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A°enda d’Ingré

édito Mon restau responsable

Vous le savez, Ingré est 
une ville particulièrement engagée 
sur les questions de développement 
durable. Elle est maintenant reconnue 
nationalement avec, notamment, le label 
national ministériel pour son agenda 21, 
et a obtenu en 2018, la distinction 
capitale française de la biodiversité avec 
deux libellules, le second prix régional 
de l’écoconstruction bois et le label 
« Mon restau responsable » pour sa 
restauration municipale.
2019 marquera une étape 
supplémentaire de cet en-
gagement et de l’innovation, 
en particulier concernant 
la biodiversité. La nouvelle 
année débute d’ailleurs « en 
trombe » avec de nouvelles 
initiatives telles que la plan-
tation de plusieurs haies sur 
notre territoire, la fabri-
cation et la pose de nichoirs 
sur l’espace public, l’arrivée dans 
quelques semaines du premier rucher 
pédagogique. Le programme sur 3 ans 
de la restauration naturelle des mares et 
des bois dans le secteur de l’Azin sera un 
marqueur fort de l’action municipale.
Nous sommes tous concernés par ces 
enjeux et c’est pour cela que la plupart 
de ces actions sont participatives ou 
d’initiatives citoyennes. 

Alors… engageons-nous !

 Christian DUMAS Arnaud JEAN 
 Maire d’Ingré 1er adjoint au Maire
  chargé du
  développement durable

La restauration collective d’Ingré s’engage toujours plus.

Le 19 novembre 2018, le service municipal de restauration de la ville d’Ingré 
a rejoint la démarche participative « Mon Restau Responsable® », créée par 
la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) et le réseau Restau’Co. Déjà 
engagée par de nombreuses actions dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville, la 
cuisine ingréenne s’implique donc de nouveau dans une dynamique vertueuse 
pour améliorer la qualité des repas, la satisfaction des convives, des agents de 
restauration et des animateurs qui accompagnent les enfants.

Par la signature de cette charte d’engagement, la ville d’Ingré réaffirme 
son souhait d’améliorer l’accueil des enfants, de recourir à davantage de 
produits frais, de saison, locaux, bio et équitables, et à diminuer les déchets 
produits dans le cadre de ce service.

Ainsi que l’a expliqué Audrey Pulvar, présidente de la FNH, lors 
de la remise officielle du label dans la salle Alfred Domagala à 
Ingré : « Mon Restau Responsable est un processus vertueux 
qui rend tout le monde heureux ! Du producteur local qui 
trouve de nouveaux débouchés aux convives qui se régalent 
d’un meilleur plat sans dépenser plus, en passant par les 
collectivités locales qui voient créés, avec ce dispositif, des 
emplois non-délocalisables. Les équipes de ces restaurants, 
qui se sentent valorisées, prennent plaisir à produire 
des plateaux plus savoureux pour leurs convives, plus 
respectueux de l’environnement ».
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« Meilleur dans l’assiette, meilleur pour la planète »

Afin d’innover et de poursuivre les progrès réalisés, la ville d’Ingré a présenté 
de nouveaux engagements parmi les quatre domaines d’application proposés par 
la démarche : le bien-être des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes et 
l’engagement social et territorial. En particulier :

• Organiser chaque trimestre une 
réunion entre les élèves délégués de 
classe et le service restauration ;

• Mettre en place une boîte à idées dans 
les salles de restauration et réaliser 
une enquête de satisfaction auprès des 
convives du CCAS ;

• Augmenter la part de produits bio 
notamment en épicerie ;

• Développer les achats de produits 
issus du commerce équitable ;

• Réduire les contenants en plastique et 
les emballages ;

• Développer des méthodes de 
nettoyage plus respectueuses de 
l’environnement ;

• Continuer à investir pour optimiser 
l’ergonomie des agents ;

• Développer les partenariats directs 
avec les producteurs locaux.



Semaine européenne de réduction des déchets (SERD)

Entre le 17 et le 25 novembre 2018, la ville d’Ingré s’est pleinement investie dans ce temps fort de la lutte 
contre le gâchis. Objectifs : sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et trouver une 
organisation et des astuces efficaces pour agir au quotidien.

