
Quelques � emples de réussite / 
Du bio dans les cantines ça marche ! 

 Edouard Chaulet , maire de Barjac – 1 500 habitants (Gard) : restauration scolaire 
à 100 % bio :
 
«  Il s’agit de la santé, de l’équilibre des repas et plus généralement de l’agriculture. 
L’enfant a droit aux plus grands égards notamment au niveau de l’alimentation. » 
Extrait d’une interview de Guillaume Bodin.

 Samy Kefi -Jérôme, adjoint au maire de Saint-Etienne – 172 000 habitants (Loire) : 
repas à 80 % bio et 70 % locaux :
 
« Il est important pour nous d’éduquer le palais des enfants. On espère ainsi qu’il y 
aura peut-être des retombées dans dix, quinze, vingt ans. Que ces enfants-là auront 
de bonnes pratiques alimentaires. ».  
Extrait d’un article de Terraeco.net.

 Jacques Pélissard, député-maire de Lons-le -Saunier – 18 000 habitants (Jura) : 
5 000 repas bio par jour servis dans les écoles, maisons de retraite et à l’hôpital  :
 
« C’est avant tout une question de volonté politique. A long terme ça ne coûte 
pas forcément plus cher. Le bio permet de cuisiner des produits frais de qualité et 
relance l’agriculture locale.». 
Extrait d’un article de lexpress.fr.

 Daniel Cueff , maire de Langouët – 550 habitants (Ille-et-Vilaine) : repas à 100 % 
bio et majoritairement locaux :
 
« Il y a onze ans en cuisine traditionnelle, nous étions à 5 euros par repas pour la 
commune et dix ans plus tard, en ayant embauché, nous sommes au même prix ». 
Extrait d’un article de 20minutes.fr.

 André Aschiéri, ancien maire de Mouans-Sartoux – 10 300 habitants 
(Alpes-Maritimes) : restauration scolaire 100% bio et majoritairement locale : 

« Se nourrir avec une alimentation équilibrée composée de produits de qualité a des 
eff ets positifs sur la santé, notre responsabilité est donc engagée à travers les repas 
que nous fournissons aux élèves déjeunant à la cantine ». 
Extrait d’un article de Bioaddict.fr
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maire !

En partenariat avec

Crèches et cantines scolaires : 
voir la vie en bio !

Madame la maire, 
Monsieur le maire,

Selon un sondage récent, 76 % des  Français-e-s sont favorables à l’introduction 
d’aliments bios, locaux et de saison en restauration collective publique (sondage 
IFOP 2016).
Comme une majorité de Français-e-s, je suis très soucieux de la qualité de 
l’alimentation servie aux enfants dans les crèches et les cantines scolaires de 
ma commune. 
Aujourd’hui de plus en plus de maires de communes de toutes tailles 
(Saint-Etienne, Lons-le-Saunier, Grenoble, Briançon, ...) se sont engagées dans cette 
démarche pour favoriser à la fois la santé, l’environnement et l’économie locale sur 
leur territoire.

Je souhaite connaître l’engagement de ma commune sur l’introduction d’aliments 
bio et locaux dans les crèches et cantines scolaires publiques. Servez-vous au moins 
20 % d’alimentation bio et locale ? Quelles sont les mesures retenues ou à venir par 
la mairie dans ce domaine ?

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame la maire, Monsieur le 
maire, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Plus d’informations sur : www.repasbio.org

Nom, prénom : ...................................................................................................    Signature : 
Adresse : ...........................................................................................................
 ........................................................................................................................
Code p� tal : ............................  Ville : ...............................................................

J’ai participé à la campagne Voir la vie en bio !

Je souhaite soutenir fi nancièrement la campagne Voir la vie en bio ! et verse :

Je souhaite commander et diff user gratuitement ...... exemplaire(s) de la campagne.

Pour tout don ponctuel supérieur à 30 € (ou prélèvement mensuel de 5 €), je souhaite recevoir le 
livre “L’Agroécologie, une éthique de vie” de Pierre Rabhi et Jacques Caplat.

30 € 50 € 100 € Autre : ........

Au total je verse:  ........... €
Chèque à établir à l’ordre d’Agir pour l’Environnement

À partir de 10€ de don sur l’année, vous pouvez 
devenir adhérent. Si vous ne le souhaitez pas, 
cochez ci-contre : 

Coupon réponse à renvoyer à Agir pour l’Environnement : 2, rue du Nord - 75018 Paris

Nom : ......................................................  Prénom : ......................................................
Adresse : .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Code p� tal : ............................ Ville : ............................................................................
Courriel : .......................................................................................................................

