
                                            

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rouen, le 30/01/20 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL et le Collectif citoyen #FiersdeRouen 
signent la Charte « Cantine sans plastique » 

Le 30 octobre 2018, un an après les États généraux de l'alimentation, la Loi EGALIM était adoptée dans le 
but de favoriser une alimentation saine, de qualité, durable, accessible à tous et respectueuse du bien-être 
animal. 

La mesure la plus connue de cette Loi est l'objectif de 50% de produits de qualité et durables au 1er janvier 
2022, dont au moins 20% de produits biologiques, dans les services de restauration scolaire et 
universitaire, les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, les établissements de santé, 
les établissements sociaux et médico-sociaux et les établissements pénitentiaires. 

Un objectif déjà atteint pour la Ville de Rouen, mais que je veillerai à déployer à l’échelle de la Métropole 
afin d’aider l’ensemble des 70 autres communes à s’adapter à ces évolutions. 

Si cette mesure est utile et nécessaire, pour des raisons tant sanitaires qu'environnementales, elle n'est 
pas la seule. La Loi EGALIM, récemment modifiée par la Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, 
interdit également la mise en vente de cotons tiges, gobelets et assiettes en plastique jetable dès 2020, 
des pailles, couverts, touillettes et assiettes en polystyrène en 2021 et met à fin à l'utilisation de contenants 
alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration 
collective en 2025 (ndlr : 2028 pour les communes de moins de 2000 habitants). 

Faut-il rappeler que de nombreux plastiques jetables sont susceptibles d’affecter notre santé en raison des 
perturbateurs endocriniens qu’ils contiennent et qu’en France seuls 26% de nos produits plastiques sont 
recyclés. Les efforts à faire restent considérables. 

Particulièrement attentif à la santé de nos enfants et à la protection d'un environnement déjà fortement 
contraint, je souhaite que la Ville de Rouen, notre ville, devienne exemplaire en matière de lutte contre le 
plastique jetable au sein des services de restauration collective et lors des grands évènements culturels, 
sportifs ou musicaux. 

Aussi, dans le cadre de ma candidature aux élections municipales et métropolitaines, je viens de signer la 
Charte " Cantine sans plastique" que je vous invite à découvrir ici : 

https://cantinesansplastique.files.wordpress.com/2020/01/elections-municipales-2020_charte_cantine-
sans-plastique-france_vf2-2.pdf 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL 
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