
Dans le Rhône, au sein des locaux d'ELIOR, les 
parents d'élève ont pu constater  :

  l'omniprésence du plastique, de la cuisson à l’emballage final  
  le peu de produits frais proposés 
  la part très importante de produits surgelés ou en conserves  
l’utilisation de produits ultra-transformés, dénaturés et par 
conséquence appauvris de leurs qualités nutritionnelles
Il en découle naturellement un questionnement sur les 
critères de sélection de l’offre d’Elior, du respect des 
engagements et des moyens de contrôle mis en place  
pour maîtriser l’alimentation de nos enfants. 

Une restauration collective de qualité pour la santé des enfants 
et de nos aînés demande d'être exigeant sur  :

Les parents délégués de l’école Blanche Rochas alertent sur  la 
mauvaise qualité des repas proposés aux enfants par la société 
Elior, prestataire actuel des repas servis sur la commune  !

 « Nous aimerions vivre dans une commune qui...

fournisse à nos enfants et 
nos aînés une restauration 
collective de qualité. »ICD

En restauration collective, la ville doit fournir des repas 
qui donnent envie, des repas élaborés localement avec des 
produits frais, issus en priorité de productions locales et bio  !

la chaîne logistique de 
la cuisine à l’assiette

les conditions dans 
lesquelles les repas sont 
pris (temps, bruit…)

le coût du repas
ICD mènera un audit sur la 
répartition des coûts d’un 
repas pris à l’école, pour 
l'instant très opaque  !

le contenu 
des assiettes

le processus 
d’élaboration 
des repas 



Réunion publique le 10 Mars à 20h
La restauration collective sera spécifiquement abordée.
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Des solutions existent  : avec vous, explorons-les  !
Prioriser les aliments produits localement, en Isère  ;
Se fournir à la coopérative de producteurs Mangez Bio Isère., 
dont vous avez pu rencontrer le président Franck Rousset, lors 
de notre réunion publique du 20 Février  ;
Intégrer une Société Publique Locale telle que Vercors 
Restauration à Fontaine qui permet d’échapper aux contraintes 
des appels d’offres et d'assurer une meilleure maîtrise de 
l’élaboration des repas. Seyssins était une des premières 
communes à avoir souhaité adhérer, elle a renoncé et choisi de 
continuer avec le groupe international Elior…

Pour une restauration scolaire et de nos aînés 
saine, locale et abordable pour tous  !

Scandaleuse concertation au rabais de la mairie  !
Les remontées négatives étaient nombreuses pourtant les parents 
d'élèves dénoncent l’absence de concertation de la mairie... 
Soudainement, sont proposées aux parents d'élèves deux dates de 
réunions  : réunions encadrant judicieusement les dimanches 
électoraux ! La prise en compte de la santé des Seyssinois 
dépendrait-elle du calendrier électoral  ?

Vous tenez à la qualité de la 
cantine scolaire et des livraisons à 
domicile pour nos aînés  ? 
Enfants, parents, personnes âgées, 

aidants, venez nous rencontrer  
pour débattre et échanger !

POUR SEYSSINS,

INVENTONS 
COLLECTIVEMENT
DEMAIN
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