Le SIVURESC*, établissement public de coopération intercommunale, est né en 2005 du rapprochement des villes du BlancMesnil et de Pantin, soucieuses de maintenir leur restauration
collective dans le cadre du service public.
Le SIVURESC cuisine et livre l’ensemble des repas pour les écoles
primaires, les centres de loisirs et les espaces de restauration
seniors CCAS** de ses deux villes membres. Il prépare également
les menus destinés aux personnes bénéficiaires du portage à
domicile, mais n’en assure pas la livraison.
Structure engagée dans une démarche d’amélioration continue,
son système de management de la qualité est certifié ISO 9001,
dans sa version 2015, depuis février 2017. Le renouvellement de
sa certification a été obtenu en février 2020.
*Syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective

**Centre Communal d’Action Social

Le SIVURESC a pour vocation d’élaborer des
repas dans le respect des recommandations
émises par les pouvoirs publics. Validés par
une nutritionniste-diététicienne, les menus
sont garants de l’équilibre alimentaire et
sont conformes aux besoins nutritionnels des
différents convives.

Chaque année, en collaboration avec les
villes, le SIVURESC propose une riche
programmation de menus à thème.
Déclinés autour de thématiques fortes, ces
menus ont pour objectif, au fil de l’année,
d’éveiller la curiosité alimentaire et de
promouvoir les patrimoines culinaires.

Les équipes concilient une production à
grande échelle avec des méthodes issues de
la cuisine traditionnelle. Les repas sont
élaborés suivant le principe de la liaison
froide, technique couramment utilisée en
restauration collective permettant une
maitrise accrue de l’hygiène alimentaire.

Le SIVURESC est administré par des élus du
conseil municipal de ses villes membres. Ils
siègent au sein d’un conseil syndical,
véritable organe délibératif de la politique
publique de restauration collective.
Le SIVURESC déploie les moyens humains et
matériels nécessaires pour porter le choix
des communes de préserver et développer
la qualité nutritionnelle et gustative des
repas, avec une garantie accrue de leur
qualité sanitaire.

Le SIVURESC entretient une relation privilégiée avec ses villes partenaires et met ses
compétences au service de leur restauration. La collaboration est le maître mot de
ce partenariat afin de répondre aux différents besoins et attentes pour leurs prestations dans le respect des normes et plans en
vigueur.

Pour échanger directement avec ses usagers, le SIVURESC participe à divers temps
forts municipaux et organise également des
visites de son site de production. Il met en
place et intervient régulièrement sur des
ateliers culinaires et pédagogiques pour
l’éducation au goût et à l’alimentation.

Les orientations stratégiques du SIVURESC s’inscrivent
dans la poursuite du développement durable
de la structure au service des enjeux
économiques, environnementaux et sociaux.


 Une politique d’approvisionnements de denrées alimentaires
issues de filières responsables (Bio, labels, circuit-court,…),
 2 à 3 menus BIO et 4 menus végétariens dont 2 menus "Bon pour
moi et ma planète", cuisinés par mois,
 Des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire
(conventions de dons, projet de valorisation des biodéchets, …)

 Une démarche proactive, depuis 2018, dans la recherche d’alternatives aux contenants en plastique,
 Des ateliers de sensibilisation à l’alimentation durable.







Un plan de formation pluriannuelle personnalisé,
Le recours à la formation en apprentissage,
Des recrutements en faveur de l’insertion professionnelle,
Des projets de mutualisation de moyens et de compétences
entre les collectivités.

43 Agents

97,4% de Conformités

Portés par le sens du
service public

Sur les 35 210 autocontrôles
annuels HACCP

1 380m² de Locaux
Au service des villes

22,2% Composantes Bio
9,6% Composantes issues de

9 600 Repas

Pour des repas sains

filières responsables, durables

Produits en moyenne
sur les jours de "pointe"

15 Menus à thème

13 Fournisseurs alimentaires

Pour des temps de plaisir et
de découvertes alimentaires

Soumis à la réglementation
des marchés publics

50 Points de livraison
Répartis sur les 2 villes

55 Animations temps forts et
séances ludo-pédagogiques
2 140 personnes ciblées
Autour du "bien manger", de
l’alimentation durable et
d’ateliers culinaires

Contacts
SIVURESC
6 Rue Gustave Roussy
93154 Le Blanc-Mesnil Cedex
Tél : 01 48 14 31 10
Fax : 01 48 14 30 70
info@sivuresc.org

www.sivuresc.org ou

