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Communiqué  de presse 
Institut Saint-Pierre, le 03 Octobre 2017 

 

Alimentation Durable : l’Institut Saint-Pierre se 

mobilise aux côtés des acteurs locaux 
 

4 Octobre 2017- Inauguration du Carreau Bio  

du MIN Montpellier 
 

A l’occasion de l’inauguration du Carreau Bio et local du Marché d’Intérêt National (MIN) 

de Montpellier le 4 Octobre 2017 de 5h à 8h, une délégation de l’Institut Saint-Pierre 

conduite  par son  nouveau Directeur général, Loïc Bernard-Michel  et  accompagnée par 

son prestataire de restauration collective, Dupont Restauration, se rendra sur place pour 

rencontrer des producteurs bio et locaux.   

 
L’Institut Saint-Pierre, hôpital pour enfants, travaille actuellement à un cahier des charges 

visant à développer des pratiques, une culture et une éducation à l’Alimentation durable au 

sein de l’établissement. Il s’agit de promouvoir pour les enfants hospitalisés l’accès à une 

alimentation durable, et favoriser un meilleur équilibre nutritionnel, un moindre impact 

écologique, une plus-value sociale des filières. L’Institut Saint-Pierre souhaite  généraliser le 

recours aux filières courtes et l’achat d’aliments uniquement de saison et/ou biologiques.  

 

Retrouvez  l’Institut Saint-Pierre lors de cette inauguration,  le  4 Octobre à 6 h du matin 
Inauguration Carreau Bio et local 
MARCHÉ D’INTÉRÊT NATIONAL 
281, avenue du Marché Gare 

34070 Montpellier 
 

A propos de l’Institut Saint Pierre 
L’Institut Saint-Pierre est Etablissement de recours et d’expertise en soins de suite et de 
réadaptation (SSR) en Occitanie pour les enfants et adolescents. 
L’Institut Saint-Pierre accueille chaque année plus de 7 000 enfants de 0 à 18 ans. Les prises 
en charge et les soins dispensés couvrent principalement : 
- La rééducation fonctionnelle ; 
- La pédiatrie spécialisée : obésité, diabète, cardio-pédiatrie ; 
- L’audiophonologie avec notamment la surdité, les troubles du langage ; 
- L’oncologie et les soins palliatifs ; 
Fort d’un environnement naturel exceptionnel, situé en bord de mer, l’Institut Saint-Pierre 
est engagé dans une démarche développement durable.  
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L’Institut Saint-Pierre dispose également d’une école qui permet aux enfants hospitalisés de 
suivre une scolarité adaptée au sein de 12 classes primaires et secondaires.  

 
A propos de l’Œuvre Montpelliéraine des Enfants à la Mer (OMEM) 
L’Œuvre Montpelliéraine des Enfants à la Mer (OMEM) est une association fondée en 1918 
pour venir en aide aux enfants et adolescents en difficulté, malades ou handicapés.  
Reconnue d’utilité publique en 1922, l’association  a créé à Palavas-les-Flots  l’Institut Saint-
Pierre dont elle préside aux destinées depuis presque 100 ans. Avec audace et générosité, 
l’association continue de se mettre au service des enfants les plus fragiles.   
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