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Dans les crèches collectives municipales parisiennes La cuisine est faite sur place par un 
personnel formé et dans des locaux strictement contrôlées ce qui constitue un gage de 
qualité et de sécurité des préparations et permet une maîtrise fine de la qualité des  
matières premières. 
  
Chaque crèche possède une cuisine et une ou plusieurs biberonnerie(s). Au total ce sont 
environ 18 000 repas et autant de goûters qui sont élaborés et servis chaque jour 
  
FORMATION DES ÉQUIPES DE TERRAIN ET DE L’ENCADREMENT 
- Les ATEPE sont formés aux bonnes pratiques d’hygiène, sous la forme d’une 

formation théorique et pratique rapidement après leur prise de fonction (5 jours + 1 
semaine de pratique accompagné par un ATEPE tuteur). Une formation de remise à 
jour des connaissances est dispensée à échéance régulière. 

- Une formation dispensée aux Responsables d’établissements sur le « plan de 
maîtrise sanitaire » et la nutrition infantile leur permet d’accompagner les ATEPE  

  
CONTRÔLES INTERNES ET EXTERNES 
- Deux laboratoires d’hygiène mettent en œuvre des prestations d’autocontrôles dans 

les crèches.  
Ainsi, chaque structure bénéficie au minimum d’un audit complet tous les deux ans et 
de trois visites par an de prélèvements et analyses des plats et des surfaces. 

 
- Conjointement les services de la DDPP procèdent de manière inopinée à une visite 

d’inspection des locaux et des procédures.  
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Pour prévenir les risques alimentaires, chaque établissement doit mettre en place 
un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS).  
 
Il s’agit d’un outil interne permettant d’atteindre les objectifs de sécurité sanitaire 
des aliments fixés par la réglementation européenne.  
 
Il comprend les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves de 
l’application des Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH), de procédures diverses 
appuyées sur la méthode HACCP  
 
Ces procédures existent et sont respectées dans les crèches, notamment pour la 
gestion des produits non-conformes. 
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En cas de non-conformité repérée ou suspectée à la livraison ou lors des 
préparations, les denrées concernées sont immédiatement mises sous séquestre, 
par mesure de précaution, puis repris et échangés par le fournisseur. 
 
Pour toute anomalie de produit ainsi mise en évidence, une réponse formelle sur 
les causes de son apparition et les moyens mis en œuvre pour éviter qu’elle ne se 
reproduise, sont exigées par la DFPE auprès du fournisseur.   
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Dans le cahiers des clauses techniques sont définis tous les critères de qualité 
permettant :  

• de sélectionner les prestataires les plus aptes à y répondre, 

• d’affirmer puis de faire respecter les choix qualitatifs pour chaque 
groupe d’aliments durant toute la durée du marché, 

• de recourir à une proportion toujours plus importante d’alimentation 
durable (les choix des références sont définis à ce stade) 

  
Les recommandations du Groupe d’Etude des Marchés – Restauration collective et 
Nutrition (GEMRCN), sont considérées comme un socle minimal.  
 
De même, les exigences en matière de sécurité et de traçabilité des produits sont 
particulièrement strictes. 
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• Après l’attribution à un prestataire, au moment du lancement du marché et 
durant toute sa durée,  l’ensemble des fiches techniques est exigée 

 
• Chaque fiche produit est validée ou non par la diététicienne et la Mission 

Marchés Affaires Juridiques (MMAJ), à partir des renseignements fournis 
 
=> maîtrise conservée par l’administration durant toute la durée du marché quant 
au choix des produits. 
 
Extraits du CCTP du marché :  
 
Le prestataire est clairement informé des objectifs qualitatifs visés par 
l’administration et des critères de sélection de produit imposés par l’administration 
: teneur en sucres, nature des sucres, etc. 
 