Tout don eff ectué à Agir pour l’Environnement ouvre droit à une déduction fi scale de 66% du versement dans la limite de 20% de ses revenus 
déclarés. Un don de 50€ ne vous coutera que 17€. Vous pouvez également nous soutenir en ligne sur www.agirpourlenvironnement.org/adherer



Pourquoi cette campagne ?

76 % de français sont favorables à l’introduction d’aliments 
bios, locaux et de saison en restauration collective publique 
(sondage IFOP 2016) et 88% des parents voudraient que leurs 
enfants se voient proposer du bio à l’école (sondage CSA 2015).

Et pourtant, 8 ans après le Grenelle de l’Environnement et les 
promesses des gouvernements successifs, alors que la part de 
terre agricole dédiée à la bio vient de dépasser les 5% et que 
le nombre de demandes de conversion à la bio augmente de 
façon très importante depuis deux ans.

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

En eff et, le modèle agricole dominant productiviste est désastreux.

Pour l’environnement : La France reste le 1er utilisateur de pesticides en Europe et la 
qualité des eaux et des écosystèmes ne cesse de se détériorer.

Pour la santé : Les pesticides posent un problème de santé publique majeur avec nota-
mment le risque de développer des maladies graves telles que des cancers, Parkinson ou 
Alzheimer pour les personnes les plus exposées et les plus fragiles.

Pour l’emploi en milieu rural : 200 fermes disparaissent chaque semaine en France.

Face à cette situation, la restauration collective peut être un levier d’action effi  cace et 
concret. Les maires peuvent agir en donnant la priorité à une alimentation bio, locale et 
de saison dans les crèches, écoles maternelles et écoles élémentaires.

Vous pouvez dès maintenant interpeller 
le maire de votre commune pour qu’il s’engage.  

A vous d’agir au niveau local !

Halte a�  idées reçues !
Le bio c’est plus cher : FAUX

Le prix constituerait souvent un frein mais les exemples d’introduction de 
bio à coût équivalent sont nombreux. Cela peut passer notamment par un 
travail de réduction du gaspillage alimentaire et des emballages et par une 
diminution des protéines d’origine animale.

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

Les producteurs bio ont structuré dans chaque région des fi lières d’approvi-
sionnement professionnelles pour la restauration collective et attendent les 
commandes de pied ferme ! 

Si toutes les cantines passent au bio on sera obligé d’importer : FAUX

Si toutes les cantines françaises introduisaient 20 % de bio cela nécessiterait 
moins de 400 000 hectares de terres à comparer aux 1,5 millions d’hectares 
en bio et aux 29 millions d’hectares de terres agricoles en France.

Le bio c’est meilleur pour la santé : VRAI

Les rapports scientifi ques prouvant la dangerosité des pesticides s’accu-
mulent (cancers, leucémies,...). A ce jour seule la fi lière bio garantit aux 
consommateurs et notamment aux enfants une alimentation de qualité 
exempte de pesticides.

Bio et local c’est meilleur pour l’emploi et l’environnement : VRAI 

Une exploitation bio crée près de 60 % d’emploi en plus qu’une exploita-
tion conventionnelle. Favoriser le local, c’est stimuler le développement 
économique en milieu rural, tout en diminuant les transports routiers, un 
des principaux responsables du changement climatique.

Tarif postal en 
vigueur

A l’attention du maire de

Opt�  pour le prélèvement automatique mensuel

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, 

si sa situation le permet,un montant de .......... € par mois.
Pour suspendre le prélèvement, il me suffi  t de le faire savoir par demande écrite à “Agir pour l’Environnement” 

TITULAIRE DU COMPTE     TITULAIRE DU COMPTE (Obligatoire)
Nom : ................................................ Prénom :................................................
Adresse : ...........................................................................................................  Fait à : .............................................................
...........................................................................................................................  Le : ...................................................................
Code postal : .................................... Ville : .....................................................
ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER
Nom de votre agence bancaire ou CCP : .........................................................
Adresse : ............................................................................................................
............................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : .....................................................
COMPTE À DÉBITER (voir votre RIB ou RIP)

Code établissement                        Code guichet                                N° de compte                       Clé RIB 

Pensez  à joindre votre RIB ou RIP !

Nom et adresse du créancier : Réf.539277.0002841020006481 / Agir pour l’Environnement, 2, rue du Nord - 75018 Paris 
Numéro national d’émetteur : 539277

SIGNATURE

Adresse de votre mairie et nom du maire disponibles sur www.agirpourlenvironnement.org/campagnebio


