LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
La Ville a choisi un fournisseur de repas pour enfants qui privilégie les produits de proximité
pour cinq de ses structures d’accueil de l’enfance

Manger sain, bio, de saison et avec plaisir !
Depuis le début du mois de mars, la Ville travaille avec un nouveau partenaire qui
fournit les repas pour cinq de ses structures d’accueil – trois crèches et deux accueils
parascolaires. Cette collaboration s’inscrit dans sa volonté de privilégier les aliments
biologiques, de saison et de proximité, de contribuer par là au bien-être des enfants et
de promouvoir des approches durables.
Manger sainement, bio, de saison, local et avec plaisir ! Tel est le credo de la Ville de
Neuchâtel en matière d’accueil de l’enfance, a expliqué ce jour au cours d’une conférence de
presse la directrice de l’Education, Christine Gaillard. Soucieuse d’offrir aux enfants le
meilleur, et pas seulement en termes d’encadrement, de sécurité et de bien-vivre ensemble,
la Ville fait aujourd’hui un pas supplémentaire.
La Coccinelle verte, une structure implantée depuis peu sur sol neuchâtelois, propose des
repas pour enfants, de la naissance à 12 ans. Soit l’âge des quelques 1200 bambins
accueillis dans les 12 structures de la Ville. « Ce qui nous a convaincu, c’est l’origine des
produits, du terroir et, dans une large mesure, bio», a expliqué Christine Gaillard. Mais c’est
aussi l’aspect, la saveur, la variété et l’équilibre des menus. Les repas sont en effet
supervisés chaque semaine par une diététicienne.
Depuis début mars, cinq structures bénéficient du nouveau fournisseur de repas. Un bilan
sera réalisé à la fin de l’année. A en croire les directrices de structures d’accueil et les
parents, les enfants sont enthousiastes !
Les autres accueils de la Ville disposent de leur propre cuisine sur site ou collaborent avec
l’Espace de Solidarité, une entreprise sociale. La volonté des autorités est de renforcer
partout les approches présentées ce jour pour le bien-être de l’ensemble des enfants
accueillis dans les structures communales.
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