
 

 

 

 

Appel à candidatures pour le nouveau réseau ‘Cantines Durables-Territoires Engagés’ 
 

Des cantines durables leviers d’une politique alimentaire territoriale respectueuse de 

l’environnement et de la santé des citoyens 
 

Madame, Monsieur, 
 

Reconnue en France et en Europe pour ses cantines 100 % bio et son projet alimentaire territorial 

innovant et durable, Mouans-Sartoux vient de créer un nouveau réseau de coopération entre 

collectivités ‘Cantines Durables-Territoires Engagés’ dans le but de partager son savoir-faire et son 

expérience. Soutenue par le Programme National de l’Alimentation, la ville des Alpes-Maritimes 

cherche actuellement des partenaires pour rejoindre ce réseau et lance à ce titre un appel à candidature 

ouvert à tout type de commune et EPCI et ce, pour une durée de deux ans. 
 

Dans le cadre du réseau ‘Cantines Durables-Territoires Engagés’, la ville de Mouans-Sartoux propose 

d’accompagner sept collectivités dans la définition et la mise en œuvre d’une politique alimentaire 

territoriale respectueuse de l’environnement et de la santé des citoyens. En particulier, fort de 

l’expérience de la ville dans ce domaine, ce réseau s’appuiera sur le rôle-clé de la restauration scolaire 

comme principal levier de construction d’une véritable politique alimentaire de territoire. 
 

Cet accompagnement vise à permettre aux villes partenaires d’établir un véritable diagnostic de leur 

politique alimentaire locale ainsi que d’acquérir des outils méthodologiques et pratiques sur une 

grande diversité de thématiques (restauration collective, approvisionnement local en bio, éducation à 

l’alimentation durable, marchés publics, gouvernance, etc.). L’objectif est également que les 

territoires partenaires deviennent à terme de véritables têtes de pont d’une politique alimentaire 

ambitieuse. 
 

Afin de répondre à l’appel à candidatures, veuillez remplir le questionnaire accessible ici au plus tard 

le 17 juin 2019. Un retour vous sera communiqué au cours de l’été. 
 

Vous trouverez en pièce jointe plus d’information sur le projet alimentaire de la ville de Mouans-

Sartoux ici : Brochures et Vidéo de présentation. Une fiche informative en pièce jointe vous fournira 

également plus de détails sur le réseau, son organisation et les modalités de participation.  
 

Nous restons à votre entière disposition pour toute question ou information complémentaire. 
 

Cordialement, 
 

Gilles PEROLE 

Adjoint au Maire de Mouans-Sartoux 
 
 

 

Nos Partenaires : 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetcDZ-1CLUEcJO23f7MW9aNV484k9RjXWXM12koVjz8fZa6w/viewform
http://mead-mouans-sartoux.fr/telechargez-les-plaquettes-download-the-brochures/
https://www.youtube.com/watch?v=eF9DuLog2Ts&list=PLoW8sG5JRWlUTBc8bu3t8igX58nOoEeCL

