Communiqué de presse
Lundi 4 novembre 2019

Pour ses 1 ans, l’association Ramène ta Fraise
met sur le grill un cuistot et une élue
Créée il y a tout juste un an à Montpellier, l’association de sensibilisation à
une bonne alimentation des enfants organise pour sa soirée d’anniversaire
une conférence grand public :

« Une bonne cantine scolaire, yes we fraise ! »
Jeudi 14 novembre à 19h30, à la Halle Tropisme, Montpellier

Pour le lancement de l’association en 2018, c’était le maire de Barjac, pionnier du bio à la
cantine, qui avait ramené sa fraise à l’issue de la projection du film dont il est le personnage
principal, Nos enfants nous accuseront.

Cette fois-ci, l’équipe de Ramène ta Fraise revient avec des solutions et des bonnes pratiques
gorgées d’optimisme. « Depuis un an, nous entendons régulièrement dire « ce n’est pas
possible » ou « c’est trop cher » ; nous voulons montrer que c’est possible quand on en a la
volonté ! », insiste la Présidente de l’association Gwenaëlle Guerlavais. « Alors que des
élections municipales se profilent en mars prochain, notre rôle est de montrer des exemples
positifs duplicables et donner des informations tout autant que des idées aux candidat.es. »
Viendront témoigner deux personnalités qui souhaitent qu’on arrête de raconter des salades
aux parents et aux enfants sur les cantines scolaires :
Pierre Yves Rommelaere, chef cuisinier au collège de Lézignan-Corbières (Aude),
membre du Collectif Les Pieds dans le Plat. Chaque jour, il propose avec son équipe
plus 550 repas faits maison, à base de produits de saison, pas ou très peu transformés,
locaux (presque 50%) et bio (20 à 30%).
Valérie Rouverand, conseillère communautaire à Nîmes Métropole, en charge de
l’alimentation, membre Un plus bio (association de développement des cantines bio en
France). A l’époque où elle était adjointe à l’Education, la Ville de Nîmes a reçu le « Prix
Manger bio, local & sain, c’est politique » aux Victoires des cantines rebelles.
La conférence sera précédée de l’Assemblée Générale annuelle de l’association.
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Nos invités

Pierre Yves Rommelaere
Chef cuisinier, collège de
Lézignan-Corbières (Aude)

Valérie Rouverand
Conseillère communautaire
Nîmes Métropole

Informations pratiques
 Conférence « Une bonne cantine scolaire, yes we fraise ! »
Ouverte gratuitement, sur inscription sur Weezevent :
https://www.weezevent.com/une-bonne-cantine-scolaireyes-we-fraise.
 Halle Tropisme
121 Rue Fontcouverte, 34000 Montpellier
 Jeudi 14 novembre 2019 à 19h30.

L’association Ramène ta fraise
L’association a pour but d’améliorer l’alimentation des enfants, du petit-déjeuner au repas et
goûter. Elle vise à sensibiliser le plus grand nombre (parents, enfants, acteurs de l’enfance,
agriculteurs, professionnels privés et publics de la restauration) par une prise de conscience,
une mise en valeur des bonnes idées et un développement des initiatives intéressantes.
L’association a été créée par Gwenaëlle Guerlavais, Catherine Labrousse, Marine Dubois et
Bénédicte Duret, rejointes par Julie Dubois. En un an, l’association est devenue un acteur
incontournable des problématiques alimentaires des enfants et l’interlocuteur de certaines
institutions.
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