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Collège Pensivy. Visite de Nathalie Sarrabezolles 

 

Le défi « alimentation positive » a été l’occasion pour Nathalie Sarrabezolles, présidente du Conseil départemental, 
d’échanger avec M. Faucon-Dumont, chef de cuisine, et Mme Souché, adjointe gestionnaire. 

Avec Nathalie Sarrabezolles, présidente du Conseil départemental du Finistère, c’est toute 
une délégation d’élus et de techniciens qui s’est rendue, mardi matin, au collège Germain 
Pensivy. Au programme de la matinée, une rencontre avec les agents de l’établissement, 
mais aussi des échanges avec les élèves, notamment ceux qui sont inscrits dans la 
médiation par les pairs. « C’est une action qui a été mise en place l’an passé à l’initiative 
de Stéphanie Vautier, principale adjointe. Plusieurs élèves y ont adhéré et ont participé à 
des formations en compagnie d’adultes. Cela peut éviter que des petits problèmes dans 
l’établissement ne s’enveniment », expliquait le principal, Jean-Paul Aurriere. Une 
initiative saluée par l’élue, qui a longtemps échangé avec Maëllys, Raphaëlle, Élodie et 
Diana, quatre jeunes volontaires convaincues par leur mission.

Défi « alimentation positive »
Chaque année scolaire, en partenariat avec la Maison de l’agriculture biologique du 
Finistère, le Conseil départemental lance le défi « Collèges à alimentation positive » à cinq
collèges volontaires. Pendant une année, ce défi consiste à augmenter la part du bio et des
produits locaux bio dans leurs achats pour la restauration scolaire, mais sans dépenser 
plus. À terme, il amène des changements de pratiques, de menus et le respect de la 
saisonnalité, grâce à une émulation collective et un accompagnement personnalisé des 
établissements.
A Pensivy, 97 % des élèves fréquentent le self, la part de produits bio est actuellement de 
9,5 %, la moyenne départementale étant de 8,65 %. « Pour mener à bien ce projet, le 
Conseil départemental a mis en place un portail internet, Agrilocal29.fr, qui permet aux 
agriculteurs et aux producteurs locaux d’entrer en relation directe avec les acteurs publics
de la restauration collective », expliquait Nathalie Sarrabezolles.
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