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CIrCUITS CoUrTS eT reSTAUrATIon CoLLeCTIve

Des produits atypiques bien cuisinés, 
bien dévorés 
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Le verdict est d'autant plus indiscutable 
que les petits convives disposaient 
de ”cartons smileys” (j'aime - j'aime 
moyennement - je n'aime pas) à brandir 
pour exprimer leur ressenti sur chaque 
plat, leurs ”votes” étant dument compilés 
par les cuisiniers, personnels de salle et 
animatrices du centre de loisirs. Surprise :  
même si légumes crus, courges ou pois 
cassés arriveraient sans doute à la 11e place 
de leur top 10 gustatif (!), les enfants ont 
méthodiquement englouti et quasiment 
plébiscité les plats, par la magie d'un 
appétissant menu créatif, ayant su 
valoriser ces produits inhabituels. 

Un ”débrief” a toutefois permis de recenser 
quelques observations éclairantes et 
d'envisager des améliorations potentielles 
en termes d'ingrédients, de portions, 
d'assaisonnement : 2/3 de sauces en trop 
pour les légumes crus, une carbonara un poil 
salée pour les jeunes palais, des portions un 
peu trop justes... mais au final, satisfaction 
pour tous et le réconfortant constat que 
les enfants n'ont pas un goût si ”formaté” 
que cela, dès lors qu'on leur sert du beau et 
du bon ! Retenons cette maxime pleine de 
sagesse d'une fillette manifestement ravie :  
”j'ai tout bien aimé, parce que je suis pas 
difficile quand c'est délicieux !”

Animée par Frédéric BONNET (cuisinier 
du restaurant municipal d'Aizenay), Claire 
BRACHET (GAB85) et Christine RAIFFAUD 
(CFPPA du Lycée nature), la formation 
aura donc permis de mesurer combien la 
connaissance d'ingrédients locaux et bio 
”inhabituels”, la façon de les cuisiner, 
de les présenter et de servir le plat, 
influencent positivement l'appréciation 
du repas par les convives. Et ce faisant, de 
lever les appréhensions et freins à l'égard 
de nouveaux produits et de nouvelles 
préparations, pour en favoriser - pourquoi 
pas ? - l'introduction en restauration 
collective... 

du Pays : SCoT, plan climat, projet de santé, circuits 
alimentaires de proximité. Puis des groupes se 
sont constitués en tablées pour apporter des 
éléments de réponse à la question ”quelles 
attentes vis-à-vis du Conseil de développement ?”

Si les enjeux de développement à travailler à 
l’avenir restent dans la ligne des précédents 
mandats, les préoccupations à caractère social 
s'affirment, évoquées en termes d'emploi 
et de pouvoir d'achat, de solidarités, 
d'intergénérationnel... Quant aux évolutions 
de fonctionnement souhaitées, elles expriment 
notamment la nécessité de rapprocher élus et 
citoyens, à l'heure où prospèrent abstentionnisme 
électoral, rejet de la politique et défiance vis-à-
vis des institutions...

Une seconde réunion publique s'est tenue 
le 27 octobre sur le territoire de La Roche 
Agglomération. Le renouvellement du Conseil 
de développement et l'assemblée plénière sont 
respectivement prévus en novembre et décembre 
prochains.

CrÉAvenTUreS 2014/2015

L'esprit d'entreprendre 
fait sa 8e rentrée ! 

C'est reparti pour les Créaventures au collège®, 
programme destiné à sensibiliser les collégiens 
de 3e option découverte professionnelle à la 
création d'entreprises. 7 collèges du territoire 
sont d'ores et déjà partants pour cette 8e 
édition, ou innovation et créativité devront 
rimer avec réalisme financier...

Pour cette 8e édition, les 7 collèges participants 
de l'an passé repartent : Sainte Marie (Aizenay), 
Antoine de Saint-Exupéry (Belleville-sur-Vie), 
Haxo, Les Gondoliers, Herriot, Saint-Louis (La 
Roche-sur-Yon), le Puy Chabot (Le Poiré-sur-Vie). 
Les autres collèges du territoire sont vivement 
invités à les rejoindre !

Les nouveautés introduites en 2013 sont 
confirmées : Business Model Canvas (outil 
d'analyse graphique et ludique pour simplifier la 
démarche de construction du projet d'entreprise), 
l'innovation encouragée dans les projets...  

Et une plus grande attention sera portée à 
l'établissement du ”prévisionnel”, afin que 
les créateurs en herbe enrichissent leur 
créativité de réalisme financier !

Qui succèdera au Collège Saint-Exupéry, 
lauréat 2013/2014, et à son ingénieux 
Boitier Vital avec auto-piqueur afin de 
prélever le sang puis d'en analyser tous les 
taux (sodium, potassium, calcium, chlore, 
magnésium, bicarbonate...) ?

ConSeIL De DÉveLoPPemenT

Renouveler et revivifier  
la participation de la société civile

Comment mieux mobiliser les membres et 
améliorer le fonctionnement du Conseil de 
développement du Pays Yon et Vie ? C’est la 
question que s’est posé son bureau, lequel a 
alors engagé une réflexion avec le concours de 
l'UNADEL (Union des acteurs et des structures du 
développement local) et de la CNCD (Coordination 
nationale des conseils de développement). La 
Constitution et les travaux d'un groupe de 
travail, mais aussi des réunions publiques sur 
les territoires des deux intercommunalités, 
participent de cette démarche...

Le 2 octobre, au Poiré-sur-Vie, les élus de 
Vie et Boulogne constituaient le gros de 
l'assistance d'une réunion publique. Or, ”c'est 
la représentativité de la société civile qui s'avère 
insuffisante au sein des collèges* de notre instance, 
donc de nouvelles candidatures serait la bienvenue”, 
posait Gildas TOUBLANC, Président du Conseil 
de Développement. ”ni espace d'opposants, ni 
espace de décision, le Conseil de développement 
est un espace consultatif, un laboratoire 
d'idées à même d'abonder les réflexions des 
élus décisionnaires”, rappelaient pour leur part 
Stéphane LOUKIANOFF (UNADEL) et Anne-Sophie 
PAWLOWSKI (CNCD).

* 4 collèges avec des représentants :
• des entreprises et activités professionnelles non salariées
• des organisations syndicales de salariés, des associations

de défense d’intérêts collectifs et des fédérations 
d’éducation populaire

• des organismes qui participent à la vie collective
• des personnalités désignées par les communes du Pays.

Membres du bureau du Conseil de développement, 
Claude LAGARDE, Georges PERRON et Aricia 
HERMANN ont ensuite évoqué les contributions 
significatives de leur instance aux thématiques 
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Dans le cadre du programme Leader et de 
la Semaine du goût, le restaurant municipal 
d'Aizenay accueillait le 15 octobre 2014 
une formation technique de cuisiniers 
des restaurants collectifs du Pays, autour 
de produits atypiques soumis aux ”tests 
sensoriels” de 93 enfants inscrits à l’accueil 
de loisirs. Une journée riche d'enseignements 
pour les cuisiniers et des saveurs inédites, mais 
appréciées par les dégustateurs en herbe...

La recette d'une animation réussie ? Prenez 
des produits locaux et bio (proximité et qualité 
obligent) mais ”atypiques” : pois cassés, 
potimarrons, légumes anciens, mélanges de 
céréales bio... Mobilisez une quinzaine de 
cuisiniers du territoire autour de la préparation 
d'un ”menu d'automne” avec ces matières 
premières inédites. Servez aux enfants de l’accueil 
de loisirs Chouette et Compagnie des animations 
autour du goût, le menu d'automne et un goûter 
surprise. Obtenez au final un retour direct de 
l'évaluation sensorielle - très positive -  
des recettes par les petits gastronomes !

Avant cela, le menu avait été testé 
par ses auteurs (les cuisiniers eux-
mêmes), accompagnés par Marie-
Annick Charrier et Serge Adelée 
(adjoints au maire d'Aizenay) et par des 
personnels municipaux. Et autant dire que 
quelques a priori régnaient quant à l'accueil 
supposé que lui réserveraient les gastronomes 
en culotte courte...

En effet, quel meilleur - et impitoyable - jury que 
celui des enfants ? Or, ceux-ci auront littéralement 
dévoré le Dip de légumes émincés et leurs 
sauces ensoleillées (sauce faisselle, mayonnaise 
aux pois cassés), les drôles de spaghettis (des 
courges émincées en filaments !) carbonara 
et bolognaise et l'assiette gourmande de millet 
tiède aux fruits poêlés. Avant de se régaler en 
soirée du goûter surprise : un délicieux gâteau... 
chocolat-mogette ! 




