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02 LES INVITÉS DE LA RÉDACTION
Journalistes, photographes, illustrateurs, experts, citoyens engagés… 
Voici quelques-uns des contributeurs dont la Région Île-de-France s’est entourée pour ce numéro.
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THIERRY MARX
Chef cuisinier. Pour l’ex-juré de 
l’émission Top Chef, la gastronomie 
est génératrice de lien social et doit 
être partagée par tous. Il le prouve en 
transmettant son savoir-faire auprès  
de jeunes sans diplôme ou de détenus.  
Et le confirme dans nos colonnes. P. 15

CFA UTEC D’ÉMERAINVILLE (77)
Les apprentis en terminale bac 
pro Cuisine et en 1re année de CAP 
Cuisine ont mis à l’honneur « le roi des 
fromages » en réalisant un grenadin de 
veau garni de brie de Meaux enrobé de 
poitrine fumée. P. 37

BAPTISTE BONNIVARD
Développeur de l’apprentissage. 
La mission de cet ancien conseiller 
emploi : faciliter les relations entre 
apprentis et entreprises. Comment ? 
Nous l’avons suivi à Ollainville (91) 
pour mieux comprendre. P. 11

NATHALIE BROUX
Professeure de français,  
elle a vécu la première rentrée du 
nouveau lycée du Bourget (93). Avec 
ses élèves, ses collègues, le personnel 
encadrant et technique… et l’une 
de nos journalistes. P. 12

CLOD
Illustrateur. Véritable autodidacte, 
il s’inspire du graphisme des années 
1950-60 : son style « néorétro » et 
ses ambiances Trente Glorieuses se 
retrouvent dans la presse, l’édition ou 
encore la publicité ! P. 34

JOHANNE JARRY
Écrivaine vivant à Montréal (Québec), 
elle signe exceptionnellement l’édito de 
ce numéro. Sa particularité : elle a réalisé 
Une histoire de la Briqueterie, dans le 
cadre du programme de résidences en 
Île-de-France, de janvier à septembre. 
Un travail composé de témoignages, 
de photos, de cartes… à découvrir à la 
Briqueterie de Vitry-sur-Seine (94). P. 39
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La gastronomie française, inscrite au patrimoine de l’hu
manité en 2010 par l’Unesco, estelle l’affaire de tous ? 
Thierry Marx : Quand on parle de gastronomie, on a l’impres-
sion que ce n’est qu’un monde de chefs. Pourtant, cela englobe 
aussi bien l’agriculture que la pêche, les métiers de bouche, 
l’artisanat, le tourisme et la formation professionnelle. Au 
final, la gastronomie concerne tout le monde. Il s’agit donc de 
ne pas la cantonner à un débat d’experts et d’impliquer chaque 
citoyen en lui donnant les clés pour s’interroger sur ce qu’il 
mange. Comme le disait Brillat-Savarin (1755-1826), l’homme 
se nourrit, seul l’homme d’esprit sait manger. Il faut donc 
continuer à instruire pour que notre gastronomie perdure pour 
nos enfants et petits-enfants. 
Fautil réapprendre à se nourrir ? En d’autres termes, a
ton été perverti par les promesses d’abondance et de 
simplicité de l’industrie agroalimentaire ? 
T. M. : Vous avez raison d’utiliser le mot « pervertir ». Durant 
les Trente Glorieuses, on a assisté à l’émergence d’un phéno-
mène de surconsommation qui s’est révélé néfaste pour 

15

De l’agriculteur au 
consommateur, en passant  
par le restaurateur et  
les professionnels de 
l’agroalimentaire, les choix de 
chacun déterminent la qualité 

de nos assiettes. Raison pour laquelle le 
chef étoilé Thierry Marx plaide pour une 
réflexion collective. 

Coordination et textes Renaud Charles avec  
Caroline Boudet, Natacha Czerwinski et Julie Védie
Datavisualisations WeDoData

Avec le concours de notre partenaire  
pour les éclairages internationaux.  
www.courrierinternational.com
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16 TEMPS FORT

l’environnement. Cela nous oblige aujourd’hui à réfléchir à des 
garde-fous pour une industrie agroalimentaire mieux maîtri-
sée ainsi qu’une pêche et une agriculture raisonnées. Est-il 
nécessaire de produire autant pour finalement remplir nos 
poubelles de déchets ? Outre cette problématique du gas-
pillage, on voit que la crise économique de 2008 bouscule  
nos habitudes de consommation. Elle nous a fait prendre 
conscience qu’il était préférable d’acheter moins mais mieux. 
Le tout low cost n’est plus le modèle. Certains signaux en at-
testent. Le développement des supermarchés est en perte de 
vitesse contrairement à celui des marchés. 
Les scandales alimentaires ont également poussé les 
consommateurs à réclamer plus de transparence…
T. M. : La gastronomie, c’est le plaisir de manger, mais c’est 

ÉTATS-UNIS MANGER SAIN, UN BON BUSINESS  
À mesure que les citoyens se préoccupent davantage de 
la qualité de leur alimentation, un nouveau business se 
développe en Floride : la livraison à domicile de repas 
équilibrés et sains. C’est ainsi que prospère, par exemple, 
la petite entreprise Fresh Fit Foods, qui a vu son chiffre 
d’affaires augmenter de 30 % en un an. Elle propose un 
programme sur six semaines de livraison à domicile de menus 
raffinés, riches en légumes, bien sûr bio, mais aussi exotiques 
et variés. Le succès est au rendez-vous : 2 700 personnes 
travaillent désormais dans cette filière, qui s’est étoffée 
récemment grâce à de nouveaux chefs cuisiniers formés 
à cette niche de marché. Cette envolée du « manger sain » 
(sans faire trop d’efforts) se décline sur des cibles diverses, 
comme celle des personnes souffrant d’allergies au gluten 
ou autres aliments. 
Source : www.news-press.com 

