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RESTAURATION SCOLAIRE
La Ville de Marseille ouvre des ateliers sur la restauration scolaire

Pierre Huguet, Adjoint au Maire de Marseille en charge de l'éducation, des cantines
scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives, conviait mercredi 23 novembre à
l'Hôtel de Ville des parents d’élèves, des agents des services, des responsables de
restaurants et des partenaires notamment de l’Éducation Nationale afin de lancer des
ateliers sur l’avenir des cantines scolaires.

Avec plus de 50 000 repas servis par jour aux petites Marseillais et aux petits Marseillais,
ce sont près de 6 millions de repas qui sont consommés chaque année dans les 320
restaurants scolaires municipaux. Aujourd’hui, la restauration scolaire repose sur une
délégation de service public avec la Société marseillaise de restauration et services, filiale
de la Sodexo, signée par la précédente majorité pour la période 2018-2025.

Pour imaginer une cantine plus durable, plus locale et plus qualitative, la Ville de Marseille
souhaite ainsi mener un dialogue approfondi avec l'ensemble des parties prenantes. Ces
ateliers sont la première étape de ce processus d'échanges qui se poursuivra durant les
prochains mois et permettra d'enrichir les réflexions autour de la restauration scolaire
pour les années à venir.

L’objectif est de penser ensemble, en tenant compte de l’expérience du quotidien des
acteurs concernés en premier lieu par la restauration scolaire, les évolutions à apporter au
service public actuel pour construire un modèle en phase avec les enjeux
environnementaux, qualitatif pour les enfants et correspondant à la réalité du contexte
marseillais.

"Entendre la parole des parents et des agents et responsables de restauration scolaire qui
œuvrent au quotidien auprès des enfants est essentiel pour co-construire un nouveau
modèle pour nos cantines. Un modèle que nous voulons plus durable, plus local tout en
assurant des repas sains et de qualité pour les petits Marseillais et les petites
Marseillaises. Ce dialogue qui s'ouvre aujourd'hui devra nous permettre de penser
collectivement le chemin à prendre pour sortir d'un modèle centralisé et daté et imaginer
les cantines de demain."
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