quand on passe à des cuisines plus grosses d’agglo.

Les besoins en énergie de la préparation des repas

La consommation électrique par repas diminue
avec le nombre de repas préparé. Cela est vrai
dans tous les pays européens (avec des facons
de cuisiner différentes cf cicontre). Mais à partir
d’un nombre de repas important comme celui
préparé à la Roseraie (2300 / jour) l'influence
du nombre de repas produits  et donc du
dimensionnement de la cuisine (communale
ou intercommunale)  devient marginale.
(source: ADEME).

Y a  t  il une différence de consommation
énergétique entre liaison chaude et
liaison froide ?

Le besoin de refroidir rapidement le repas préparé puis le lendemain de le réchauffer rapidement est source
d'une consommation importante d'énergie en liaison froide.
Mais la possibilité offerte en liaison froide de garder des aliments « de côté » pour le surlendemain par exemple
permet d’utiliser les appareils de cuisson à leur niveau de rendement maxi. Il y a donc des compensations si les
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La Roseraie
2300 repas/jour

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-1000-ecole-colleges-201809-synthese.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/elements-dequipement/dossier/usages-professionnels/cuisson-professionnelle
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appareils sont utilisés judicieusement. Cette compensation sera d'autant meilleure dans des grandes cuisines
industrielles qui préparent plusieurs menus, moins effective dans une cuisine de type communale.

En pratique il n'y aurait pas de grosse différence sur le plan énergétique entre liaison chaude et liaison froide. Ce
qui influence le plus la consommation électrique est le type de cuisson : grillade, friture ou les déperditions de
chaleur sont importantes. Si on les évite les deux modes sont assez proches en terme de consommation. (Ordre
de grandeur 11,5 kWh/repas).

La consommation électrique ne représente donc pas un critère de choix de la liaison. C’est le type
d’aliment que l’on veut préparer qui va conditionner la consommation éléctrique et non la liaison choisie.

Le gaspillage alimentaire et le type de cuisine centrale

Coté gaspillage alimentaire, une étude de l’ADEME de 2018 portant sur 1000 écoles et collèges montre que:

1/ le gaspillage alimentaire est plus important quand la restauration est en délégation au privé qu'en régie publique.
Les parents d’élèves ont donc eu raison de se battre pour ce maintien en régie publique.

2/ le gaspillage est un peu plus important en liaison froide qu’en liaison chaude, mais c'est surtout sans liaison (cuisine
dans les écoles) qu'il est le plus faible !

Plus on est au contact de la réalité (donc en régie publique et locale), plus on peut influer sur elle.

Dans tous les cas de figure il est néanmoins possible d’obtenir moins de gâchis alimentaire quelques 20 %  en prenant
des mesures de sensibilisation. Les sanctions sur le portail famille ne servent à rien. C'est d'éducation dont on a besoin !

Restauration scolaire : Lire Partie 2 Le temps du repas et autour.

CONCLUSION:

Le choix du type de cuisine centrale ne doit pas être confisqué et nécessite une concertation
importante. La plupart des candidats entérine déjà le passage à une cuisine d'agglomération. Cela
signifie une cuisine en liaison froide. Dans tous les cas, la clarté doit être faite sur ce que cela induit
pour le temps du repas en terme de présentation, déroulement, qualité gustative.
Ce n'est pas un débat d'expert mais bien un choix politique où les parents d'élèves et les agents de
la cuisine ont leur mot à dire.
Montgeron en commun s'engage à respecter les décisions prises en commun.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-1000-ecole-colleges-201809-synthese.pdf


La gestion de la restauration scolaire passe des mains de la caisse des
écoles laiques (organisme paritaire municipalité/citoyens) dans celle
exclusive de la municipalité. Le seul regard qui reste désormais aux
parents sur la restauration est la commission des menus.

La Roseraie n'organise plus de journée portes ouvertes.

Nous apprenons que les viandes ne sont plus labellisées.

Suppression de la collation dans les maternelles au nom de la lutte
contre l'obésité.

La mairie lance à quelques jours de Noël "Inventons la restauration de
demain" en mode "Peur sur la ville" : la sécurite sanitaire de la Roseraie
serait menacée, il faut agir vite ! "

Un questionnaire biaisé cherche à conduire les parents vers une liaison
froide, l'externalisation de la production et les selfs. Seuls 60
questionnaires sur 1800 seront retournés en mairie.

La mairie ne fête pas les 70 ans des restaurants d'enfants.

Après six mois de mobilisation et 1100 signatures recueillies par pétition,
la mairie annonce la rénovation de la Roseraie et même la construction
d'un nouveau centre de loisir élémetaire à coté. Depuis... plus rien.

L'encadrement le midi est désormais officiellement à 1 pour 25 en
élémentaire.

La mairie ne prend plus en charge les Plans d' Accompagnement
Individuel

La ville en discussion avec Yerres autour de la restauration. Pas de
transparence à ce sujet, cela se décide ailleurs.

On parle beaucoup de grammage dès qu'on aborde les problèmes de
quantité.

Une réservation tardive de la cantine est majorée de 30%.
Un repas réservé non consommé est désormais dû.

Evolutions durant le mandat 20142020

2017

2018

2014

2015

2016

2019 Une expérimentation pour lutter contre le gâchis par la pesée des
déchets débute à Hélène Boucher.
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La loi impose un repas végétarien par semaine
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