La cuisine de rue gagne 
ses lettres de noblesse
 EMPORTER  Rapide, proche du travail ou du domicile, moins 
chère qu’au restaurant, et préparée sous les yeux du client : la 
cuisine de rue a le vent en poupe, particulièrement en Île-de-
France, où elle a débarqué il y a trois ans. Cette cuisine préparée 
dans la rue, pour être consommée dans la rue, a pour emblème 
les food trucks, ces camions-restaurants qui sillonnent les villes. 
Bouchées, salades, cuisine du monde : la tendance, désormais 
suivie par de grands chefs, semble sérieusement ouvrir de 
nouvelles voies à la restauration, au-delà des burgers. France 
Télévisions s’apprête même à y consacrer une émission de 
« cuisine-réalité ». Les raisons de cet engouement ? On peut  
les trouver, d’abord, dans les changements de modes de vie  
des Français, comme le temps moyen consacré au déjeuner  
qui est passé d’1h30 dans les années 1990 à 22 minutes en  
2011 (1). Parallèlement, avec le débat sur le fait maison dans la 

aussi le bien-être et la santé. Hippocrate disait déjà que le 
premier des soins consiste à faire attention à ce que l’on 
mange. Bien se nourrir est moins coûteux que de se soigner. 
Raison pour laquelle les consommateurs souhaitent savoir 
d’où vient le contenu de leur assiette et se réintéressent à la 
cuisine.
Ces dernières années, la télévision atelle dépoussiéré 
notre rapport à la cuisine ? 
T. M. : On a besoin à la télévision d’émissions pédagogiques 
qui soient décomplexées et sans académisme. Néanmoins, je 
pense qu’on est arrivé au bout d’un cycle avec les émissions 
de compétition en cuisine. Il est compliqué de se renouveler 
dans ce type de programme.  
En quoi consiste le label « Restaurant de qualité » que 
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TEMPS FORT 17

MEXIQUE PAS D’OGM DANS LE MIEL MAYA 
Il n’y aura plus d’OGM à proximité des ruches du Yucatán.  
En juillet 2014, dans cette péninsule du sud-est du Mexique, 
la justice a donné raison à six associations d’apiculteurs de 
l’État, et révoqué le permis de planter du soja transgénique 
dans la région. 
Le Yucatán produit un miel parmi les meilleurs du monde, 
totalement bio et principalement exporté en Europe. Or le 
groupe Monsanto a acquis le droit d’accroître les quotas de 
cultures transgéniques dans la région, et des traces d’OGM 
étaient apparues dans le précieux miel. L’apiculture étant  
de première importance dans l’économie maya locale, il 
fallait donc que les 20 000 apiculteurs du Yucatán et leurs 
348 000 ruches puissent maintenir une production conforme 
à la réglementation de l’Union européenne. 
Source : El País, Madrid

Terres à louer
 CULTIVER  L’agriculture en Île-de-France, on n’y pense pas 
forcément. Pourtant, elle occupe 50 % du sol. Néanmoins, ce 
pourcentage baisse considérablement à mesure que l’on se 
rapproche de Paris. Alors, pour permettre aux agriculteurs 
d’être au plus près du ventre de la métropole, l’Agence des 
espaces verts (AEV) de la Région s’est lancée, dans les années 
1990, dans le rachat de terres dans des zones situées entre  
10 et 30 kilomètres de la capitale. « Nous intervenons lorsqu’il 
y a des risques d’urbanisation, explique Christelle Angeniol, 
responsable de la mission Agriculture à l’AEV. Nous avons 
commencé sur le plateau de Saclay, à cheval entre les Yvelines  
et l’Essonne, où l’on trouve des surfaces agricoles parmi les 
meilleures de France. » Une fois dans le giron de l’agence,  
les terres sont louées de préférence à de jeunes agriculteurs 
qui souhaitent se lancer dans le maraîchage bio. « Cela  
favorise le développement des circuits courts comme les Amap 
(Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) et 
crée du lien avec la ville à une époque où les consommateurs 
exigent davantage de transparence et de traçabilité. » À l’heure 
actuelle, plus de 2 000 hectares ont été acquis par l’AEV. « Nous 
proposons des baux de neuf ans minimum et avons même lancé 
un système de couveuse pour accompagner les agriculteurs dans 
leur phase d’apprentissage du métier. »   

vous avez lancé avec plusieurs autres restaurateurs ? 
T. M. : Ce label valorise le fait maison car je crois à l’artisanat. 
Je crois au professionnel qui forme des apprentis, transforme 
des produits, transmet un geste et un savoir-faire. À l’heure 
actuelle, le fait maison ne représente que 30 % du secteur de 
la restauration. Il est donc nécessaire de porter l’éclairage sur 
ces vrais artisans pour inciter les autres à les imiter. Si nous 
ne le faisons pas, ils seront étouffés par la masse de ceux  
qui ne jouent pas le jeu. Cela représente un vrai enjeu pour  
le patrimoine culinaire français, dont la pérennité dépend  
de la transmission du geste. Rappelons que la gastrono- 
mie représente un important vivier d’emplois. Environ 
54 000 postes n’ont d’ailleurs pas été pourvus l’an dernier  
dans les métiers de l’hôtellerie-restauration.

restauration, les consommateurs sont devenus sensibles à 
l’argument de la fraîcheur et du cuisiné minute. Et puis, « dans 
un food truck, le client est face à la personne qui lui prépare à 
manger, comme à la maison en fait. Ne négligeons pas l’importante 
dimension affective liée à la nourriture, surtout en France ! » 
souligne Rémy Lucas, directeur de l’agence Cate Marketing et 
membre fondateur de Street food en mouvement. L’associa- 
tion, créée il y a deux ans, compte aujourd’hui 200 adhérents 
– restaurateurs de rue ou qui aspirent à le devenir. Elle a publié 
un livre blanc de ce type de restauration et élaboré sa charte de 
qualité. Pour ses fondateurs, dont le chef Thierry Marx, « la 
street food est un moteur d’intégration. Une véritable opportunité 
de développement économique et social ». Malgré les difficultés de 
ces véhicules pour décrocher des autorisations d’emplacement 
et l’hostilité de certains restaurateurs face à cette nouvelle 
concurrence, la sauce de la cuisine de rue prend un peu partout, 
surtout en banlieue. Après le fast-food et ses excès, voici les 
Franciliens convertis au « fast good ».
(1) Étude du groupe Malakoff Médéric publiée en 2011.
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18 TEMPS FORT

 NOURRIR  Le système alimentaire francilien doit 
approvisionner chaque jour 12 millions d’habitants. Du 
producteur de légumes de Seine-et-Marne au restaurateur 
parisien, en passant par les cantines des lycées ou la supérette 
de petite couronne, il représente 90 000 entreprises et 
470 000 emplois. Autant dire un secteur économique de 
premier plan, marqué en Île-de-France par un déséquilibre 
entre l’amont, c’est-à-dire la production et la transformation 
des aliments, et l’aval, notamment le commerce alimentaire, 
la restauration… Quand, en France, 57 % des emplois du 
secteur se concentrent sur l’aval, cette proportion monte à 84 % 
en Île-de-France. Des chiffres qui s’expliquent notamment par 
l’importance du bassin de consommation francilien, entre 
habitants et touristes. « On note par exemple le poids très 
important du commerce de gros dans la région, grâce à la 
présence sur notre territoire du marché international de Rungis 
(94), explique Laure de Biasi, de l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme d’Île-de-France (IAU ÎdF). Les productions y 
arrivent de partout, mais 65 % des ventes sont à destination de 
l’Île-de-France ! » 
Une autre explication à ce déséquilibre se trouve dans les 
habitudes alimentaires des Franciliens : « Ils travaillent  
souvent loin de chez eux, donc mangent à l’extérieur le midi,  
d’où l’importance de la restauration de détail dans notre  
région », analyse Laure de Biasi. Autre caractéristique fran-
cilienne : la bonne résistance des petits commerces et surtout 
le maillage très dense des marchés. 
Enfin, au sein du système alimentaire francilien, la logistique 
est l’objet d’une préoccupation accrue : comment, dans une 
région à la fois dense mais où la circulation reste problématique, 
peut-on rapprocher producteur et consommateur sans recréer 
d’intermédiaires ? Une question d’autant plus prégnante pour 

les produits alimentaires, et sur laquelle les pouvoirs publics 
se penchent de plus en plus. Dans ce cadre, la Région soutient 
notamment l’opération « Franprix entre en Seine », qui livre par 
voie fluviale les marchandises dans une centaine de magasins 
à Paris et à Boulogne-Billancourt (92). 

À lire : « Les filières courtes de proximité au sein du système alimen-
taire francilien », étude de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’Île-de-France, à paraître à l’automne 2014 (www.iau-idf.fr).

ESPAGNE LABORATOIRE D’IDÉES 
Une entreprise artisanale spécialisée dans l’innovation 
agroalimentaire, Sigma Biotech, vient de concevoir, pour une 
marque, une nouvelle boisson composée de jus de fruits qui 
se superposent en couches dans la bouteille, créant un effet 
design et des saveurs nouvelles. 
Ce n’est pas un coup d’essai. Installée dans un village proche 
de Grenade, cette entreprise s’inspire directement de 
l’agriculture, principale activité économique locale, pour 
explorer ses projets. « Nous avons créé cette entreprise pour 
aider l’industrie agroalimentaire à s’adapter aux exigences  
du marché et en faisant le pari d’innover fortement avec des 
produits qui se différencient », explique une responsable.  
Ce laboratoire d’idées, dont de précédentes innovations ont 
été primées (snacks à base de maïs au goût amélioré, vins 
désalcoolisés…), a créé cinq emplois en un an et réalisé 
250 000 euros de chiffre d’affaires. 
Source : http://es.finance.yahoo.com
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Dans l’assiette des 12 millions de Franciliens
DES CONSOMMATEURS ATYPIQUES…

Sources : Crédoc 1995, Baromètre santé nutrition ORS/Inpes et Baromètre Agence bio 2010  

Ils mangent certains produits plus que d’autres
Consommation annuelle

Ils vont beaucoup plus au restaurant
Part de ceux qui y vont au moins 
deux fois par semaine

Ils sont adeptes des lieux de restauration rapide 
Part de ceux qui y sont allés au moins une fois 
dans les 15 jours précédant l’enquête

Franciliens
40,2 %

Provinciaux
27,1 %

Fruits
exotiques

Riz

21 kg 16,6 kgFranciliens

17 kg
8,6 kgProvinciaux

Pâtes, riz

49 %
39 %

Pain

42 %35 %

Café, thé,
infusion

40 %33 %

Français

Franciliens

Français
9,5 %

Franciliens
18,3 %

Franciliens
45,7 % Provinciaux

38,3 %

Produits
d’épicerie

40 %
29 %

Biscuits et produits
du petit déjeuner

41 %
26 %

Paris
48,4 %

Grande couronne
37,1 %

Petite couronne
56,4 %

Ils fréquentent régulièrement les marchés
Part de ceux qui y sont allés au moins une fois 
dans les 15 jours précédant l’enquête

Ils recherchent des produits bio 
Part de la consommation
de bio en 2010 

… À L’AFFÛT DE PRODUITS FRAIS ET DE QUALITÉ

DÉCRYPTAGE TEMPS FORT 19

EXPO PHOTOS
Le manger local francilien 
s’affiche sur les murs du 
conseil régional. Une vingtaine 
de clichés grand format 
sont à découvrir à l’angle du 
boulevard des Invalides et de 
la rue de Babylone, à Paris 7e, 
jusqu’à fin novembre.

   … la Région
Soutenir les filières de proximité et l’agriculture bio, promouvoir des repas sains et équilibrés 
dans les cantines : la Région est sur tous les fronts en matière d’alimentation. Elle agit aussi 
par le biais du Cervia (Centre régional de valorisation et d’innovation agricole et alimentaire), 
lequel anime le site mangeonslocal-en-idf.com et a créé le label « Des produits d’ici cuisinés 
ici » pour les restaurateurs ayant fait le choix de servir les produits du terroir francilien.   
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20 TEMPS FORT TÉMOIGNAGES

Nathalie Zanato, 
responsable de l’association Fermes bio 
d’Île-de-France
Le bio s’offre de nouveaux débouchés
« Afin de s’ouvrir de nouveaux marchés, 
une vingtaine de producteurs bio 
franciliens se sont regroupés depuis 2011 
à Rungis sous l’égide de l’association 
Fermes bio d’Île-de-France. Il s’agit pour 
eux de toucher la restauration collective 
ainsi que les magasins spécialisés alors 
que jusque-là ils écoulaient leur 
production sur les marchés ou par le biais 
des Amap. Pour les clients, cette solution 
est un gage de sécurité car elle leur 
garantit une régularité dans les 
approvisionnements. Ceci permet 
également de montrer qu’il existe une 
offre locale bio avec l’espoir que cela 
suscite des conversions chez les 
agriculteurs conventionnels. »
www.bioiledefrance.fr

Antoine Jacobsohn, 
responsable du Potager du Roi à 
Versailles (78)
Au cœur des enjeux alimentaires 
contemporains
« Le Potager du Roi n’est pas qu’un 
endroit magnifique, c’est avant tout un 
lieu d’expérimentation sur les fruits et 
légumes. Notre but n’est pas la diversité, 
même si l’on y trouve 160 variétés de 
pommes et 140 de poires, mais plutôt  
de cultiver des espèces intéressantes 
pour notre époque. Par exemple,  
la poire Catillac, considérée comme 
immangeable au xviie siècle, est  
toujours produite ici car elle révèle, 
cuite, des saveurs remarquables !  
Nos jardiniers travaillent en réalité sur 
des enjeux à la fois environnementaux  
et de santé publique. »
Vente directe les mardis, jeudis et 
samedis matin. www.potager-du-roi.fr

Sarah Maugain, 
cofondatrice de l’Atelier des Lilas (93)
« Proposer des produits gourmands 
aux intolérants alimentaires »
« Il y a un an et demi, mon amie 
Alexandra Chaillat et moi avons quitté 
nos postes respectifs – elle dans l’audit 
financier, moi dans la coopération 
internationale et le développement – 
pour nous former et créer une entreprise 
de confection de pâtisseries et tartes 
salées sans gluten ni lactose. Quand nous 
avons été diagnostiquées intolérantes, 
nous avons réalisé qu’il n’y avait pas 
beaucoup d’offres gourmandes en  
France alors que la demande est forte.  
Nous travaillons en B to B (avec des 
entreprises), nous ne faisons que du frais 
et ça marche ! Sans compter que le prix 
obtenu pour notre tarte Bourdaloue  
lors du Concours régional de  
l’innovation alimentaire représente  
une grosse vitrine… »
http://latelierdeslilas.com

Belkacem Kheder,
directeur général du Relais, restauration 
d’insertion à Pantin (93)
« Passer de l’inaction à l’action »
« Le Relais est né il y a 22 ans d’un 
constat toujours valable aujourd’hui : 
nous avons d’un côté un secteur en 
tension permanente (la restauration) et 
de l’autre quantité de jeunes – et de 
moins jeunes – sans qualification. Depuis 
1992, nous accueillons dans notre centre 
de formation et notre restaurant des 
personnes qui ont perdu pied pour  
des raisons familiales, économiques, 
judiciaires. Le but ? Qu’elles passent de 
l’inaction à l’action. Nous avons formé 
2 500 serveurs et commis de cuisine, 
dont certains ont d’ailleurs travaillé dans 
de grandes maisons comme La Tour 
d’argent ou Le Train bleu ! »
www.lerelaisrestauration.com 

Laura Lecavelier, 
apprentie en cuisine au CFA de Villiers-
le-Bel (95)
« Quand on fait ce qu’on aime, on ne 
sent pas la fatigue »
« Je m’intéresse à la cuisine depuis toute 
petite et j’ai toujours aidé ma mère aux 
fourneaux. Même quand on allait au 
marché, j’étais fascinée par les produits ! 
Il faut dire aussi que mon père est 
boucher et que mes trois grands frères 
ont fait leur apprentissage en pâtisserie 
ou en boulangerie… Au CFA, on alterne 
école et entreprise. C’est vrai que les 
horaires peuvent être difficiles, mais 
quand on fait ce qui nous plaît, on ne 
sent pas la fatigue. Et puis, j’aime 
l’excitation d’une cuisine ! Dans l’idéal,  
je souhaiterais travailler dans un grand 
hôtel ou un grand restaurant. Et 
pourquoi pas à l’étranger, aux États-Unis 
ou au Canada ? Je sais que ce métier 
s’exporte bien. »

Cynthia Roulin, 
éco-animatrice prévention des déchets à 
la mairie d’Aulnay-sous-Bois (93)
« Sensibiliser au gaspillage et à la 
réutilisation »
« Dans certains quartiers d’Aulnay, le 
pain est parfois jeté par les fenêtres parce 
que les habitants se refusent à le mettre 
à la poubelle, en raison de son caractère 
sacré. Ceci pose des problèmes de 
propreté. C’est pourquoi le collectif 
Mieux vivre ensemble a lancé l’an 
dernier “Le grand détournement du 
pain” afin de collecter le pain non 
consommé et de le donner à une ferme. 
Ceci s’accompagne d’une démarche 
pédagogique pour sensibiliser les gens  
au gaspillage et à la réutilisation. Nous 
organisons par exemple des ateliers de 
cuisine où l’on apprend à se servir du 
pain rassis et allons éditer un livre de 
recettes à partir des idées que les 
participants ont expérimentées. »

Rencontre avec des citoyens qui, de la culture potagère à la collecte 
de pain rassis, agissent pour le bien manger francilien.

Six passions
côté cuisine
Textes Renaud Charles, Natacha Czerwinski et Julie Védie

 Retrouvez les témoignages vidéo sur www.iledefrance.fr
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Sarah Maugain (à droite), cofondatrice de l’Atelier des Lilas (93), 
avec son amie Alexandra Chaillat

Nathalie Zanato, responsable de l’association Fermes bio 
d’Île-de-France

Antoine Jacobsohn, responsable du Potager du Roi à Versailles (78)

Laura Lecavelier, apprentie en cuisine au CFA de Villiers-le-Bel (95) Cynthia Roulin, éco-animatrice prévention des déchets 
à la mairie d’Aulnay-sous-Bois (93)

Belkacem Kheder, directeur général du Relais, restauration d’insertion 
à Pantin (93)
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22 TEMPS FORT REPORTAGE

 SERVIR  Devant la file des élèves qui attendent pour  
dé jeuner au restaurant scolaire, Sébastien Jouannic pré -
vient : « Pour réserver votre repas, vous devez avoir de l’argent 
sur votre carte. » Le gestionnaire du lycée Camille-Pissarro à 
Pontoise (95) répond à toutes les autres questions sur le nou-
veau système de tarification mis en place par la Région depuis 
la rentrée dans cet établissement et 113 autres de Seine-
Saint-Denis et du Val-d’Oise. Ce dispositif, ÉquiTables, permet 
désormais de facturer le déjeuner à la cantine selon le quo-
tient familial, soit 10 tarifs en fonction des revenus. 

LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Au lycée Camille-Pissarro, cette mesure a entraîné beaucoup 
de changements, puisque la cantine se paie désormais au 

repas, et non plus au forfait. « On s’y inscrit, explique Sébastien 
Jouannic, mais on y mange quand on veut, à condition de ré-
server à l’avance son repas sur les bornes installées dans le 
réfectoire. » Une opération que les familles et les élèves 
peuvent aussi faire de leur ordinateur ou de leur smartphone, 
jusqu’à 7 h pour le midi. 
L’avantage pour l’établissement : l’équipe sait exactement 
combien de repas elle va servir, alors que, au forfait, un repas 
payé pouvait ne pas être pris par l’élève, suivant l’emploi du 
temps, le menu ou même la météo ! « On limite ainsi le gaspil-
lage et la manipulation des produits, ça simplifie le travail pour 
tout le monde », affirme Pascal Dauphin, chef depuis 25 ans à 
Camille-Pissarro. Un mode de gestion finalement presque 
plus important que la nouvelle tarification, qui n’intéresse pas 

Depuis la rentrée, une nouvelle tarification est en vigueur dans les cantines des  
lycées de SeineSaintDenis et du Vald’Oise. Reportage à Pontoise, au lycée Camille
Pissarro qui, parallèlement, multiplie les initiatives pour que les jeunes mangent local, 
bio et varié.  

Manger moins cher 
et mieux à la cantine
Texte Julie Védie     
Photos Marie Genel/Picturetank
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vraiment les élèves : « C’est plus économique, mes parents sont 
contents », affirme Héloïse, en première, qui ne sait pourtant 
pas à combien revient son repas ni celui de ses copines. « Au 
moins, on ne paye pas pour rien, quand on est malade ou ab-
sent », renchérit Théa. Le prix n’est donc pas la préoccupation 
des lycéens ! « Pour nous, les principaux objectifs étaient de 
maintenir la qualité et de lutter contre le gaspillage alimen-
taire », conclut Sébastien Jouannic.

EN FINIR AVEC L’IMAGE DU SAUCISSE-PURÉE
Car c’est bien ce qui intéresse principalement l’équipe du 
lycée Camille-Pissarro, en premier lieu le chef, Pascal 
Dauphin, ainsi que les élèves : la qualité du repas et de la 
nourriture. En effet, depuis deux ans, l’établissement a mis 
en place, avec d’autres lycées du territoire, une politique 
autour de l’utilisation des produits locaux. Chaque semaine, 
plusieurs entrées, plats, fromages ou desserts portent la men-
tion « circuits courts ». 
Ce midi, par exemple, les concombres viennent de Cergy, les 
fromages de chèvre d’Auvers-sur-Oise, et les pommes des 
vergers d’Ableiges (95). Le pain, bio, est livré par la boulan-
gerie voisine. « Comme il en restait trop sur les plateaux, on 
est passé de 50 à 40 grammes sur les petits pains, personne n’a 
rien dit », raconte le chef, qui veut définitivement rompre avec 
l’image du saucisse-purée ou, pire, de la nourriture en bar-
quette juste réchauffée en cuisine. « Autre technique : on 
propose les crudités en salade bar et non plus à l’assiette, cha-
cun se sert de ce qu’il veut comme il veut, et on en jette moins. » 
Les lycéens ne s’y trompent pas : « Ici, on sent qu’ils cuisinent », 
estime Elène. Des journées thématiques sont régulièrement 
organisées autour d’un produit ou d’un pays. « Ils font beau-
coup d’efforts, reconnaît Théa. Lors de la journée des chefs, en 
juin dernier, on a mangé des fleurs, de la vinaigrette au miel… 
c’était trop bon ! » 
Plus d’infos : www.iledefrance.fr/equitables
À voir aussi : la vidéo « Au restaurant scolaire » de la série 
« Les poubelles boulimiques anonymes » sur www.dailymotion.com

Comment définir les habitudes 
alimentaires des 15-24 ans ?
Nous les appelons la 
« génération nomade » : ils 
mangent debout, dehors… 
En particulier, les jeunes 
Franciliens ! Ces 
comportements viennent 
évidemment des États-Unis.  
On voit désormais les étudiants 
arriver en cours avec des 
thermos de café, c’est une 
mode mondiale. Ils refusent en 
général le modèle familial 
traditionnel : pas d’heures de 
repas, repas plus courts, pas de 
dîner… Mais le phénomène 
inquiétant et nouveau, c’est 
qu’ils ne mangent pas assez ! 
Leur alimentation ne leur 
apporte pas assez de calories 
par rapport à leurs besoins : 
carences en vitamines et 
minéraux, mais aussi en fer car 
ils ne mangent pas assez de 
viande, surtout les filles. C’est 
un effet direct de la crise :  
on note une baisse de la 
consommation alimentaire chez 
les Français en général, mais 

particulièrement chez les 
jeunes, qui ne font parfois qu’un 
seul vrai repas par jour ! Au-
delà du snacking ou des risques 
d’obésité, cette frugalité 
alimentaire me semble être la 
principale caractéristique de 
l’alimentation des 15-24 ans. 

Malgré tout, des pistes 
encourageantes ?
Les 15-24 ans restent attachés 
au modèle alimentaire français. 
Même pour un repas sur le 
pouce, ils se regroupent, 
parlent de ce qu’ils mangent… 
Cette génération suit des 

ateliers de cuisine ou de 
dégustation de vin. On observe 
un retour de l’intérêt pour le 
savoir-faire culinaire : ils n’ont 
pas toujours vu leurs parents 
cuisiner et ont envie de s’y 
mettre, même si ce n’est pas au 
quotidien. Leurs repas ne sont 
pas forcément équilibrés, mais 
ils ont des valeurs : convivialité, 
saveurs… Bref, on est loin du 
cliché sur l’américanisation de 
l’alimentation des jeunes ! Et 
n’oublions pas que c’est quand 
même en Île-de-France qu’on 
mange le plus de fruits et 
légumes, qu’on cuisine le plus, 
qu’on trouve le plus de  
marchés locaux et le moins 
d’hypermarchés.

Les 15-24 ans sont-ils sensibles 
aux messages sur le « mieux 
manger » délivrés notamment  
à la cantine ?
On aurait également pu les 
appeler la génération 
« développement durable » ! 
Dès le collège, on leur parle du 
bio pour respecter 

l’environnement, du gaspillage… 
Une fois qu’on leur explique, ils 
se sentent très concernés par 
ces problématiques. Et des 
études qui comparent les repas 
pris à la maison et en 
restauration scolaire montrent 
qu’ils mangent bien mieux à la 
cantine ou au resto U que  
chez eux : plus de fruits, moins 
de gras… Il ne faut surtout  
pas baisser les bras car le 
restaurant scolaire est le seul 
endroit où les pouvoirs publics 
peuvent influer réellement  
sur les habitudes alimentaires 
des jeunes. 

« La trop grande frugalité des 
jeunes Franciliens »
Trois questions à Pascale Hébel,  
directrice du département Consommation au Crédoc (Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie)
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24 TEMPS FORT SONDAGE

Les 
Franciliens,

adeptes du

manger local
Conscients des dangers de la malbouffe,  

les habitants d’ÎledeFrance sont très 
majoritairement prêts à revoir leurs modes 
d’approvisionnement et de consommation,  

selon notre sondage. Les explications de  
Maïder ChangoBeffa, de l’institut Viavoice. ©
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Sondage Viavoice réalisé pour  
Île-de-France du 21 au 30 juillet 
2014, par téléphone, auprès d’un 
échantillon de 1 001 personnes, 
représentatif de la population 
francilienne de 18 ans et plus.

Pour 64 % des Franciliens, 
l’agriculture a un avenir en ville. 
De quoi encourager la poussée 
des potagers sur les toits ! Tous 
les autres résultats de notre 
sondage sont à découvrir sur
www.iledefrance.fr
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Par catégorie d’âge

Plus de la moitié des achats Entre 10 % et la moitié Moins de 10 %

Quelle est la part de produits locaux ou d’origine française dans vos achats alimentaires ?

Tous les 
Franciliens 38,6 %  51,1 %  5,1 %  Sans réponse

35 - 49 ans65 ans et + 50 - 64 ans 18 - 24 ans25 - 34 ans

53,6%

40,7 %

4,5 %
1,2 %

30,9 %

51,4 %

5,3 %
12,4 %

40,3 %

49,3 %

4,2 %
6,2 %

74,8 %

16,8 %

4,5 %
3,9 %

61 %

27,9 %

7 %
4,1 %

5,2 %  

Seine-et-
Marne

Val-d’Oise

Essonne

Yvelines

Hauts-
de-Seine

Seine-
Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Paris

Réponses positives
par département

plus de 90 %

80 % à 89 %

70 % à 79 %

Tous les Franciliens

OUI  81,8%

Êtes-vous prêt à payer plus cher pour des produits de qualité, quitte à acheter moins ?

InternetMarchés Petits
commerces

Hyper et
supermarchés

Fermes Hard
discount

Magasins
bio

Amap ou La Ruche 
qui dit Oui !*

* Amap : Association pour le maintien d’une agriculture paysanne / La Ruche qui dit Oui ! : site Internet de mise en relation entre producteurs et consommateurs

Quels sont les lieux de vente que vous envisagez de fréquenter davantage à l’avenir ?

84 % 75 % 70 % 55 % 52 % 44 % 33 % 26 %

InternetMarchés Petits
commerces

Hyper et
supermarchés

Fermes Hard
discount

Magasins
bio

Amap ou La Ruche 
qui dit Oui !*

* Amap : Association pour le maintien d’une agriculture paysanne / La Ruche qui dit Oui ! : site Internet de mise en relation entre producteurs et consommateurs

Quels sont les lieux de vente que vous envisagez de fréquenter davantage à l’avenir ?

84 % 75 % 70 % 55 % 52 % 44 % 33 % 26 %
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“ Le réflexe ‘manger local’ s’avère très inégalement partagé : alors que les cadres sont 83 % (contre 70 % pour 
l’ensemble des Franciliens) à déclarer consommer plus de 30 % de produits locaux, 31 % des employés, 37 % des 
ouvriers et 48 % des 1824 ans disent en consommer moins (contre 25 % pour l’ensemble des Franciliens). ”

“ La qualité de l’alimentation est 
essentielle pour une large majorité  
de Franciliens (82 %), y compris 
d’ouvriers et de jeunes (ils ne sont 
respectivement que 29 % et 24 %  
à dire le contraire). Preuve que  
les différences d’habitudes de 
consommation d’une population à  
une autre sont davantage dues à des 
difficultés de pouvoir d’achat qu’à un 
désintérêt pour les produits locaux. ”

“ Le local et la vente directe promis à une croissance forte ? C’est en tout cas ce qu’anticipent les 
Franciliens, même s’ils fréquentent aujourd’hui davantage les hypermarchés et supermarchés. ”



 / NUMÉRO 53 / OCTOBRE 2014 NUMÉRO 53 / OCTOBRE 2014 / 

MOUVEMENT POPULAIRE (50 ÉLUS) 

La Région Île-de-France 
sacrifie sa jeunesse 

 TRAHIR  Lors des élections 
régionales de 2010, Jean-
Paul Huchon avait fait de 
la jeunesse une priorité 
affichée de son mandat. La 
rentrée 2014 montre que 
cette promesse n’a pas été 
tenue. En 2010, un tiers 
des opérations de rénova-

tion ou de construction de lycées était en retard. 
Quatre ans plus tard, c’est le double. 
Deux exemples illustrent mieux que de longues 
phrases cette terrible impuissance politique. D’un 
côté, le lycée du Gué à Tresmes à Congis-sur-
Thérouanne, en Seine-et-Marne. Lancée en 1995, 
sa rénovation n’a été achevée que l’an dernier,  
18 ans plus tard ! De l’autre, les 51 chantiers fan-
tômes de la région. Ces chantiers ont été promis 
depuis 2001. Ils ont été votés par l’assemblée régio-
nale. 13 ans plus tard, aucun n’a eu le moindre 
début d’exécution. Cette situation a des consé-
quences très directes sur les conditions d’étude des  
lycéens fran ciliens. 
10 % des lycées connaissent des sureffectifs et 
la situation va s’aggraver puisque 20 000 ly -
céens supplémentaires sont attendus dans les 
établissements dans les 10 prochaines années.
Cette situation pèse aussi lourdement sur la  
réussite des élèves. 
En 2004, Jean-Paul Huchon avait promis 
2 500 nouvelles places d’internat. 10 ans 
après, 120 seulement ont vu le jour. Toutes 
ces places fantômes, c’est autant de jeunes 
qui ne disposent pas du meilleur environne-
ment d’étude dans leur famille qu’on a privés 
de la chance d’accomplir un parcours scolaire  
conforme à leur travail et à leur talent.
Comment en est-on arrivé là ? La Région n’a 
manqué ni de temps ni d’argent. La réalité, 
c’est qu’elle a délibérément fait d’autres choix 
politiques. Entre 2006 et 2013, les investisse-
ments dans les lycées ont chuté de 138 millions 
d’euros. Dans le même temps, les subventions 
aux associations – comme le Comité régional  
du tourisme, régulièrement épinglé par Le  
Canard enchaîné pour sa gestion calamiteuse –  
ont flambé de 198 millions d’euros.
L’Île-de-France a cette formidable chance d’être 
la région la plus jeune de France. Parce qu’elle 
regroupe plus de 200 nationalités différentes 
et que son territoire concentre à la fois les plus 
grandes richesses et les situations de plus pro-
fonde détresse, c’est aussi la région des plus 
grandes inégalités éducatives. 
Le seul moyen de répondre à ce double défi, 
particulièrement en période de crise, c’est de 
donner une vraie priorité à l’égalité des chances, 
une vraie priorité à la jeunesse. Le seul moyen 
de rendre l’espoir à toutes les familles, même 
les plus modestes, c’est de donner la priorité  
à l’éducation.
> Valérie Pécresse / 01 53 85 68 05 / www.ump-iledefrance.fr

26 TEMPS FORT TRIBUNES LIBRES

EUROPE ÉCOLOGIE – LES VERTS (52 ÉLUS)

« Du champ à l’assiette », pour une 
alimentation locale de qualité
 PROTÉGER  Depuis 10 ans déjà, l’Organisation 
mondiale de la santé alerte l’opinion sur les liens 
entre mauvaise alimentation et maladies chro-
niques. Éviter les produits trop riches en graisses et 
en sucres, trop pauvres en fibres… est ainsi un des 
moyens de prévenir diabètes, maladies cardiovascu-
laires, obésité, cancers… maladies qui touchent près 

d’un quart des Franciliennes et Franciliens. 
Mais encore faut-il avoir la possibilité et les moyens de choisir une ali-
mentation saine, locale et de qualité. C’est pour cela que les écologistes 
ont créé une politique publique appelée « Du champ à l’assiette ».
En mettant en place de nouveaux dispositifs d’aides régionales, en orien-
tant les aides et financements existants, cette politique a pour objectif de 
développer une offre d’alimentation locale de qualité. Cette politique vise 
à protéger les terres agricoles existantes et à accélérer leur conversion en 
bio. Les agriculteurs sont ainsi aidés à se former en ce sens, à s’installer, 
à se regrouper pour créer des plateformes de collecte, de transforma-
tion et de distribution de produits. Les aides régionales prévoient aussi 
de faciliter le regroupement de petits producteurs bio ou locaux pour 
leur permettre de décrocher des gros marchés, notamment des marchés 
publics. Une accélération des pouvoirs publics indispensable à l’heure où 
les territoires agricoles disparaissent – ils représentent désormais moins 
de la moitié du territoire –, quand les Franciliennes et Franciliens doivent 
importer plus de 90 % de leur alimentation !
Et parce que les produits de qualité doivent être accessibles à toutes et 
tous, quels que soient leurs moyens financiers, le dispositif d’alimentation 
solidaire, « Alisol », permet d’aider des associations à financer la distri-
bution de produits bio ou locaux à des populations précaires. Des popu-
lations pour lesquelles il est également proposé un accompagnement au 
changement de comportement alimentaire.
Pour initier ce changement de comportement dès que possible, la Région 
aidera les responsables des cantines des 472 lycées à proposer davantage 
de produits bio et locaux et à valoriser cette alimentation par des ani-
mations régulières. 25 lycées ont été pilotes cette année. Les agents des 
cuisines scolaires sont progressivement formés et un répertoire de pro-
ducteurs régionaux va leur être proposé.
> Mounir Satouri / 01 53 85 69 45 / eelv@iledefrance.fr / www.elus-idf.eelv.fr

UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS (17 ÉLUS)

L’urgence du logement en Île-de-France
 CONSTRUIRE  Une profonde crise du logement 
touche notre région, avec 35 000 à 40 000 logements 
réalisés par an au lieu des 70 000 requis. 
La loi Alur de Cécile Duflot avait pour objectif de 
répondre à cette crise. Elle l’a au contraire aggravée, 
le nombre de logements neufs mis en chantier affi-
chant un net recul. Le plan de relance présenté par 
le gouvernement le 29 août met un coup de canif 
dans cette loi votée quelques mois plus tôt, remettant 

en cause l’encadrement des loyers. Certes, il libère du foncier et favorise 
l’investissement locatif, mais ces mesures seront-elles suffisantes ? 
Et que dire de l’action régionale en faveur du logement, dont le budget a 
chuté de 25 % en l’espace de deux ans ?
Répondre à la crise du logement demande d’agir de manière concertée et 
urgente sur la mise en cohérence des compétences des différents acteurs 
de la production de logement, la réorganisation de la filière du bâtiment, la 
territorialisation de l’offre de logements… À quand une véritable réforme ?
> Laurent Lafon / www.udi-iledefrance.fr 
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LE CONTENU DE CES TRIBUNES N’ENGAGE QUE LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS
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PARTI RADICAL DE GAUCHE ET MOUVEMENT UNITAIRE PROGRESSISTE (5 ÉLUS)

Équilibre alimentaire et réussite scolaire   
 S’ENGAGER  La nutrition et la santé ont 
un impact direct sur la réussite scolaire. 
Le conseil régional d’Île-de-France a 
fait de l’alimentation une priorité dans 
les lycées en lançant son programme 
ÉquiTables, une grille unique de tarifs 
basée sur le quotient familial. Le groupe 
PRG MUP, qui a obtenu qu’un travail 
d’harmonisation et de consolidation soit 

effectué sur le fonds social des cantines, soutient pleinement 
cette initiative, considérant qu’une alimentation équilibrée est 
un élément déterminant pour la réussite scolaire.  
> Muriel Guenoux / 01 53 85 69 46 / www.prg-mup-idf.fr 

FRONT DE GAUCHE – PARTI DE GAUCHE ET ALTERNATIFS (5 ÉLUS)

Pour un salaire maximum
 RÉPARTIR  Sous l’impulsion de notre 
groupe, le conseil régional vient d’ins-
crire le principe du salaire maximum 
dans une délibération. Il ne s’agit que 
d’une intention, il faut maintenant l’im-
poser. En effet, la France est un pays de 
plus en plus inégalitaire en termes de 
revenus. Cette hausse des inégalités est 
due pour partie à l’augmentation des iné-

galités salariales. La question de la répartition de la richesse 
produite (au bénéfice des salariés) et donc de l’instauration 
d’un revenu maximum est nécessaire pour retisser le lien 
social et engager des politiques écologiques et sociales. Nul  
ne doit gagner plus de 10 fois le salaire minimum !
> Pascale Le Néouannic / www.frontdegauche-alters.fr 
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Le 21 novembre 2014 (orientations budgétaires).
57, rue de Babylone, Paris 7e.

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET APPARENTÉS (61 ÉLUS)

L’alimentation : un enjeu économique, 
social et environnemental   

 OPTIMISER  Sensible aux problématiques 
que pose la question de l’alimentation, la 
Région Île-de-France s’est imposée pro-
gressivement comme une collectivité 
de référence avec le lancement de plu-
sieurs chantiers décisifs. Tout d’abord, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Constatant un gâchis qui s’élève en France 
à plus de 9 millions de tonnes par an (soit 

137 kg par personne), sans compter les pertes de la production 
agricole et des industries agroalimentaires, le groupe socialiste et 
républicain s’est donné pour objectif de sensibiliser Franciliens, 
professionnels de la restauration et collectivités à la réduction  
du gaspillage alimentaire. Cette volonté s’inscrit dans une 
démarche globale et se situe à la croisée de plusieurs engage-
ments régionaux : la conversion écologique et sociale de l’Île-de-
France entreprise par la Région à travers le développement d’une 
agriculture francilienne de proximité et de qualité.
Ainsi, notre collectivité tend à privilégier les circuits courts, qui 
ouvrent la voie vers une consommation plus durable tout en 
soutenant l’agriculture locale. Ce mode de commercialisation 
des produits agricoles vise à réduire au maximum le nombre 
d’intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs tout 
en instaurant une relation de proximité. Les circuits courts per-
mettent également de mieux valoriser les produits et de mieux 
communiquer auprès de consommateurs toujours plus en quête 
de transparence et de proximité.
Dernier chantier de taille amorcé par la Région, la tarification 
au quotient familial dans les cantines. Engagement fort de la 
campagne de 2010, ce dispositif ambitieux a vocation à favoriser 
l’égal accès des lycéens à la demi-pension avec la création de 
10 tranches de tarification allant de 1,5 à 4 euros. Notre objectif 
est de réduire les coûts pour les familles les plus modestes et 
de rendre les tarifs de restauration plus attractifs afin de faire 
revenir un maximum d’élèves dans nos cantines. L’Île-de-France 
est d’ailleurs la première Région de France à mettre en place une 
telle mesure de justice sociale. 
Les attentes des collectivités locales pour l’approvisionnement 
de la restauration collective et celles des pouvoirs publics pour 
une politique de l’alimentation rénovée sont très fortes. Nous 
devons dès lors nous appuyer sur les dynamiques locales, saisir 
les opportunités qui s’offrent à nous, et travailler à développer 
ces nouvelles filières en facilitant la coordination des différents 
acteurs. 
Pour autant, il nous semble indispensable d’avoir une vision 
globale et large de la restauration scolaire : du gaspillage ali-
mentaire à la qualité de l’alimentation en passant par la 
question tarifaire. L’interdépendance de ces sujets doit être 
réaffirmée jour après jour. C’est pourquoi la majorité régionale 
doit faire en sorte de la rendre lisible pour apporter la réponse  
la plus adaptée aux difficultés rencontrées. 
> Guillaume Balas / contact@psidf.fr / www.psidf.fr 

Sur Twitter @iledefrance, #CRIDF
Retransmis en direct sur www.iledefrance.fr

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL RÉGIONAL 

FRONT DE GAUCHE – PARTI COMMUNISTE, GAUCHE UNITAIRE  
ET ALTERNATIVE CITOYENNE (15 ÉLUS)

Cantines : des tarifs plus justes
 SOLIDARISER  Depuis la rentrée 2014, 
les demi-pensionnaires des 114 lycées 
de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise 
bénéficient d’une nouvelle tarification 
progressive basée sur le quotient fami-
lial. D’ici à 2017, elle s’étendra à tous les 
lycées d’Île-de-France.
Plus de 80 % des usagers vont y ga- 
gner grâce à la mobilisation de fonds 

ré gionaux conséquents. Il s’agit d’une mesure phare de jus-
tice sociale, d’égalité et de solidarité. Nous sommes fiers d’en  
avoir été initiateurs et porteurs.
Elle s’inscrit dans une volonté politique plus large liant 
politiques éducatives, réussite scolaire, qualité de l’ali-
mentation et lutte contre le gaspillage. Elle est garante  
de notre atta chement au service public.
Ce dispositif est le fruit d’un travail assidu de toutes et tous : 
familles, élèves, proviseurs, gestionnaires, personnels de cui-
sine, services généraux et en partenariat avec la CAF. 
Il est le résultat d’une démarche participative et constitue une 
réussite collective.
> Gabriel Massou / www.frontdegauche-pcfguac-idf.org
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C’est la quantité de lait 
cru nécessaire pour la 
fabrication d’un brie de 
Meaux. En résulte un 
fromage de 3,5 kg qui 
bénéficie de l’Appellation 

d’origine contrôlée (AOC) 
depuis 1980.

Recette
Plat et fromage peuvent ne faire qu’un, 
et les gourmets ont tout à y gagner ! 

Les apprentis en terminale bac pro Cuisine 
et les 1re année de CAP Cuisine du CFA 

Utec d’Émerainville (77) nous l’ont 
prouvé en confectionnant un 

grenadin de veau garni de brie de 
Meaux, enrobé de poitrine fumée et 
accompagné de sa sauce briarde et 
de son écrasé de pommes de terre. 

Une recette à retrouver sur 
www.iledefrance.fr 

Profession affineur 
Voilà près de 120 ans que les caves de 

la fromagerie Ganot, située à 
Jouarre (77), fleurent bon le brie 
et la tradition… « Notre travail ? 
Amener un fromage à 
maturation », explique Isabelle 
Hédin, à la tête, avec son frère,  
de cette entreprise familiale 
spécialisée dans l’affinage de bries 

tous fabriqués par des fermiers 
briards. Chaque année, ce sont  

5 000 fromages – des bries fermiers, 
de Meaux AOC, de Melun AOC et de 

Provins – qui sortent de là pour être vendus en 
boutique, sur les marchés (à La Ferté-sous-

Jouarre, Crépy-en-Valois…) et les foires 
gastronomiques de Meaux, Coulommiers 

ou encore Drancy. La production devrait 
doubler d’ici peu. Preuve que 

l’engouement ne se dément pas… 
www.fermes-brie.fr 

Bichonnage
Quel travail d’orfèvre 

pour permettre au 
fromage d’acquérir sa 

texture définitive et ses 
saveurs ! Après les étapes 
du moulage, de l’égouttage 

et du salage, les bries sont 
placés sur des clayettes, puis 
retournés régulièrement, voire 
déplacés d’une cave à une autre 

en fonction de leurs besoins en 
température et humidité. Le brie de 

Meaux s’affine en 4 à 8 semaines, celui de 
Melun en 4 à 12 semaines. 

www.confreriedubriedemeaux.fr
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Fabriqué à partir de lait cru du Pays Briard, « le roi des fromages » ravit tous les palais. 

De Charlemagne à Louis XVI  
en passant par Henri IV, le brie a traversé avec 
panache l’histoire de France, au point d’être  
sacré en 1815 « roi des fromages » par un jury 
composé des plus grands gourmets européens. 
Rien que ça ! Qu’il soit de Meaux, de Melun, de 
Montereau, de Nangis, de Provins ou bien  
de Coulommiers, ce classique des plateaux de 
fromages, qui serait originaire de l’abbaye Notre-
Dame-de-Jouarre, fait partie du patrimoine culinaire 
de la Seine-et-Marne. Et de l’Hexagone. « Quand il est 
bien fait, le brie plaît à tout le monde, car il a du caractère sans être 
trop fort, souligne Isabelle Hédin, de la fromagerie Ganot de 

Jouarre (77). C’est un fromage qui rassemble. » D’autant que 
le choix, vaste, a de quoi satisfaire tous les palais. « Chaque 

brie a une identité et c’est l’affinage qui la leur donne, pour-
suit Isabelle Hédin. Cette étape est déterminante. Quand 
les fromages nous arrivent, ils sont dits “frais de sel”. Ils 
sont caoutchouteux et n’ont aucun intérêt gustatif. Nous, 
nous pouvons créer un brie plus ou moins crémeux, doux, 

fin, avec plus ou moins de bouquet, etc. » Différents par 
leurs tailles et leurs durées d’affinage, ces fromages à pâte 

molle à croûte fleurie ont tous un point commun : le lait qui 
les compose a forcément été produit par des vaches ayant brou-

té l’herbe de la Brie… Alors, merci qui ?!   
Plus d’infos sur www.mangeonslocal-en-idf.com
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