l’Europe met près de douze
millions d’euros par an dans la
corbeille…

Face au constat d’une consommation
de fruits et légumes insuffisante, en particulier chez les jeunes :
un programme européen de distribution de fruits à l'école vient
prolonger dès la rentrée 2009-2010 l’action nationale « un fruit pour la
récré » initiée en 2008.

=> En région paca 472 627 d’enfants d’écoles maternelles et élémentaires

sont concernés. Dans la limite des moyens disponibles, collégiens (réseau
ambition réussite) et lycéens (lycées agricoles) pourront aussi bénéficier du
programme.

Objectif : Redonner l’habitude et le plaisir aux enfants de
consommer des fruits en proposant un accompagnement
pédagogique à une distribution hebdomadaire gratuite de
fruit et légumes à l’école, en dehors de la restauration
scolaire.

Un cofinancement de la distribution des fruits à hauteur de 51% par
l’Union Européenne grâce à une enveloppe de 11,78 millions d’euros
garantie chaque année à la France jusqu’en 2012
Sur un montant maximum
de 15€ par enfant
Y compris les frais
connexes
Le coût annuel moyen par enfant est estimé à 10€ pour les enfants en
primaire et environ 7€ pour les enfants de maternelle
Une distribution gratuite hors restauration scolaire, de fruits et légumes
frais et transformés (sans ajout de sucre, d’édulcorants, de sel ni de matière
grasse, sauf quantités limitées dûment justifiées).
Le cahier des charges liste les produits éligibles

Une action pédagogique par trimestre
Une mise à disposition d’outils
pédagogique par le Ministère de
l’Agriculture pour permettre
d’accompagner cette action.
www.agriculture.gouv.fr/sections/magazine/focus/fruit-pour-recre

Mise en place d’un groupe de travail
dans le cadre du plan offre alimentaire
pour recenser les besoins des
communes

Les inscriptions

Les communes et Conseils généraux
qui souhaitent s’engager dans ce
nouveau programme dès la rentrée de
septembre 2009, peuvent d'ores et
déjà télécharger le dossier d’agrément
sur un site du ministère de
l’agriculture et s’inscrire auprès de
France agrimer

L’inscription doit s’effectuer au plus tard la veille du trimestre

Inscription à ce jour
En 2008/2009
Deux communes dans le Vaucluse et une commune dans les Alpes
Maritimes totalisant 23 écoles participent à l'opération « un fruit à
la récré ».
En 2009/2010
Fin mai, 22 communes et 2 communautés de commune de la
région PACA se sont préinscrites à l’opération « un fruit à la
récré » totalisant 14 638 enfants (3 %)
Pour une modification durable des comportements alimentaires : l'adhésion
du plus grand nombre d’écoles et de communes au programme européen
aidera les enfants à retrouver le chemin d'une alimentation équilibrée et
diversifiée.

