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CHARTE « CANTINE VERTE » 

Elections municipales 2020 
 
En tant que candidat du 17ème arrondissement, je suis conscient de l’impact de notre 

alimentation sur notre santé et notre environnement. 

  

En conséquence, j’ai décidé d’agir sur le menu des cantines scolaires de mon arrondissement 

si je venais à être élu. 

  

En effet, 

  

 Concernant la santé de nos enfants, j’ai pris note que :  
 

• Les cantines scolaires doivent s’engager vers une diminution de la part carnée qui est servie 

pour proposer une alimentation saine, conforme aux recommandations scientifiques 

• La surconsommation de protéines animales augmente les risques d’obésité, de maladies 

cardio-vasculaires et de cancer 1 

• « Moins mais Mieux » : la réduction de la part carnée servie à la cantine permettrait de 

privilégier des aliments de meilleure qualité 

• Les protéines, le fer et le calcium ne sont pas l’apanage des aliments d’origine animale. 

  

 Concernant le climat et l’environnement, je sais que l’élevage a de graves 

impacts sur l’environnement : 
  

• Une part évaluée à 14,5% 2 dans les émissions de gaz à effet de serre 

• Une déforestation massive afin d’établir les espaces d’élevage et les cultures pour les 

nourrir 

• Un impact carbone lié à l’importation de céréales bon marché pour nourrir les bêtes 

• Une hausse de la pollution des eaux et des sols.  

 

 
1 Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), agence de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a classé la viande rouge parmi les aliments « probablement cancérogènes pour l’Homme » (Groupe A2). 
Les produits carnés transformés ont été classés comme étant « cancérogènes pour l’Homme » (Groupe 1). Ces 
conclusions vont dans le sens de celles de l’Institut National du Cancer (INCa). Source : Le Monde.    
 

2 Selon l’Organisation des Nations Unis (ONU) pour l’alimentation et l’agriculture  
 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/26/la-viande-rouge-est-probablement-cancerogene_4797058_3244.html
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Je suis soutenu et conforté dans mes convictions par :  
 

• L’Organisation des Nations Unies (ONU), qui préconise depuis plusieurs années une baisse 

drastique de la consommation de viande, afin de lutter contre le changement climatique 3.  
 

Par ailleurs, en agissant pour réduire la consommation de viande, je rejoins le mouvement ouvert 

par :   
 

• L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), qui alerte sur les 

dangers de la surconsommation de viande pour notre santé et pour le climat, invitant les 

restaurants collectifs à végétaliser leur menu 4 

• La communauté All4trees, qui, dans son Pacte « Zéro Empreinte Forêt », prône de « réduire 

la consommation de protéines animales ». 

  

Surtout, je suis consciente qu’à travers cet engagement, je réponds aux enjeux de la Charte de 

l’Environnement de 2004, texte à valeur constitutionnelle. 
 

• Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux 

de la santé 

• Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à 

l'amélioration de l'environnement 

• Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.  

   

Disposant du pouvoir d’agir sur la qualité des assiettes de nos enfants, je souhaite 

orienter leurs comportements alimentaires présents et futurs, et donc leur impact sur 

notre planète. 

En conséquence, 

 

Je m’engage à instaurer dans les cantines scolaires de mon arrondissement : 

  

       2 menus végétariens pour tous par semaine 5 

  

       1 alternative végétarienne quotidienne 

 

  2 menus végétariens pour tous par semaine et 1 alternative végétarienne 

quotidienne.  

Nom – Prénom et Signature :      

 
3 L’UNEP (Programme de l’ONU pour l’environnement) nous alarme dans un rapport sur La nécessité de 
modifier radicalement notre alimentation, et d’en éliminer la viande. (Notamment p. 78, §6.4, p.82, § 
6.6.2.2). 
 

4 Agence sous la tutelle conjointe du Ministère de la Transition écologique et Solidaire et du Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
 

5 La loi impose actuellement 1 menu végétarien obligatoire dans les cantines scolaires. 
 

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1262xPA-PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/demain-mon-territoire-02-alimentation-010970.pdf
https://all4trees.org/campagnes/pacte-zero-empreinte-foret/#pacte
https://all4trees.org/campagnes/pacte-zero-empreinte-foret/#pacte
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1262xPA-PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf

