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ASSEMBLEE NATIONALE : UN PRIX DEMOCRATIE JEUNESSE DECERNE A L’UNANIMITE 

AUX JEUNES ELUS DE MENNECY 

 

L’Association Les Eco Maires, présidée par Guy Geoffroy,  organise annuellement les Trophées Eco Actions 

afin de valoriser et récompenser la créativité et l’innovation des territoires en matière de développement durable. 

Suite à un appel à candidature pour 2016, Mennecy a répondu présent en proposant l’Eco Action suivante : 

«  Optimiser et valoriser la gestion des déchets des cantines scolaires de Mennecy tout en favorisant une 

restauration de proximité ».  

Mercredi 1
er

 février, à l’Hôtel de Lassay, lors d’une cérémonie sous le haut patronage du président de 

l’Assemblée nationale Claude Bartolone et en présence de Madame Ericka Bareigts, Ministre des Outre-mer, le 

prix DEMOCRATIE JEUNESSE a été décerné, à l’unanimité, au Conseil municipal des enfants de Mennecy.  

Claire Nouvian, environnementaliste qui lutte pour la protection des écosystèmes marins et le navigateur Yvan 

Bourgnon qui se bat pour la dépollution des océans au travers de l’association «  The Sea Cleaners », étaient les 

parrains de cette cérémonie.  

Le Conseil municipal des enfants de Mennecy (CME), comprend 20 élus représentatifs des groupes scolaires. Il 

est composé de plusieurs commissions dont une commission Agenda 21 animée par Jouda Prat, Déléguée 

Agenda 21. Le thème du gaspillage alimentaire et son impact sur le réchauffement climatique, a été choisi pour 

les jeunes élus de la commission Agenda 21. 

En janvier 2015, un atelier de travail concernant le tri et le recyclage des déchets,  a été animé par le Siredom. En 

mai-juin 2015, les jeunes élus ont réalisé une enquête dans les cantines des écoles élémentaires pour mesurer les 

quantités de nourriture jetée. Suite à l’enquête, des pistes d’actions ont été envisagées : -Présenter certains fruits 

(pommes bio) pré coupés. -Les enfants ont créé des affiches humoristiques pour expliquer l’intérêt de manger 

« équilibré » (surtout le poisson). -Mise en place de 2 plats chauds chaque jour.    

Depuis 2015, pour les cantines scolaires, le délégataire Elior privilégie les circuits courts. La municipalité l’incite 

à aller plus loin dans cette démarche. 

Thème abordé en 2016: l’alimentation contribue au réchauffement climatique, le gaspillage alimentaire est un 

gâchis de ressources (eau, énergie).  Le gaspillage alimentaire nuit au climat, à l'eau et aux terres. Il a un effet 

direct sur le réchauffement climatique, l'érosion du sol, la pollution des eaux. C’est un gâchis de ressources (eau, 

énergie, engrais). Ceci a été illustré par leurs dessins exposés lors de la Semaine du développement durable en 

mai 2016. 

Depuis septembre 2016,  avec l’appui de la société Moulinot, dans toutes les cantines scolaires et les crèches 

(1200 repas servis chaque jour), les biodéchets sont valorisés et transformés en bio-compost destiné aux 

agriculteurs.                                         

Les objectifs de cette action participative, consistent à réduire le gaspillage alimentaire en recourant à la 

prévention, à la valorisation des biodéchets et en favorisant les circuits courts tout en rendant les jeunes élus 

écoresponsables.                                                                                                                                                       

Aussi, cette Eco Action est transversale, elle fait le lien entre la démocratie participative, l’économie circulaire et 

les circuits courts. 

      


