- COMMUNIQUE DE PRESSE -

La Communauté de communes du Séronais et le CIVAM
Bio 09 reconnus pour la démarche de restauration
collective biologique et locale
Depuis quelques années, la question de la consommation locale en restauration
collective est omniprésente ; en témoignent la récente mobilisation nationale du Ministère
de l’Agriculture, la réunion départementale organisée par la Préfecture et le forum Croquez
l’Ariège courant septembre. Le CIVAM Bio 09 se réjouit de cette mobilisation qui questionne
l’impact de nos choix alimentaires sur notre société. Cette action est encouragée depuis de
nombreuses années au sein des filières biologiques que nous représentons. En effet, le
CIVAM Bio 09 et son réseau régional (FRAB) et national (FNAB) proposent des outils
d’accompagnement des démarches de restaurants collectifs (pour des collectivités
territoriales, des maisons de retraite, des hôpitaux, …). Dans la concrétisation de repas
biologiques, la dimension « locale » est intégrée comme une évidence et la question des
modes de production est également posée. Associés à un travail de structuration de l’offre,
ces accompagnements ont permis le développement d’initiatives de restauration biologique
et locale avec succès depuis plus de 16 ans en Ariège : la démarche du Séronais, la cuisine
centrale de Laroque d’Olmes, la cuisine centrale de Pamiers…
Le premier territoire ayant initié une restauration biologique locale en 1999 sur
notre département, la communauté de communes du Séronais, se voit d’ailleurs reconnue
cette année comme « Territoire Bio Engagé ». Ce label régional mis en place par Interbio
(Interprofession de la filière biologique régionale) reconnait les démarches engagées pour le
développement de l’agriculture biologique sur nos territoires. Cette labellisation souligne la
réussite du travail des acteurs du territoire (cuisiniers, élus, animateurs, enseignants,
délégués des parents d’élèves, producteurs) sur un projet progressif et adapté aux besoins
du territoire, accompagné par le CIVAM Bio 09, expert de la restauration collective
biologique locale sur le département.
Ce 16 octobre 2015, une grande journée de sensibilisation et de partage autour de
la démarche « Bien Manger Ensemble en Séronais » est organisée conjointement par la
Communauté de Communes, le CIVAM Bio 09 et l’association 117 Animation Jeunes
(association gérant le péri-scolaire sur le territoire). Cette journée réunira l’ensemble des
parties-prenantes de ce projet alimentaire: enfants, parents, enseignants, animateurs, élus,
cuisiniers et producteurs autour d’ateliers jeux, d’une soirée conte et d’un repas bio
évidemment !
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