Je signe pour 50% de bio et 50% de produits locaux
dans les cantines du Calvados
Le parlement vient d’adopter une loi dans laquelle es repas dans la
restauration collective publique devront comprendre, au plus tard en 2022, au
moins 50% de produits issus de l'agriculture biologique ou tenant compte de la
préservation de l'environnement. La part pour le bio est d'au moins 20% de la
valeur totale.
Ces avancées, dont il fautdra s’assurer de la mise en oeuvre, ne se font que
parce qu’il y a pression des citoyen.
Les études démontrent depuis quelques années maintenant l’impact positif
du bio pour la santé, tant en terme d’apport nutritionnel que de diminution
des pesticides absorbés.1
De plus, l’agriculture biologique connaît un fort développement en
Normandie avec 30% de nouveaux agriculteurs bio en deux ans. 2
Enfin, les expériences démontrent aujourd’hui que le frein du surcoût et du défaut
d’approvisionnement local n’est plus valide.3

C’est pour cela que nous demandons
aux mairies pour les écoles primaires, au département pour les
collèges, et à la région pour les lycées
- à ce que 50% des produits achetés proviennent de fermes bio
- ET à ce que 50% des produits achetés proviennent de la
région Normande
- cela dans tous les restaurants scolaires du Calvados
- d’ici à 2022.
Merci de signer cette pétition dans sa version papier OU dans sa version
électronique afin que nous ayons un minimum de travail à faire sur la
vérification des doublons.
Nous vous demandons de mettre le nom des établissements fréquentés par
vos enfants, mais ceci est facultatif. C’est simplement pour nous permettre de
sensibiliser davantage encore les élus locaux responsables de ces
établissements.
De plus, vous pouvez signer même si vous n’avez pas d’enfants. Vos
impôts payent pour ces cantines.
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http://www.actu-environnement.com/ae/news/aliments-pesticides-agriculture-biologique-residus14481.php4 ; http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/12667/nouvelle-etude-confirme-effetsbenefiques-du-bio-sante
2
http://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-en-deux-ans-30-de-nouveaux-agriculteurs-bio4778316
3
http://www.unplusbio.org/category/presse
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– Pétition relayée sur petitionpublique.fr
– Renvoyez vos signatures papiers avant septembre 2018 à
Alternatiba – Maison des solidarités – 51 Quai de Juillet – 14000 Caen

