COMMUNIQUE DE PRESSE

74ème congrès départemental de la
Vendredi 6 mai 2022, la FCPE du Rhône et de la Métropole de Lyon
organise son congrès départemental, une rencontre primordiale avec
ses conseils locaux: l’occasion d’échanger et de partager sur les
sujets du moment, leurs préoccupations et des axes de
développement.
Lors de cet événement - outre l’assemblée générale où 220 conseils locaux vont voter pour élire
de nouveaux administrateurs à l’issu de la présentation du rapport moral, d’activité et financier c’est aussi un moment pour mettre en lumière un sujet, une innovation, un thème important pour
les enfants (et les parents).

La thématique du congrès est axée sur « la cantine gastronomique » car la qualité des mets et les
valeurs gustatives font déjà la renommée de notre région, elle s’invite plus régulièrement dans le
cadre de la restauration scolaire. Tout un menu au programme :
Le lycée St Just - labellisé écoresponsable - s’est engagé pour une alimentation plus durable
(bio), plus locale (circuit court), plus diversifiée (végan), le tout dans une cuisine dimensionnée
pour « du fait maison » de l’entrée au dessert.
La ville de Lyon dans le cadre de sa démarche initiée avec le Projet Educatif Du Territoire qui
(re)place l’enfant au centre du temps méridien, crée un lien fort entre restauration et activités.
L’arrivée d’une nouvelle cantine à la rentrée prochaine fera la part belle au manger mieux, sain,
local et à l’éducation au goût.

Pourquoi la restauration scolaire ?
La FCPE est mobilisée sur l’importance et la qualité du repas avec des actions comme les
collectes alimentaires « Manger, ça passe en premier » ou le partenariat « Des cantines bio, j’en
veux !». Outre l’éducation citoyenne qui permet aux enfants de comprendre la démarche avec
des participations concrètes: le compost, les plantations… C’est aussi une autre réalité car pour
certain c’est le seul repas de la journée.
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