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Engagement n°21 :   
Instaurer une part significative de produits bio  
et locaux dans les repas servis dans les cantines 

RÉALIS
É EN

COURS

Depuis le début de l’année, les menus des cantines 
intègrent des produits bio deux fois par semaine. Laitage, 
fruits, légumes, épicerie, œufs, en fonction des menus, 
l’élément bio varie. 
Alors que la restauration scolaire ne comptait pas d’ali-
ments bio il y a quelques mois, l’objectif d’atteindre 
20% de produits bio pour 2020. Les circuits courts sont 
également favorisés.

Pauline Epin, diététicienne
« Le développement d’une offre bio est une 
véritable prouesse. En 6 mois, nous propo-
sons déjà 2 aliments bio par semaine, cette 
proportion a pour vocation d’augmenter 
graduellement. » 
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Engagement n°19 :  
Développer des énergies renouvelables 

RÉALIS
É EN

COURS

En février, la ville a acheté des parts au sein de la coopéra-
tive Paris Sud Soleil et mis à disposition le toit du groupe 
scolaire La Plaine pour soutenir le développement de cette 
énergie propre. Dès cet été, des travaux y seront engagés 
afin d’y installer des panneaux solaires en lien avec Paris 
Sud soleil.
Thomas Leroux, membre de Paris Sud Soleil
« Dorénavant créée, la Coopérative citoyenne Sud Paris Soleil 
compte plus de 150 sociétaires. Pour l’équipement en panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’école La Plaine, elle a déposé un 
dossier de subvention à la Région Ile-de-France, dont l’obtention 
sera indispensable pour la réalisation du projet. » 

Engagement n°20 :  
Organiser des journées 
citoyennes de ramassage des déchets   

RÉALIS
É EN

COURS

Le 15 juin, à l’occasion de la Fête de la nature, un nettoyage 
citoyen de la ville a été réalisé. Plus de 50 Cachanais de tous 
âges y ont participé, récupérant plus de 90 kg de déchets. 
D’autres actions de ce type devraient être organisées d’ici 
la fin de l’année.
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Engagement n°17 :   
Installation d’un kiosque à journaux 
en centre-ville                                                   

RÉALIS
É EN

COURS

Il sera installé devant la Poste, rue Camille Desmoulins. 
Il sera ouvert de 8h à 19h du lundi au samedi et de 8h30 
à 13h le dimanche matin. Les travaux nécessaires à son 
installation seront réalisés en juillet pour une ouverture 
du kiosque en septembre prochain.

Engagement n°18 :  
Poursuivre et développer les engagements  
environnementaux                                                    

RÉALIS
É EN

COURS

Cette année, la ville s’est vue décerner le prix du Grand 
Paris pour la géothermie et le prix de la diversité végétale 
attestant de la qualité de notre politique environnementale 
et développement durable. Le jardin partagé de la Pitancerie 
a été dépollué et est de nouveau cultivable depuis le prin-
temps. Un réseau d’acteurs de l’économie circulaire a été 
mis en place. Enfin, lors de la Fête de la nature, le 1er site 
d’éco-pâturage a été lancé au jardin Simonnin avec deux 
moutons d’Ouesssant.
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