
Alimentation
Promouvoir une offre alimentaire 

de qualité, durable et accessible à tous

Faire de Sotteville-lès-Rouen une ville du « bien-manger » suppose d’actionner différents  
leviers. Le premier est celui de la restauration collective parce qu’elle accompagne les  
Sottevillais tout au long de leur vie (crèches, écoles et résidences autonomie). Les 2 100 repas 
produits quotidiennement par la cuisine centrale de la Ville sont autant d’occasions d’éduca-
tion aux goûts, de sensibilisation au gaspillage, aux circuits courts, à la nécessité de manger 
moins de viande (…). Le deuxième levier est celui de la mobilisation des commerçants et des  
restaurateurs. La multiplication des jardins et vergers partagés permet également de promou-
voir cette vision durable et responsable de l’alimentation.

MESURES

Encourager les pratiques agricoles et alimentaires sur le territoire

  • Développer une agriculture urbaine de proximité en créant des jardins, des 
   vergers participatifs et des jardinières partagées : espace Lods, Jardin Fantine, 
   verger Bonnafé, jardinières rue Armand Carrel… 

  • Promouvoir la solidarité alimentaire, à travers des actions à destination des 
   publics précaires (en partenariat avec SOLEPI et le Secours Populaire), et des 
   ateliers malins sur l’équilibre alimentaire en lien avec la diététicienne de la 
   cuisine centrale

  • Impulser et soutenir les initiatives locales
    - Promouvoir les circuits courts : accompagner les AMAPs   
     sur le territoire. Soutenir les débuts aux jardins de citoyens  
     inexpérimentés 
    - Promouvoir des approvisionnements durables et locaux sur les 4  
     marchés hebdomadaires de la ville et les commerçants de proximité
    - Animer un réseau de jardins partagés avec le tissu associatif 
    - Proposer aux citoyens des ateliers « famille à alimentation positive » 
    - Créer des activités cuisine en petits groupes (Maisons citoyennes/ 
     Le Champ des possibles)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

• Utiliser au moins 50 % de produits bio, durables ou locaux dans la restauration collective  
 municipale

• Développer l’usage des protéines végétales dans la restauration collective municipale

• Sensibiliser les partenaires au bien-manger et à l’alimentation responsable

  Approvisionnement en produits qualitatifs sur les marchés 

	 	 Travailler	avec	les	producteurs	locaux	pour	contribuer	à	structurer	les	filières
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Renforcer l’exemplarité de la Ville et de la cuisine centrale

    •  Promouvoir les denrées alimentaires bio, locales et durables 

	 			 	 	 -	 Soutenir	les	filières	à	travers	les	marchés	publics	 
       d’approvisionnement de la cuisine centrale : en 2021, le nouveau  
       marché a permis d’intégrer des critères d’exigence : 17 des 29 lots  
       attribués sont éligibles à la loi Egal’im (dont 10 lots exclusivement  
       biologiques et 7 sous étiquette de qualité) ; 10 des 29 lots sont  
       attribués à des producteurs locaux.

      - Restructuration de la cuisine centrale pour une production axée  
       sur les produits frais (cuisson des viandes, pâtisseries simples,  
       légumes de 1ère ou 4e gamme…). Acquisition de matériel plus   
       performant et formation du personnel aux nouvelles pratiques. 

    • Proposer une alimentation responsable avec les usagers 

      - Construire ensemble les repas dans les écoles à travers les groupes  
       de travail du Conseil de l’éducation « restauration collective  
       responsable et durable » et la communauté éducative (parents,   
       agents, enfants), la réalisation d’enquêtes auprès des parents…

      - Proposer et sensibiliser à de nouvelles habitudes alimentaires et  
       de nouveaux goûts : vers des produits moins carnés fortement  
       émetteurs de GES ; développement des recettes végétariennes et  
       augmentation du recours aux protéines végétales (légumineuses…)

      - Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, en lien avec  
       la création de composts et potagers pédagogiques dans les écoles
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MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

 Portage de l’action

   Référent(s) : service vie scolaire/restauration

   Services mobilisés : mission développement  
   durable, service marchés publics, service  
   espace verts, direction des ressources  
   humaines, service relations publiques,  
   relations partenaires économiques, service  
   gérontologie

Moyens	humains	et	financiers

   Restauration collective : 845 K € en 2022  
   pour les denrées alimentaires uniquement 

   Jardins partagés : 77 K € en 2022  

Indicateurs de suivi et d’évaluation

   Pourcentage de produits bio, durables ou  
   locaux dans la restauration collective

   Nombre de producteurs locaux associés 

   Nombre de participants au programme  
   «  familles à alimentation positive » 

   Nombre de jardins partagés
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