
 

INFORMATION 

Comment sont préparés les plats à la cantine ?  

La liaison froide, ça consiste en quoi (en résumé) ? 

 
 

1. Une cuisine centrale fabrique des repas à l’avance (3 jours max.) 
Pour les écoles maternelles et élémentaires de Vanves, la cuisine 
centrale d’Elior est située à Corbeilles-Essonne. Elle prépare chaque 
jour de 20 000 à 30 000 repas.  
 
 

 
2. Les repas, une fois cuits, sont conditionnés dans des barquettes en plastique PP05 et stockés à une 
température de 3°. Ils sont ensuite livrés quelques jours plus tard dans les écoles: 

            
 
3. Livrées la veille, les barquettes en plastique sont mises dans des fours 
de réchauffage par le personnel de cuisine. Le repas est servi aux élèves : 
une étuve garde au chaud ces barquettes. La barquette est donc 
réchauffée deux fois.  
 

 

Les plastiques alimentaires sont-ils dangereux ? 

L’omniprésence des emballages plastique pose un réel problème 
sanitaire. En effet, de nombreuses études montrent que des éléments 
toxiques comme les solvants présents dans les plastiques peuvent 
migrer dans les aliments, notamment en présence de chaleur, de gras ou 
d’acide. Les matières plastiques peuvent contenir des perturbateurs 
endocriniens (ex: Bisphénol A) : substances chimiques interférant avec les 
systèmes hormonaux (Ministère de la Santé, 4/07/2017), créant des 

risques comme des troubles comportementaux, des problèmes de croissance, fertilité et dans certains cas 
des cancers (thyroïde, leucémie). Les enfants sont d’autant plus sensibles à ces perturbateurs qu’ils sont en 
pleine croissance et que leur exposition est quotidienne et prolongée. Le principe de précaution doit être 
appliqué : STOP au plastique dans les cantines ! 

 

Les parents d’élèves se mobilisent :  
• Dès 2016/2017, alertes régulières auprès de la Mairie sur les risques des barquettes en plastique  
• Au printemps 2017, La Ville a mené un test d’utilisation des bacs gastronomes inox à la cantine de l'école du Parc  
• Juin 2018 : lettre co-signée par les 3 fédérations des parents d’élèves pour alerter la Mairie sur les barquettes en plastique 

 
Et 2018 / 2019 ? Nous continuons la mobilisation pour une solution durable. 
Contactez-nous sur notre Page Facebook : Collectif Cantines sans plastique Vanves 


