Communiqué de presse

Aix, le 29 janvier 2008

Menu bio dans les cantines !
Jeudi 31 janvier 2008, un repas Bio sera servi dans 31 collèges du
département. C'est dans le cadre de l'opération "Manger autrement au collège"
que 6000 élèves demi-pensionnaires mangeront cette semaine des produits bio
locaux !

François MARTIN, conseiller en Agriculture Biologique à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
et Christine PHAM (coopérative Provence Silvacane) effectueront, durant cette journée, une animation et
une présentation de l’agriculture biologique au collège Henri FABRE à Vitrolles, de 10h à 12h auprès de
ème

trois classes de 6

à l'amphithéâtre du collège. Les élèves pourront poser toutes leurs questions : la lutte

biologique, autonomie d'une ferme bio, le compost, le respect du bien être animal... Une fois l’intervention
terminée, les élèves rejoindront la cantine de leur établissement et pourront déguster un menu
spécialement réalisé pour l’occasion, à base de fruits, légumes, viande, riz et pain bio du département.

Cette opération spéciale, organisée par la Chambre d’agriculture, a nécessité une intervention très active
de la Coopérative Provence Silvacane, en particulier de Christine PHAM, pour trouver les quantités
suffisantes de produits pour satisfaire la demande des collèges. En plus de la fourniture de produits bio,
les collèges ont reçu un matériel d’information sur les caractéristiques des produits.

Pour cette deuxième année, 46 collèges participent à l'opération « Manger autrement au collège », et c’est
dans ce cadre que se réalise cette journée. Chaque semaine, ces collèges sont livrés en fruits, légumes et
produits du terroir. Et tout au long de l'année, les élèves demi-pensionnaires de ces établissements
peuvent savourer des produits frais et de qualité du département.

La Chambre d'agriculture, en partenariat avec le Conseil général, avec le concours actif de la coopérative
Provence Silvacane, assure à ces collèges un approvisionnement en fruits et légumes frais de saison.
Les agriculteurs du département qui fournissent les produits, sont fiers de participer à la sensibilisation des
collégiens sur les bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée.
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