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76 olo de français sont favorabtes à ['introduction d'a[iments
bios, locaux et de saison en restauration cotlective pubtique
(sondage IFOP 2016) et 88o/o des parents voudraient que leurs
enfants se voient proposer du bio à t'écote (sondage CSA 2015)

Et pourtant, 8 ans après [e Crenelte de ['Environnement et les
promesses des gouvernements successifs, ators que [a part de
terre agricoLe dédiée à [a bio vient de dépasser les 5olo et que
[e nombre de demandes de conversion à [a bio augmente de
façon très importante depuis deux ans.

Pour préserver notre environnement, notre santé et nos enfants, il est urgent d'agir !

En effet, [e modète agricole dominant productiviste est désastreux.

Pour ['environnement : La France reste [e ler utitisateur de pesticides en Europe et [a
quatité des eaux et des écosystèmes ne cesse de se détériorer.

Pour [a santé : Les pesticides posent un problème de santé pubtique majeur avec nota-
mment [e risque de dévetopper des matadies graves tettes que des cancers, Parkinson ou
Atzheimer pour [es personnes [es p[us exposées et les p[us fragiles.

Pour l'emptoi en milieu rurat:200 fermes disparaissent chaque semaine en France.

Face à cette situation, [a restauration cottective peut être un levier d'action efficace et
concret. Les maires peuvent agiren donnant [a priorité à une atimentation bio, loca[e et
de saison dans [es crèches, écotes maternettes et écotes étémentaires.

Vous pouvez dès maintenant interpe[[er
le maire de votre commune pour qu':ls'engage.

A vous d'agir âu niveau local I
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Le bio c'est p[us cher : FAUX

Le prix constituerait souvent un frein mais [es exemptes d'lntroduction de

bio à coût équivalent sont nombreux. Ceta peut passer notamment par un

travaitde réduction du gaspittage a[imentaire et des embatlages et par une
diminurtion des protélnes d'origine animate.

S'approvisionner auprès de petits producteurs locaux c'est compliqué : FAUX

Les producteurs bio ont structuré dans chaque région des fitières d'approvi-
sionnement professionnettes pour [a restauration cottective et attendent les

commandes de pied ferme !

Si toutes les cantines passent au bio on sera obtigé d'importer : FAUX

Si toutes les cantines françaises introduisaient20 o/o de bio ceta nécessiterait
moins de 400 000 hectares de terres à comparer aux 1,5 miltions d'hectares
en bio et aux 29 mittlons d'hectares de terres agricotes en France.

Le bio c'est meilleur pour la santé : VRAI

Les rapports scientifiques prouvant [a dangerosité des pesticides s'accu-
mutent (cancers, leucémies,...). A ce jour seute [a fitière bio garantit aux
consommateurs et notamment aux enfants une atimentation de quatité
exempte de pestlcides.

Bio et [oca[ c'est meilleur pour l'emptoiet l'environnement: VRAI

Une exploitation bio crée près de 60 o/o d'emp[oi en ptus qu'une exploita-
tion conventionnet[e. Favoriser [e [ocat, c'est stimuter [e dévetoppement
économique en mitieu rura[, tout en diminuant les transports routiers, un

des principaux responsabtes du changement ctimatique.



Edouard Chaulet, maire de Barjac - 1 500 habitants (Card) : restauration scotaire
à ]00 o/o bio :

« lI s'agit de [a santé, de t'équilibre des repas et ptus génératement de l'agricutture
llenfant a droit aux ptus grands égards notamment au niveau de ['atimentation. »
Extrait d'une tnterview de Cuillaume Bodin.

André Aschiéri, ancien maire de Mouans-Sartoux - 10 300 habitants
(Atpes-Maritimes) : restauration scotaire 100o/o bio et majoritairement [ocate:

« Se nourrir avec une atimentation équitibrée composée de produits de qualité a des
effets positifs sur ta santé, notre responsabitité est donc engagée à travers tes repas
que nous fournissons aux étèves déjeunant à ta cantine ».
Extrait d'un article de Bioaddict.fr

Samy Kefi-férôme, adjoint au maire de Saint-Etienne - 172 000 habitants (Loire)
repas à 80 o/o bio etTO o/o locaux :

« ltest important pour nous d'éduquer [e pal.ais des enfants. On espère ainsi qu'ity
aura peut-être des retombées dans dix, quinze, vingt ans. Que ces enfants-tà auront
de bonnes pratiques alimentaires. ».

Extrait d'un arttcle de ierraeco.net.

Daniel Cueff, maire de Langouët - 550 habitants (ltLe-et-Vitaine) : repas à'100 o/o

bio et majoritairement locaux :

« l[y a onze ans en cuisine traditionnette, nous étions à 5 euros par repas pour [a
commune et dix ans ptus tard, en ayant embauché, nous sommes au même prix »
Ex.trait d'un article de 20minutes.fr.

Jacques Pélissard, député-maire de Lons-te -Saunier - 18 000 habitants (Jura)
5000repasbioparjourservisdansleséco[es,maisonsderetraiteetà['hôpita[ :

« C'est avant tout une question de volonté potitique. A longterme ça ne coûte
pas forcément p[us cher. Le bio permet de cuisiner des produits frais de quatité et
re[ance l'agricutture locate.r.
F.t,a.td tnOrL: êd" e.p," J,
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