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Le SIRESCO, un service public de restauration pour les villes
Créé il y a 15 ans, le Siresco, Syndicat Intercommunal pour la REStauration COllective, assure la
restauration de 14 communes en Île-de-France.

14 villes adhérentes sur 4 départements
Seine-et-Marne (77) : Mitry-Mory - Vaires-sur-Marne - Brou-sur-Chantereine
Seine-Saint-Denis (93) : Bobigny - La Courneuve - Romainville - Aubervilliers - Tremblay-en-France
Val-de-Marne (94) : Champigny-sur-Marne - Ivry-sur-Seine - La Queue-en-Brie - Arcueil
Val-d’Oise (95) : Fosses - Marly-la-Ville

Des professionnels de la restauration collective
Notre priorité : la qualité
35.000 repas par jour pour les écoles, les centres de loisirs, les crèches, les foyers de personnes
âgées, les selfs municipaux, les portages à domicile et les festivités organisées par les villes.

Deux unités de production : Ivry-sur-Seine et Bobigny
Les avantages de la coopération intercommunale :
♦
un matériel moderne qui suit les avancées technologiques
♦
la mutualisation des compétences et des expériences des villes adhérentes
♦
une maîtrise des coûts de production par la mise en commun des unités de production
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3ème participation à la quinzaine
Pour la 3ème année consécutive, nous participons à la quinzaine du commerce équitable. Durant
deux semaines, du 5 au 16 mai*, les enfants découvriront chaque jour dans leur assiette une composante du repas issue de ce commerce.

Menu

Produit

Provenance des ingrédients équitables

Lundi 5 mai

Compote Banane Goyave

Équateur (Banane)
Brésil (Goyave)

Mardi 6 mai

Biscuits au chocolat

Paraguay (Sucre de canne )
République dominicaine et Ghana (Cacao)

Mercredi 7 mai

Ananas frais

Costa Rica

Vendredi 9 mai

Cookies

Paraguay (Sucre de canne )
République dominicaine et Ghana (Cacao)

Mardi 13 mai

Dattes bio

Algérie

Mercredi 14 mai

Riz blanc

Laos

Jeudi 15 mai

Chocolat au lait et aux noisettes bio

Philippines (sucre de canne)
Bolivie et République dominicaine (cacao)

Vendredi 16 mai

Pâtes fusilli bio au quinoa

Bolivie (Quinoa)

« Promouvoir autant que possible le commerce équitable »
Charte qualité Siresco

Dans notre charte qualité nous nous engageons à « promouvoir autant que possible le commerce
équitable », c’est pourquoi la quinzaine du commerce équitable est un moment clef de l’année.
Toutefois, nous présentons des produits équitables tout au long de l’année scolaire (datte et quinoa).

* Au Siresco, la quinzaine est décalée d’une semaine par rapport aux dates nationales afin d’avoir lieu en période scolaire et qu’un
maximum de convives y participe.
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90 arbres plantés en mai 2008 dans des écoles du Sahel
Depuis 2 ans, nous proposons aux enfants tous les deux mois, des dattes bio et
équitables de la variété Deglet Nour du Sahara algérien.
La société Bionoor qui nous fournit ces dattes concrétise son action pour un commerce équitable en participant financièrement à des campagnes de plantation en
Afrique menées par Les Brigades Vertes, pour lutter contre la désertification.
Grâce à vous, en mai 2008, 90 arbres seront plantés dans des écoles du Sahel. Chaque arbre planté
étant financé à moitié par cette société et à moitié par le Siresco. Cette initiative est menée de manière pédagogique afin de sensibiliser les enfants sur l’importance du reboisement dans le développement durable.

Campagne de plantation 2006 des Brigades Vertes

© Les Brigades Vertes
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Bilan éthique 2007 de Bionoor (extrait)

Plantation de 200 arbres dans des écoles du Sahel (mai 2008). Chaque arbre planté l’est à moitié
par BIONOOR et à moitié par un des clients selon la ventilation ci-après. Il est envoyé à chaque
partenaire un certificat de plantation qui atteste de son action.
Partenaires

