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LA MAJORITÉ

-  S ’ E X P R I M E R  -

ANGOULÊME MET EN PLACE UN CERCLE VERTUEUX 
À LA MESURE DES ENJEUX !

Angoulême met en place un cercle vertueux à la 
mesure des enjeux ! 

La cr ise sanita ire  a  durement  impacté nos 
modes de vie, nous conduisant à réinterroger nos 
habitudes de consommation au regard des enjeux 
environnementaux et sociaux qu’elle a mis en lumière.

Au plus fort de la crise, la ville d’Angoulême s’est 
engagée avec le GrandAngoulême la Chambre 
des métiers et d’artisanat, la CCI, et la chambre 
d’agriculture dans une action collective et solidaire 
dénommée « déclic 16, nos achats sont nos emplois » 
qui se concrétise aujourd’hui par un partenariat fort 
avec l’association Poivre MLC, à l’initiative de la 
monnaie locale « la bulle ». 
Il s’agit bien évidemment de relancer l’économie 
locale en favorisant les circuits courts tout en 
s’appuyant sur un circuit vertueux de consommation.
Mais au-delà, nous souhaitons répondre aux grands 
enjeux environnementaux et sociétaux des prochaines 
années. Donner du sens à nos achats, agir ensemble 
pour renforcer la vitalité économique et sociale de 
notre territoire, c’est aujourd’hui nécessaire pour 
les citoyens responsables et solidaires que nous 
sommes.
C’est pourquoi nous avons décidé d’accompagner 
le développement de cette monnaie locale en 
créant 5800 comptes à utiliser chez près de 300 
commerçants du GrandAngoulême ! une liste qui, à 
n’en pas douter, ne fera que s’allonger !

Mais consommer local c’est également se fournir 
en circuit court chez nos producteurs locaux pour la 
restauration scolaire.

D’ailleurs, c’est avec une grande fierté que la 
ville d’Angoulême a reçu le label « territoire bio 
engagé ». À Angoulême, nos enfants ne vont pas à 
la cantine... ils ont la chance de déjeuner dans des 
restaurants scolaires ! Une nuance de taille, qui 
symbolise notre engagement à proposer toujours plus 
de produits de qualité, cuisinés sur place dans chaque 
établissement. Des produits bio locaux et équitables !
Ce label, qui récompense l’investissement de notre 
commune pour avoir introduit plus de 20% de produits 

bio dans les menus de ses restaurants scolaires, 
témoigne de notre volonté de donner à nos enfants le 
meilleur, au quotidien.
Comment ?  Les produits bio, locaux et sous signe de 
qualité (label rouge, AOC...) sont depuis longtemps 
privilégiés. Depuis le mois dernier, nous avons 
dépassé le seuil des 50% de produis bio ou sous signe 
de qualité. Les menus sont par ailleurs examinés 
chaque mois par une commission spéciale composée 
d’une responsable de la restauration scolaire, d’une 
diététicienne, d’une gestionnaire et de 5 cuisiniers.
L’objectif est de valider les menus mais aussi 
d’élaborer de nouvelles fiches recette, ou encore de 
choisir des produits bio ou fermiers à intégrer.

Mais nous n’en resterons pas là ! Nous allons 
enclencher la vitesse supérieure en participant à 
la stratégie de structuration des filières bio par une 
adhésion de GrandAngoulême à la société coopérative 
d’intérêt Collectif « Mangeons BIO ensemble ».
« Mangeons bio ensemble » est une plateforme de 
distribution exclusivement orientée vers les produits 
biologiques de l’ex région Poitou-Charentes pour la 
restauration collective.
Il s’agit d’une SCIC regroupant différents acteurs 
régionaux qui mettent tout en œuvre pour permettre 
au plus grand nombre d’accéder aux produits bio.
 
Aujourd’hui, Angoulême augmente le recours à des 
produits labélisés (SSQ et bio) et affiche sa volonté de 
le faire avec la filière locale. 
Demain, avec le GrandAngoulême, nous travaillerons 
pour accompagner la structuration de ces filières, 
pour qu’elle se renforcent, qu’elles se consolident 
et qu’elles puissent accéder à des marchés publics 
jusqu’alors inaccessibles. 
Car chaque euro public doit être dépensé sur le 
territoire.

Et si nous poursuivions ensemble sur le chemin de 
l’exemplarité ? 
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