Par ailleurs, une liste des aliments ou ingrédients  formellement proscrits est 
stipulée. Leur présence donne lieu à un refus de validation systématique. 
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Pour les crèches, le développement du Bio s'inscrit dans une politique globale de qualité 
de l'alimentation 
 

• Dès 2008, 10% de denrées BIO étaient délivrées par les crèches municipales 
• En 2013 la DFPE atteignait le taux de 43% d’alimentation durable grâce à sa 

démarche engagée depuis plus de 10 ans 
• En 2020 l'objectif est fixé à 50% d’alimentation durable. Il est déjà atteint pour la 

DFPE depuis 2014 
 

Ces résultats ont été obtenus grâce aux filières d’approvisionnement qui se sont adaptées 
aux besoins spécifiques de la DFPE, tant qualitatifs que quantitatifs.  
 
La spécificité de la logistique de livraison impose à la DFPE de maitriser des 
problématique s :  
 

• Denrées fraiches et brutes,  
• Petits conditionnements,  
• Livrés très régulièrement   
• Dans plus de 400 sites 
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MOYENS MIS EN ŒUVRE AU NIVEAU DES MARCHES  
 

• Sélection de produits bios introduits en priorité compte tenu de facteurs 
qualitatifs et des possibilités d’approvisionnement 

• Au fil du temps des filières ont dû se développer ou s’adapter pour assurer 
un approvisionnement suffisant et pérenne 

• Certaines difficultés ont dû être surmontées du fait de la nécessité 
d’adaptation ou de recherches poussées pour certaines références (ex : 
pommes de terre brossées, flocon de pomme de terre nature sans lait,  
steak haché bio 10% de MG, etc.) 
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La conduite de la diversification alimentaire repose les recommandations 
Programme National Nutrition Santé (PNNS 2004). 
 
Certains repères d’introduction des aliments du PNNS ont été adaptés au contexte 
de la collectivité  
Une circulaire médicale interne définit ainsi les repères d’introduction adaptés aux 
crèches. 
 
Depuis 2008, plusieurs comités d’experts s’accordent à recommander une 
diversification dans une fenêtre de tolérance optimale située entre 4 et 6 mois 
(notamment l’introduction du gluten), y compris pour les enfants à terrain 
allergique.  
 
Ces recommandations sont à destination des familles et à adapter aux spécificités 
de chaque enfant.  
 
En crèche les consignes restent mesurées : la progressivité s’impose, par mesure 
de précaution. 
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Dans le cadre de la prévention des allergies, une circulaire médicale définie par le 
Médecin-Chef de PMI précise les aliments à introduire ou non par tranche d’âge. 
 
Le titulaire est tenu de respecter ce calendrier, par obligation contractuelle.  
 

Dans le cadre de l’éducation au goût, il doit par ailleurs proposer une grande 
variété de recettes.  

Pour le plat principal par exemple, une même recette ne doit pas être présentée 
plus de deux fois dans un cycle de huit semaines.  
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• Le rôle du fournisseur est de proposer des menus (par cycles de 8 semaines) 
 
• Le rôle de la DFPE réside dans la validation du respect du cahier des charges 

:plan alimentaire, qualité des denrées… 
 
• La commission des menus pluri-professionnelle permet un retour régulier 

d’expériences, des ajustements le cas échéant, un partage de recettes et/ou de 
techniques culinaires ou savoir-faire et enfin la validation de la faisabilité du 
menu pour l’ensemble des cuisines.  
 

A l’issue de chaque commission menus, les fiches recettes sont rédigées et 
diffusées aux équipes des crèches par le biais d’une page dédiée à la nutrition sur 
l’intranet de la DFPE.  
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Mise en évidence, au stade du menu, de l’occurrence des produits :  
• Bio 
• Frais, de saison 
• Certifiés ou de qualité spécifié (dinde certifiée, QSA pour le poisson) 
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Parmi les travaux réalisés ou pilotés par la diététicienne, on peut citer :  
 

• Des études nutritionnelles sur les menus proposés.  
• Ils s’accompagnent de rappels et conseils aux équipes en fonction des 

sujets sensibles (apports adapté en matières grasses, apports en lait 
infantile sur la journée, etc.) 

• De la diffusion de menus équilibrés pour les familles  
 

• Un protocole accompagné d’idées de recettes pour la conduite d’ateliers du 
goût avec les enfants dans de bonnes conditions 
 

• Des suggestions de repas festifs… 
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