Trois questions à Sophie BORDERIE, Présidente du Conseil
Départemental du Lot-et-Garonne



Vous vous êtes positionnée pour accueillir un atelier des Départements de
France, quelles sont vos ambitions ?

Notre ambition sur cet Atelier est claire : nous sommes innovants et nous voulons le
faire savoir. En effet, de plus en plus de collectivités s’engagent sur la question
alimentaire, et notamment sur l’approvisionnement de proximité en restauration
collective. Chaque territoire construit son chemin en la matière, imagine ses propres
solutions, fait face aux nombreuses problématiques notamment juridiques pour
intégrer les circuits courts. Les ateliers de l’ADF nous semblait le lieu tout indiqué pour
échanger sur ces questions avec l’ensemble des acteurs, collectivités et filières
concernés par cette thématique et sur les bonnes pratiques mises en place par le
Département de Lot-et-Garonne.
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En quoi votre Département est-il moteur sur cette thématique ?

Dès 2011 le Conseil départemental affichait sa volonté de favoriser l’approvisionnement de
proximité dans les restaurants scolaires dont il avait la charge : le programme « du 47 dans nos
assiettes » était né. L’objectif: mieux nourrir nos enfants, en servant des repas équilibrés et de
qualité, à coût constant pour les familles, et soutenir l’agriculture locale, en privilégiant les
circuits courts, et donc l’introduction de produits frais, locaux, si possible bio. Aujourd’hui,
grâce à un travail avec l’Education nationale et à l’accompagnement des cuisiniers et des
filières, notre pari est en passe d’être gagné : le gaspillage alimentaire a baissé de manière
drastique, et désormais 100% des produits frais servis sont locaux. « Du 47 dans nos assiettes »
a été salué à l’échelle nationale en 2018 par l’obtention d’un Trophée Eco Action et un Territoria
d’Argent.



Comment travaillez-vous avec les acteurs locaux / nationaux sur cette
thématique ?

Le travail avec les acteurs locaux est au cœur de cette politique. Avec les filières et les
producteurs d’abord. Sans ancrage territorial fort, il ne serait pas possible d’afficher ces taux
de produits locaux dans les assiettes de nos collégiens. Avec les collectivités et établissements
publics par ailleurs. Nous travaillons à titre expérimental avec trois communes lot-etgaronnaises dans le cadre de notre groupement d’achat départemental et officialiserons, le
jour de l’Atelier, une convention de déploiement du programme « Du 47 dans nos assiettes »
aux Ehpad du Lot-et-Garonne avec le GCSMS 47 (Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale). Nous signerons également ce jour-là une déclaration de partenariat entre
notre Département et celui de la Gironde pour l’approvisionnement en fruits des collèges
girondins.
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