
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMME 

PLAN CANTINES OLC 2021-2023 

 

COMITÉ DE PILOTAGE 
 

GROUPE DE TRAVAIL 

« Eco-Tourisme » 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

GROUPE DE TRAVAIL 

« Climat cantines » 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

GROUPE DE TRAVAIL 

« Egalim » 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

-……………………………………………… 

Objectifs 
Assurer la promotion des circuits 
courts et la valorisation du 
patrimoine culinaire et 
gastronomique du territoire d’Orne 
Lorraine Confluences. 

Définir une « route du bio local » 
avec les partenaires locaux et la 
maison intercommunale du tourisme 
afin de favoriser l’éco-tourisme local. 

 

Objectifs 
Favoriser les actions de prévention et 
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire ainsi que la formation du 
personnel dans les cantines scolaires 
du territoire d’Orne Lorraine 
Confluences. 
-…. 

 

Objectifs 
Renforcer l’animation et l’expertise 
des conventions de partenariat avec 
les gestionnaires de cantines, les 
prestataires de restauration, les 
partenaires institutionnels, les 
associations d’éducation populaire, 
par le biais des commissions menus 
et de la mise en place d’un cahier des 
charges commun à ces commissions. 

 

Pistes de réflexion 
Mise en place d’un guide des 
producteurs et des produits locaux, 
dans la restauration commerciale 
et/ou dans la restauration scolaire. 

Mise en place d’une carte ou d’une 
application pédagogique 
déterminant un parcours, « une 
route du bio local et des circuits 
courts locaux » 

Pistes de réflexion 
Mise en place d’un outil pédagogique 
permettant « la chasse au gaspi » 
sous forme de notice-mode d’emploi 
et/ou d’un ou plusieurs tuto 
ludiques. 

Envisager une réflexion autour du 
compost ou encore de la 
méthanisation. 

 

Pistes de réflexion 
Elaboration d’un cahier des charges 
commun aux commissions menus du 
territoire, mentionnant les attendus 
des gestionnaires de restaurants 
scolaires en direction des prestataires 
de restauration et en lien avec la loi 
EGalim. 

 

PEDT – Projet éducatif de territoire 
L’expression des parents, des enseignants, des professionnels et des partenaires au sujet de la pause méridienne par le prisme du 

projet éducatif de territoire OLC 