Nombre d’arbres Plantés

SIRESCO

90

Caisse des écoles du 12eme

42

SCHIEVER

16

Caisse des écoles du 10eme

10

CUISINE CENTRALE EPINAY

10

CUISINE CENTRALE NANTES

7

CAPCVM

6

CUISINE CENTRALE M.ALFORT

6

SIDORESTO

5

CUISINE CENTRALE AULNAY-SOUSBOIS
SIPLARC

4
4

Il est bien entendu que nous parlons d’une prestation très particulière :
il s’agit de la plantation d’arbres soigneusement cultivés en pépinière et d’une hauteur minimale
de 150cm. Nous nous engageons à planter les arbres, à en assurer la protection contre d’éventuels
prédateurs par la pose d’une clôture ou d’un grillage adéquat. L’engagement suppose aussi sur le
suivi de la plantation pour s’assurer qu’un maximum d’arbres plantés puissent survivre. Nous
espérons un taux de réussite de 80%.
Chaque entité recevra après la campagne des précisions sur la location géographique des plantations correspondant à sa participation.
En conclusion nous rappelons que les arbres plantés le sont dans le cadre d’un effort pédagogique important. Un enfant qui plante un arbre devient de fait un « brigadier vert » : nous espérons que chaque enfant sensibilisé plantera des arbres par lui-même en devenant adulte, ce
qui est le véritable enjeu de cette « bataille » qui s’inscrit indéniablement dans la perspective
du développement durable assumé.
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Fondée en 2002, Bionoor est une société de négoce de matières premières implantée en Île-de-France
L’histoire de Bionoor s’accorde avec celle de son fondateur et gérant, Hadj Khelil. Diplômé de
l’ESCP, il se destinait dans un premier temps à une carrière de trader dans une salle des marchés
londonienne. À 27 ans, il quitte le monde des finances pour s’intéresser de plus près au négoce de
matières premières.
À l'origine, une entreprise familiale de production de dattes
Il décide alors de reprendre les exploitations de dattes que sa famille cultive depuis plus d’un siècle dans le Sahara algérien, et de créer une structure double Algérie/France dont l’objectif est de
promouvoir et commercialiser les produits issus des terroirs algériens et dans une logique de
commerce éthique.
L’aventure éthique et équitable, le pari réussi de Bionoor
« Nous sommes au tout début de l’aventure éthique et équitable et nous devons avouer que de
nombreux aspects de notre démarche sont à améliorer. Nous avons donc jugé que la priorité était
d’œuvrer de la manière la plus efficace et surtout de pouvoir rendre des comptes à tous nos partenaires. Nous pensons que le mouvement du commerce équitable doit évoluer vers la plus
grande transparence possible.
Il est donc absolument nécessaire d’imaginer des solutions pour que les différents acteurs puissent voir se matérialiser les efforts consentis au cours d’une année. Les années précédentes
avaient vu des initiatives plus « classiques » où des sommes prélevées sur nos recettes avaient été
distribuées sous forme de surprime aux producteurs. Nous avons décidé cette année de mettre
un accent particulier sur le développement durable. Nous avons enclenché un programme de reboisement pédagogique, grâce à notre partenariat avec les Brigades Vertes. »
Pour plus de renseignements : www.bionoor.com
♦

Lauréat régional Talents des cités 2006

Lauréat 2006 du CréaRîf, Conseil Régional d’Île de France pour le
soutien de l’économie sociale et solidaire
♦

♦

Lauréat Talents 2006 de la création d’entreprise
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Les Brigades Vertes

Les Brigades Vertes est une association ayant pour but de réaliser un pont entre l’Europe et l’Afrique, pour participer à la lutte contre la désertification et par conséquent, à la lutte contre la
pauvreté.
La pauvreté en milieu rural entraîne l’exode et à terme génère une émigration malheureuse, souvent conséquence de la désertification des campagnes. En concertation avec les populations rurales elles contribuent à la revalorisation des terroirs du Sahel et plus particulièrement au Sénégal.
Leur action consiste aussi à sensibiliser les jeunes scolarisés de France et du Sénégal aux problèmes environnementaux en favorisant l’établissement de liens par le jumelage des écoles. Ainsi
l’action s’inscrit dans la durée. L’arbre en est le fil conducteur. Rien, mieux que lui, dans toute sa
diversité, ne peut améliorer le cadre de vie au Sahel où il est grand temps de restaurer et de dynamiser par tous les moyens disponibles, le parc arboré de
cette région du monde menacé par un imminent assèchement.
Présents depuis 7ans (2001) sur le terrain où elles ont établit des pépinières et engagé des actions sociales en rapport
avec le reboisement, les Brigades Vertes, nées de la rencontre entre des gardiens de la nature vous convient à les
soutenir dans cette lutte résolue et difficile contre l’avancée
du désert, dont l’Europe elle aussi subit les conséquences
directes. Ce pour : d’une part renforcer le lien Nord- Sud
dans un souci d’échange équitable, et d’autre part, pour
générer des dynamiques sociales qui à terme déboucherons
sur des initiatives lucratives locales et durables.

Stéphane Fall
Responsable des Brigades Vertes
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Repères
Comme chaque année à cette période, la rubrique Repères de notre plaquette bimestrielle de menus, destinée aux enfants, parents d’élèves, enseignants, personnel d’animation et personnel de
restauration de toutes nos villes adhérentes, est consacrée à cet événement national.
Découvrez ci-dessous l’article à paraître dans les menus de mai-juin 2008 et page suivante les archives de 2006 et 2007.
2008
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2006

2007
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