
2021 - Février>juin - On s’informe
Mise en place du projet : réunions collectives d’information, 
rencontre avec l’équipe-projet dans la commune.

2021 - Septembre>décembre - On fait le point
. Diagnostic.
. Formation par les prestataires.
. État des lieux de l’existant par les équipes communales : 
pesées des déchets alimentaires et grammages préparés 
pendant 15 jours, relevé et classement des factures pendant 
2 mois, consommation des produits de nettoyage utilisés à 
la cantine pendant 1 mois.

2022 - Janvier>juin - On passe à l’action !
. Formations collectives aux solutions et outils.
. Élaboration concertée et mise en place du plan d’actions 
pendant 3 mois.

2022 - Septembre>décembre - On fait le bilan
. Évaluation avec un nouvel état des lieux identique à celui 
effectué fin 2021.
. Résultats.
. Bilan collectif.

Le calendrier
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Dorothée Le GaL, Dorothée Le GaL, chargée de mission alimentation durable
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 Réduisons nos biodéchets
 Faisons des économies

bioDéchets Le marchanD 
près De chez moi

Privilégions les achats de produits 
locaux, bio, et de qualité (loi EGalim)

Remplaçons les produits chimiques par 
des produits naturels

 Luttons contre le gaspillage

 Nettoyons naturellement

 Approvisionnons-nous   
 durablement

LES 4 AXES CHOISIS

           Approprions-nous 
   les bonnes pratiques 

Morlaix Communauté, lauréate de l’appel à projets "Promotion d’une 
alimentation saine et durable", dans le cadre du Programme National 
pour l’Alimentation, s’engage avec les communes de son territoire !
ObjectifsObjectifs  Pour la transition écologique  Pour soutenir l’agriculture 
locale  Pour lutter contre le gaspillage  Pour préserver la santé des 
enfants et des agents  Pour être en accord avec la loi EGalim (50 % de 
produits de qualité dont au moins 20 % de bio dès 2022)  Et parce que 
bien manger, c’est primordial !

(Re)découvrons de façon ludique l’importance de 
manger sainement et durablement (ateliers avec 
les élèves, les parents, le personnel enseignant, les 
agents communaux, les élus…)

Vers des cantines 
saines et durables


