Mesdames et messieurs les parents d’élèves
Tout d’abord, nous souhaitons, au nom de la liste ICD, Inventons Collectivement Demain,
vous remercier de votre courrier qui va nous permettre de vous présenter notre projet en
termes d’alimentation en général et de restauration collective en particulier.
Cette question sera centrale dans notre programme car elle croise à la fois la santé,
l’environnement et l’économie de proximité de notre territoire.

En ce qui concerne la restauration collective, l’équipe actuelle a mené un Projet Alimentaire
Territorial sur les deux communes, celle de Seyssinet et de Seyssins ces deux dernières années
avec l’accompagnement du Parc Naturel Régional du Vercors. Il a fait l’objet de plusieurs
réunions avec les différents acteurs de la commune et vous avez été un certain nombre de
parents à vous être impliqués. Il a abouti à la présentation d’un plan d’actions chiffré en Juin
2019 en présence de quelques élus dont Laurence ALGUDO et Catherine BRETTE.

Ce PAT a été présenté au conseil municipal du 16 Décembre 2019 avec les mêmes actions
que celles envisagées en Juin mais sans aucun budget à la clé et le groupe d’opposition ICD
s’en est ému (malheureusement, le Compte rendu de ce conseil municipal et la question orale
de Catherine Brette, à ce sujet, n’a toujours pas été fait ni la question publiée).
Parallèlement, la commune de Seyssins a conduit un travail depuis presque trois ans pour
étudier la possibilité de créer une SPL (Société Publique Locale) à partir de Vercors
Restauration, structure basée à Fontaine. Ce nouvel outil public permet aux communes de ne
plus dépendre d’un prestataire ni de répondre à un marché d’appel d’offres pour sa
restauration. Les communes adhérentes deviennent actionnaires de la structure et peuvent
choisir les fournisseurs de leur cuisine. La SPL fonctionne depuis Septembre et neuf
communes sont adhérentes dont celle de Seyssinet et Claix, nos voisins.

La commune de Seyssins a fait marche arrière sur ce projet pour des raisons obscures qui
nous échappent alors qu’elle a été active dès le début de la démarche.
En choisissant la SPL Vercors Restauration, nous avons beaucoup plus de chances de pouvoir
obtenir, de cette structure, l’achat de produits Bios et locaux.
Frank Rousset, le président de la plateforme MangerBio Isère, qui regroupe 80 producteurs, et
que vous avez peut être entendu lors de notre réunion publique du 20 Février a rencontré
récemment la mairie de Fontaine qui lui a réservé un très bon accueil.

Enfin, nous ne comprenons pas la précipitation de la mairie de Seyssins pour mettre en route
le renouvellement du marché d’appel d’offres. En effet, il apparaît bien surprenant de vous
inviter en urgence à des dates de réunion à cheval sur deux mandats, la première réunion étant
prévue le lundi 9 Mars, avant le premier tour des élections municipales (dimanche 15 Mars) et
la deuxième étant prévue le lundi 23 Mars, juste après le deuxième tour. Ce calendrier est tout
à fait irréaliste voire saugrenu car il obère les résultats des élections. Le marché actuel avec la
société Elior court jusqu’en Octobre 2020 et notre équipe se donnera le temps et les moyens
de réfléchir aux différentes solutions possibles et cela en concertation avec vous, parents
d’élèves, qui avez votre mot à dire dans ce choix qui concerne vos enfants et nos aînés.
Nous étudierons, avec vous, les conditions de l’appel d’offres en cours et nous donnerons le
temps de faire des choix pour que vos enfants et nos seniors reprennent du plaisir à venir se
restaurer dans nos cantines.

En souhaitant pouvoir prolonger cet échange avec vous de vive voix et à votre disposition,
veuillez recevoir nos salutations sincères.

Pour l’équipe ICD, Catherine Brette

Ref : Courrier des parents délégués de l’école Blanche Rochas du 21 février 2020 : Demande
d’actions pour le prochain mandat concernant la restauration scolaire

