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À Tours, le 22 septembre 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - CUISINE CENTRALE  
 
Le contexte de crise sanitaire actuel n’a fait que confirmer l’importance de garder la maîtrise sur l’outil 

de production alimentaire. Plus que jamais, il s’agit d’un enjeu primordial. L’accompagnement vers 

une meilleure alimentation pour les Tourangelles et Tourangeaux est une des priorités de la nouvelle 

équipe municipale. Une délégation à la transition agro-écologique* portée par Alice Wanneroy, 

adjointe au maire, a d’ailleurs spécifiquement été créée à cet effet. 

La restauration scolaire des 8200 écoliers concernés de la Ville de Tours est un levier important pour 

éduquer les plus jeunes citoyens à une alimentation de saison, locale et respectueuse de 

l’environnement. Pour impulser cette politique alimentaire, la Cuisine Centrale de la Ville de Tours, 

gérée en régie par la Municipalité est un outil essentiel qui a besoin d’être rénové. 

Après mûres études et réflexions, la nouvelle majorité a souhaité ne pas donner suite au projet de 

Cuisine centrale mutualisée entre la Ville de Tours et le CHRU, considérant que son dimensionnement 

et son pilotage nécessairement partagé rendraient trop complexe l’atteinte des objectifs fixés par la 

nouvelle municipalité. 

Un projet alternatif, portée par la Ville de Tours, va rapidement être défini pour pouvoir être mis en 

œuvre dans le calendrier prévu par le scénario initial du Groupement d’intérêt publique (GIP). 

La Ville de Tours et le CHRU, tous deux acteurs majeurs de la restauration collective du territoire, 

soucieux d’offrir des repas sains et durables, continueront à travailler ensemble sur des sujets 

essentiels comme le développement de l’approvisionnement local. 

 

* Alice WANNEROY est adjointe au Maire de Tours déléguée transition agro-écologique, à l'alimentation, à 

l'agriculture urbaine, aux marchés de proximité, à la restauration collective, à la Cité de la gastronomie et au 

tourisme durables 


