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Bonjour, 
Voici le troisième numéro de la notre lettre, qui souhaite contribuer à répondre aux problématiques des 
territoires de faible densité. 

Bien Manger :  Nous avons rencontré Jean-Philippe MOULINIER, Chef de Cuisine au Lycée horticole du 
Petit Chadignac, à côté de SAINTES (Charente Maritime) dont nous a parlé Jean-Michel VINCENT :

Question: Vous êtes responsable de La Cantine  de Chadi, comme disent les lycéens. Comment se fait-il 
qu’on commence à parler de vous ?  

Réponse: Depuis 2012,  notre équipe s’est engagée dans plusieurs démarches : la Qualité, le Bio : Nous 
servons 65 % de produits bio (label INTERBIO Nouvelle-Aquitaine depuis 2018) et le commerce équitable 
depuis 2019 (label national Mon Resto responsable de Commerce Equitable-France) Ce sont des 
démarches longues qui impliquent des partenaires, par exemple l’exploitation maraîchère bio de notre 
lycée, qui nous fournit des fruits et légumes bio locaux. Nous nous engageons avec les élevages bio (bovins
et ovins) à acheter des animaux entiers, ce qui nous oblige à adapter nos menus à la variabilité de leur 
production. Mais en échange ils nous fournissent des produits de qualité et nous avons appris à nos jeunes 
à apprécier le goût de ce qu’ils mangent et à respecter le travail des producteurs. 

Question:  Vous avez développé un outil informatique pour suivre vos achats et vos consommations ?

Réponse:   Oui et je l’utilise tous les jours pour contrôler mes dépenses afin de rester dans les limites du 
budget annuel qu’a décidé le Conseil Régional et il me sert aussi à préparer mes menus chaque semaine en
fonction de ce que me proposent mes fournisseurs. Avec les enquêtes de satisfaction, les indicateurs de 
gaspillage et autres, je peux suivre la progression de nos démarches qui donnent du sens à notre activité.   

Question : Êtes vous prêt à le partager ? Oui parce qu’on apprend toujours en travaillant ensemble. Avec 
le pôle Innovation de la Mairie de Saintes nous avons pu créer dans le logiciel des liens avec la base de 
données  AGRIBALYSE de l’ADEME. Nous pensons le diffuser auprès des lycées de la Région (et au-delà si 
possible) et nous travaillons pour y intégrer un comptage carbone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 
site http://site.chadignac.com/cantine/  

Financement de la rénovation énergétique : Un plaidoyer pour apporter une solution aux personnes qui 
vivent dans locaux mal isolés qui soit à la fois efficace du point de vue énergétique et économique, rapidement
opérationnelle du point de vue administratif et juste du point de vue social est proposée en ce moment par 
l’association Agir pour le Climat. Nous en avons pris connaissance  fin janvier au cours d’un Forum organisé  à 
l'Académie du climat, de la Mairie de Paris. Nous vous soumettons cette note pour que vous nous fassiez 
part de vos remarques  La note «     FINANCING A DEEP RENOVATION WAVE: recovery and beyond     » |   
Agir pour le Climat - Pacte Finance-Climat : Le problème est à l’échelle de la consommation d’énergie dans 
les bâtiments ( 260 millions d’unités de construction en Europe, 36 % de nos émissions de GES, dont 1 % est 
rénové chaque année)  La France et l’Allemagne, qui ont une politique sur ces sujets ont montré que les 
opérations à faire peuvent être décrites de façon précise et contrôlable et apportent un confort réel aux 
habitants en réduisant sensiblement les consommations d’énergie.  Le développement de l’industrie et des 
services de conception et de contrôle peuvent créer des emplois utiles, ce qui place cette action dans la 
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logique des plans de relance européens.  L’outil juridique recommandé par la proposition est le prêt au 
propriétaire de l’immeuble, associé à une hypothèque sur l’immeuble et remboursé à la première mutation. 
Vous trouverez à l’adresse ci-dessus le compte rendu des travaux (soutenus par l’ADEME) qui ont conduit à 
cette proposition :  Adrian Joyce (Renovate Europe), Stéphane Quefelec (AEE), Yamina Saheb (GIEC), Bettina 
Dorendorf (KfW), Peter Sweatman (Climate Strategy), Philippe Ramos (expert ESG), Uuriintuya Batsaikhan, 
Stanislas Jourdan et Adua Dalla Costa (PMEU).

Merci d’avance de vos réactions sur cette lettre ou sur les précédentes, que vous pourrez retrouver sur notre 
site. 

JF JANIN le 14 février 2022

Écrivez nous sur :
https://www.t-puissance3.com