À Ingré, 4 grandes actions ont été mises en place dans le cadre de cette semaine de 
sensibilisation organisée par l’ADEME à l’échelle européenne. 

Personnalisation de serviettes

Sensibilisation des agents

Défi Zéro emballage

« Green Friday » d’Envie

Durant l’année 2018, la suppression des serviettes 
jetables en papier a été instaurée au sein des 
restaurants scolaires. Durant cette semaine 
de la SERD, les enfants ont eu la possibilité de 
personnaliser leur serviette en tissu au cours d’un 
atelier organisé sur le temps de midi, encadré par 
les animateurs et Fanny Marchand (Le Chas d’Héliga, 
atelier de couture d’Ingré).

La restauration scolaire a organisé une formation 
pour tous les agents municipaux qui accompagnent 
les enfants pendant le repas afin de sensibiliser 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette 
sensibilisation a été accompagnée d’une campagne 
de pesée quotidienne des déchets produits à la 
cantine pour avoir un aperçu de l’ampleur que pouvait 
avoir ce gaspillage. 

Pour les repas au restaurant scolaire, les emballages 
plastiques ont été supprimés du plateau des 
enfants. L’objectif étant de n’avoir que des déchets 
compostables à la fin des repas. Les emballages 
individuels ont été remplacés par des aliments à la 
coupe ou encore par des desserts servis en bol. Un 
pas supplémentaire franchi par la cantine d’Ingré 
vers le zéro déchet.

Le magasin Envie d’Ingré est membre d’un réseau 
solidaire et écologique qui en plus de permettre 
l’insertion professionnelle, rénove et revend à bas 
prix des appareils électroménagers.
Ce réseau a proposé une présentation de leurs 
activités de vente d’objets « de seconde main » grâce 
à un stand d’informations sur le marché d’Ingré du 
vendredi 16 novembre 2018. 

www.envie.org



Valorisation des souches 
dans le parc de Bel Air

La municipalité d’Ingré a décidé de valoriser le sentier pédagogique de Bel-
Air avec une opération conciliant biodiversité, expression artistique et valeur 
éducative. Ainsi, un sculpteur sur bois à la tronçonneuse, Baptiste Hubert, 
est intervenu devant les enfants de l’accueil de loisirs sur le thème : « les 
oiseaux de la forêt ». En vous promenant, vous pourrez rencontrer une feuille 
de chêne, un héron, quatre pics verts, un écureuil et une chouette.

Les arbres sont un support essentiel pour la biodiversité. Ce projet montre 
que les souches de ceux qui ont dû être abattus suite à la tempête peuvent 
aussi être un support à l’expression artistique.

D’autres interventions artistiques sont prévues en 2019.

Collecte et recyclage des instruments d’écriture

La ville d’Ingré a mis en place dans les 
écoles, à l’Accueil Unique et dans les 
services municipaux une collecte des 
instruments d’écriture usagés. 

Cette collecte est organisée par 
TerraCycle® dans le cadre du programme 
de recyclage Ubicuity™, pour donner une 

seconde vie à nos instruments d’écriture 
usagés : ils deviendront du mobilier 
urbain et des jeux d’extérieur 100 % 
recyclés et 100 % recyclables (gamme 
de produits que vous pouvez trouver sur 
www.plaseco.fr).

N’hésitez pas à venir déposer les vôtres.

Gommes

Articles non acceptes'

Articles acceptes'

s t y l o s  b i l l e ,  f e u t r e s ,  s u r l i g n e u r s ,  m a r q u e u r s

 p o r t e - m i n e s ,  c o r r e c t e u r s  ( s o u r i s ,  b o u t e i l l e s  e t  s t y l o s ) ,  s t y l o s  p l u m e ,  c a r t o u c h e s

Programme 

de recyclage des 

instruments 

d'ecriture '

RèglesTubes de colle Crayons de bois

Attention les tubes de colle ne 
sont pas acceptés.

