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L’histoire

• En 2018, la Ville d’Epinal lance un nouveau 
marché de restauration scolaire avec des 
marqueurs forts : plus de bio et de local

• En 2019, Epinal est lauréate, avec 9 autres 
collectivités, du réseau Cantines Durables-
Territoires Engagés initié par la Ville de Mouans-
Sartoux

• En 2020, Epinal s’engage dans un Projet 
Alimentaire Territorial de grande envergure avec 
pour ambition d’améliorer 
l’alimentation des spinaliens
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2021 : Expérimentation 
et reconnaissance

• Le Projet d’Epinal intègre le PAT du PETR 
Epinal Cœur des Vosges

• Désignation de 2 sites pilotes
• 40 semaine : accueil de loisirs
• Magnolias : maison de retraite

• Expérimentation d’une Régie maraîchère sur 
0,8 ha pour alimenter les sites pilote







2022… : montée en puissance du PAT (1/2)
• Cuisine à la 40 semaine, centre qui accueille des 

enfants toute l’année, en accueil de loisirs et en classes 
nature

• Travail sur le nouveau marché de restauration scolaire 
en partenariat avec l’association Bio en Grand Est

• Extension de la Régie maraîchère avec une nouvelle 
serre



2022… : montée en puissance du PAT (2/2)
• Recherche de terrains (10ha) pour être en capacité de 

produire des légumes pour 1500 repas jours et aider à 
l’installation de jeunes agriculteurs

• Lancement d’une étude avec un programmiste pour 
déterminer l’avenir de la cuisine centrale et de la régie 
maraîchère

• Nouveau réseau national de coopération Inter-PAT avec 
plusieurs villes françaises (Lyon, Marseille, Plougherneau, 
Mouans-Sartoux)

• Adhésion à l’association « Un Plus Bio »
• Inspiration culturelle pour inciter les spinaliens à en faire de 

même dans la sphère privée



Et après…
• Régie maraîchère sur 6-7ha
• 3 ha d’aide à l’installation de jeunes 

agriculteurs

• Un nouveau format de prestation de 
restauration scolaire à inventer

• De l’alimentation durable partout et pour 
tous

• Epinal devient chef de file dans le 
domaine pour les autres communes qui 
souhaitent en faire de même
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