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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Lundi 27 mai – 9h30  
Collège Pierre-Gilles de Gennes – Le Mans 
 
Défi Eco-Marmiton – le top chef des collégiens ! 
Concours des meilleurs collégiens/cuisiniers pour la préparation 
d’une recette à base de produits locaux 

C’est le retour du défi éco-marmiton, troisième édition ! Ce challenge, organisé par 
le Conseil départemental s’adresse aux élèves des collèges publics ou privés, aux 
cuisiniers, aux enseignants, aux chefs cuisiniers, aux gestionnaires, aux 
infirmières… désireux de monter un projet autour des questions de l’alimentation 
et du développement durable en lien avec le programme scolaire.  

Le défi éco-marmiton est un concours de cuisine, dont la finale se déroule sur une 
journée, avec un but : préparer une recette réalisable plus tard en restauration collective à base de 
produits locaux, dans une dynamique de développement durable. La classe gagnante remportera 
un repas dans un restaurant des 19 Bonnes tables sarthoises ainsi qu’un trophée spécialement 
réalisé pour l’occasion ! 
 
Le Département de la Sarthe, au travers de sa politique de promotion des circuits courts, de soutien à 
l’approvisionnement local en restauration collective et de lutte contre le gaspillage alimentaire invite 
les collégiens à se mobiliser autour de ces questions transversales en participant au Défi Eco-
Marmiton. 
 
Les objectifs du défi sont multiples : valoriser le savoir-faire des cuisiniers des collèges, tout en 
mettant à l’honneur les producteurs et les fournisseurs de produits locaux ; faire découvrir les 
métiers en lien avec l’alimentation, contribuer à mieux comprendre les interactions de 
l’alimentation avec l’aménagement du territoire, l’ancrage des productions agricoles, les ressources 
du territoire, l’économie locale, l’approvisionnement durable et de qualité. 
 
Une participation en hausse ! 
 
Cette 3ème édition remporte un réel succès avec la participation de 9 collèges (6 collèges en 2017, 5 
collèges en 2018) : 
 
René Cassin - Ballon 
Léo Délibes – Fresnay-sur-Sarthe 
Le Marin – Allonnes 
Pierre Belon – Cérans-Foulletourte (collège 
lauréat 2018) 
 

Saint-Jean-Baptiste-de-la Salle – Téloché  
Ariste-Jacques Trouvé Chauvel – La Suze- sur- 
Sarthe 
Vauguyon – Le Mans 
Véron de Forbonnais – Saint-Cosme-en-Vairais 
Wilbur Wright – Champagné 
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Une année de sensibilisation au développement durable et au goût 
 
Pour mettre en œuvre leur projet, chaque collège a pu bénéficier tout au long de l’année d’un 
accompagnement offert par le Département de la Sarthe, comme l’intervention d’une 
nutritionniste-agronome, Marie-Claire Thareau de l’association Pommes et Sens, spécialiste de 
l’analyse sensorielle et l’éducation au goût ;  l’animation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 
organisée par la Chambre d’agriculture ;  l’animation sur l’alimentation durable  conçue par la Société 
ECO2-Initiative ; des visites de fermes par le GAB 72 (Groupement des Agriculteurs Biologiques) et la 
Chambre d’agriculture. 
 
Lundi 27 mai : la grande finale en cuisine ! 
 
Les marmitons, accompagnés du chef 
cuisinier du collège, passeront derrière les 
fourneaux pour préparer en une heure un 
plat ou un dessert élaboré pendant 
l’année. Puis, ils rejoindront les collégiens 
et enseignants impliqués dans la démarche 
pour présenter leur projet “Alimentation et 
développement durable” et leur recette 
éco-responsable devant un jury composé de 
chefs de l’Association des 19 Bonnes Tables 
Sarthoises, producteurs sarthois, conseillers 
départementaux, chefs de cuisine de 
collège, collégiens, représentants de 
l’Education nationale, de l’enseignement 
catholique et  du lycée des métiers Funay – 
Hélène Boucher. 
 
Chaque jury analysera les projets et les recettes selon certains critères, comme la reproductibilité de 
la recette en collège pour un service de 300 collégiens, la créativité, les aspect gustatifs, la 
saisonnalité, la provenance des produits agricoles et leur mode de production, les apports 
nutritionnels, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la dimension développement durable du 
projet mené dans l’établissement. 
 
Des animations tout au long de la journée ! 
 

- L’Education au goût au travers des 5 sens avec “Nos sens, un super pouvoir pour découvrir un 
aliment” ou  le cycle de vie d‘un produit alimentaire avec “ Le parcours d’un pot de yaourt à la 
fraise” par le GAB 72. 
- La découverte des différents modes de consommation de plusieurs pays avec “L’alimentation dans 
le monde” par le Département de la Sarthe. 
- Les énergies renouvelables avec ”Découvrir et comprendre les énergies renouvelables” par le Point 
Info Energie. 
- Les Signes Officiels de la Qualité et de l’Origine avec  “On vous dit tout sur l’étiquette !” par la 
Chambre d’agriculture de la Sarthe. 
- Les métiers de la restauration et l’Association Les 19 Bonnes Tables Sarthoises par l’Association Les 
19 Bonnes Tables Sarthoises. 
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Des lots exceptionnels offerts par le Département aux lauréats et aux participants ! 
 
1er prix  
Cette année, en plus d’un repas gastronomique dans un restaurant 
des 19 Bonnes Tables Sarthoises pour les marmitons,  les collégiens 
se verront remettre un Trophée réalisé par Nicolas Drouet, avec la 
participation de l’entreprise Passeneau, du fondeur Patrice Ruillard 
et des élèves de SEGPA du Collège Pierre-Gilles de Gennes.  
 
L’œuvre parle d’elle-même, d’une manière très concrète elle 
symbolise les nombreux aspects du Défi Eco-Marmiton : le concours 
de cuisine par une compression d’ustensiles de cuisine recyclés ; la 
préservation des ressources par l’utilisation de matériaux recyclés et 
ses bénéfices par la renaissance de plantes ; l’alimentation et les 
produits agricoles par la création de petits fruits et légumes ; les liens 
sociaux et l’ancrage territorial par le partenariat entre le créateur et 
des entreprises locales ainsi qu’avec la participation des élèves de  
SEGPA du Collège Pierre-Gilles de Gennes. Il sera présenté dans le collège gagnant jusqu’au prochain 
Défi. Nicolas DROUET l’a nommée “la part des anges du potager”. 
 
Une corbeille de produits locaux sera offerte à l’équipe projet. Chaque collégien recevra  un tablier et 
une crème de noisettes locale. 
 
2ème prix 
Une corbeille de produits locaux sera offerte à l’équipe projet. Chaque collégien recevra  un ustensile 
de cuisine pour continuer à cuisiner, fabriqué par l’entreprise MATFER BOURGEAT à Longny Les 
Villages (61), un tablier et une crème de noisettes locale. 
 
3ème prix 
Une corbeille de produits locaux sera offerte à l’équipe projet. Chaque collégien recevra  un ustensile 
de cuisine pour continuer à cuisiner, offert par Comptoir de Bretagne à Pacé (35) fournisseur de 
matériel pour la restauration collective, un tablier et une crème de noisettes locale. 

Du 4ème au 9ème 
Jus de pommes pétillant et crème de noisettes produits dans la Sarthe pour chaque collégien. 

 

Etape fonderie 