Objets coupants

L’extension de l’école Émilie Carles récompensée
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Créé en 2012 par France 
Bois Régions, le Prix 
de la Construction 
Bois met en lumière des 
réalisations qui élargissent le champ des possibles 
dans la construction, la rénovation, l’extension ou 
l’aménagement intérieur et extérieur en bois.

Réalisée par l’agence MKH. architecte, l’extension 
de l’école maternelle Émilie Carles a permis de 
redéfinir le hall d’entrée, de créer un dortoir pour 
60 enfants ainsi qu’une classe supplémentaire. La 
profondeur des cadres en bois permet une pro-
tection solaire suffisante sur les façades les plus 
exposées à l’ensoleillement. 

Cette réalisation a remporté le second prix du 
palmarès 2018 de la construction bois en région 
Centre-Val de Loire, décerné par Arbocentre, dans la 
catégorie « Apprendre, se divertir ». Une belle dis-
tinction qui récompense la volonté de la municipalité 
de prioriser les aspects énergétiques et de valoriser 
la filière bois locale.



Capitale française de la biodiversité
Ingré a participé au concours national « Capitale française de la biodiversité ». Le thème de cette année était 
« Conception et gestion écologique des espaces de nature ». 3 actions ont été présentées, notamment la création 
de la mare pédagogique et les opérations qui sont mises en place pour la sauvegarde de la petite faune.
Cette participation a permis à Ingré de remporter 2 libellules !

Zéro pesticide : tous impliqués !  2019 : fin des produits dangereux dans les jardins

Jardin Ingré-ormes 2030 Un jardin expérimental au coeur d’Ingré
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La ville d’Ingré s’est engagée dès 2009 vers l’objectif Zéro Pesticide dans plusieurs quartiers pour protéger la 
biodiversité et la santé de tous. Cet engagement a permis d’anticiper et d’organiser correctement l’interdiction 
d’usage des pesticides pour l’entretien de l’ensemble des voiries et des espaces verts de la commune au 1er janvier 2017.

Avec l’arrivée de la nouvelle année 2019, ce sont désormais tous les citoyens qui doivent participer à l’abandon du désherbage 
chimique. Tous les jardiniers amateurs sont maintenant concernés et ne pourront plus utiliser de produits chimiques dangereux.

Créée en mars 2018, l’association Ingré-Ormes 2030 a pour objectif de réfléchir, encourager et promouvoir des 
actions pour un environnement meilleur. Depuis juillet 2018, les membres de l’association travaillent sur un 
jardin expérimental bio en permaculture. Il se situe entre le Collège et le Lycée (face à l’arrêt de bus « Grenaudière »). 
Si vous voulez leur rendre visite, une permanence est mise en place tous les vendredis, de 16 h à 18 h.

infos sur https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030 

Une haie pour la coulée verte

Le 12 janvier 2019, la haie de la Coulée Verte a été plantée avec l’aide des 
habitants, dans le cadre de l’aménagement conduit par la SEMDO, maître 
d’oeuvre de la ZAC des Jardins du Bourg. L’opération a été pilotée par la Luciole, 
entreprise ingréenne d’aménagements paysagers, spécialiste notamment de 
l’utilisation de plants au label « végétal local ». Cette haie, 2 rangées de plants 
variés sur 180 mètres linéaires (22 arbres et 158 arbustes), permettra de créer un 
refuge de biodiversité, de renforcer la Trame verte pour faciliter le déplacement 
des animaux et d’améliorer le cadre de vie des habitants des Jardins du Bourg.

Favoriser la biodiversité dans les Jardins du Bourg
Nichoir Hulotte

Un nichoir à chouette hulotte a été installé 
dans le parc de Bel-Air le 16 octobre 2018. 
Il a été fabriqué en juillet par les enfants 
de Nature-Aventure de l’Accueil de Loisirs 
animé par Matthieu Lorigny, éducateur à 
l’environnement.

La Chouette hulotte a été choisie car elle est bien 
adaptée à la ville. Elle peut ajuster son régime 
alimentaire et nicher dans les parcs urbains.


