CONTRE LE PROJET DE CENTRALISATION DES CAISSES DES ÉCOLES
CONTRE LA RESTAURATION INDUSTRIELLE
DANS LES CANTINES DES ÉCOLES FRANÇAISES

DU BIO, DU FRAIS, DES PRODUITS LOCAUX
pour TOUS les écoliers !
A l’heure où la décentralisation est mise à l’honneur pour favoriser des actions de au plus près des citoyens, la
Mairie de Paris souhaite centraliser les caisses des écoles publiques parisiennes, une institution mis en place
depuis près de 140 ans.
Certes, le but est louable : une égalité de traitement des Parisiens.
Cependant, derrière cet objectif, un double-risque :
- le nivellement par le bas
- le passage vers une restauration industrielle dans toutes les cantines parisiennes et peut-être
dans toutes les cantines française par la suite (plus de détail sur www.sauvemacantine.fr)

Quel gâchis alors qu’aujourd’hui, dans la plupart des arrondissements, les
repas sont préparés sur place, par des cuisinières, à partir de produits frais.
AUJOURD'HUI, JUSQU'À

:

À horizon 2020, les objectifs sont les suivants :

- 86% d'alimentation durable

- 50% d'alimentation durable (Est défini comme durable... Donc
une alimentation durable peut avoir 0% de bio...)

- 60% d'alimentation BIO
- 100% de goûters BIO
- 100 % de produits frais cuisinés sur place

- 90% de produits locaux, avec des achats
de proximité
- une collaboration avec les agriculteurs
français, une aide dans leur conversion BIO

- Une caisse des écoles locale et
accessible

- AUCUN objectif chiffré sur la proportion de BIO dans les
assiettes (plus de détail sur www.sauvemacantine.fr)
- Une centralisation des achats
- des plats fournis par une restauration industrielle, en liaison
froide
- Des entreprises agro-alimentaires répondant aux appels d’offres
- Une favorisation des circuits-courts mais un circuit court n'offre
aucun engagement sur le lieu d'achat
- AUCUN engagement en pourcentage sur les produits locaux
(plus de détail sur www.sauvemacantine.fr)
- Une unique caisse des écoles pour tout Paris, soit pour 280 000
élèves des écoles publiques de l’enseignement primaire

C’est pourquoi aujourd’hui les parents d’élèves des écoles publiques de Paris
S'OPPOSENT à la mise en place d'une caisse centrale parisienne et
PROPOSENT que les meilleures pratiques des Caisses de restauration scolaire
soient étudiées afin d'être mises en commun, pour un nivellement par le haut
de toutes les cantines des écoles publiques.
Alors que "Demain" vient de recevoir le César 2016 du meilleur film documentaire,
MONTREZ-NOUS, MME HIDALGO,
que la France aussi peut changer et que nous pouvons réfléchir ensemble
POUR NOUS PASSER DE LA RESTAURATION INDUSTRIELLE
et PERMETTRE A TOUS LES ENFANTS DE MANGER DES REPAS BIO ET FRAIS, ELABORES
DANS LES ECOLES A PARTIR DE PRODUITS LOCAUX.

Si, comme nous, vous souhaitez vous opposer à cette réforme, signez la pétition en ligne :

www.sauvemacantine.fr

