
L’introduction du bio à la cantine
est un atout pour nos enfants 

et un acte citoyen pour l’environnement

L’introduction du bio dans nos cantines scolaires 
dépend aujourd’hui uniquement de la volonté politique 

de la mairie d’Issy-Les-Moulineaux
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Dossier réalisé par Sandra Filipovic, pour l’UL Issy-Les-Moulneaux



UN ATOUT SANTÉ POUR NOS ENFANTS

� Le bio, gage d’une alimentation saine : 
� car le cahier des charges, le plus contraignant
de l’agriculture française, exclut l’usage

� de pesticides chimiques 
� d’OGM
� de farines animales 
� d’antibiotiques
� de colorants de synthèse
� de conservateurs chimiques

�C’est donc un gage de sécurité alimentaire

POUR UNE AGRICULTURE DURABLE 

� La restauration scolaire comme débouché
est un levier majeur pour développement 
l’agriculture bio

� L’Etat a décidé d’introduire 15% de produits
issus de l’agriculture bio dans la restauration 
scolaire d’ici 2010 et 20% d’ici 2012
� le Grenelle propose que le bio atteigne 6% 
de la surface agricole utile en 2010 
contre 2,1 % aujourd’hui

� L’agriculture bio a un impact très positif sur 
l’ensemble des composantes de l’environnement : 
� sur l’eau (rivières et nappes phréatiques)
� sur l’air (l’agriculture bio ne pulvérise pas de produits 
chimiques)
� sur la terre : une terre « propre »

LE BIO A UN PRIX

� C’est un produit de qualité :
� qui nécessite plus de main d’œuvre pour des 

rendements moindre en production
� les petits volumes de vente empêchent 

de faire des économies d’échelle (transport, …)

� Des frais de certification bio (logo AB) qui 
garantit des productions végétales et animales
indemnes de produits chimiques de synthèse et d’OGM

� Des frais de contrôles : c’est l’agriculture
la plus contrôlée en France

� Les agriculteurs bio perçoivent moins de 
subventions,
� alors que l’on paye deux fois les produits de 
l’agriculture conventionnelle 

� à la caisse, lors de leur achat
� en payant nos impôts (subventions, PAC…)

UNE APPROCHE EDUCATIVE GLOBALE

� Servir du bio à la cantine permettrait d’acquérir 
de bons gestes alimentaires et participer à :

� lutter contre l’obésité (moins de sucre blanc
raffiné, sel, matières grasses saturées…)

� apprendre à manger moins de viande 
� apprendre à respecter les saisons

� Le bio, c’est aussi une reconquête
� du goût (les produits bio ont plus de goût)
� des textures (modifiées par les émulsifiants…) 
� des odeurs
� de l’origine des aliments

� L’introduction du bio à la cantine serait une 
occasion de mettre en évidence la relation oubliée 
entre aliments et santé

� Elle permettrait également de sensibiliser les 
parents par le biais des enfants

OR LA MAIRIE SEMBLE ÊTRE 
RETICENTE ET AVANCE MEME
DES ARGUMENTS CONTRE 

L’INTRODUCTION DU BIO DANS 
LES CANTINES 

D’ISSY-LES-MOULINEAUX
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Le bio est trop cher !
C’est aux parents de sensibiliser 

leurs enfants

Il faut 3 ans pour rendre 
les terres « propres »

Il n’y a pas assez de terres
agricoles bio en France

Il faut importer du bio
de l’étranger : c’est un non-sens!

Une « com » trop coûteuse
C’est de la démagogie en 

politique !

Les produits labellisés
se valent tous ! 

UN COÛT MAITRISÉ, 
UNE INTRODUCTION PROGRESSIVE

� Nous préconisons l’introduction de 2 produits
bio par repas soit 30% d’aliments bio
= ce qui représenterait  un surcoût de 35 cts d’euros 
par plateau (d’après Avenance Enseignement)

� en proposant du pain bio à chaque repas 
� plus 1 autre aliment (fruit, légume, yaourt…)
� une introduction qui serait accompagnée d’un 

programme pédagogique (ateliers pour les enfants,
livrets pour adultes…)

� une introduction progressive qui permettrait :
� de consommer du bio produit localement, 
� de favoriser donc les circuits courts : le pain 

« Bio d’Ile de France » proposé par le GAB qui affirme 
qu’il y a assez de terres bio en IDF pour alimenter les 
cantines scolaires 

� d’éviter de consommer du bio importé, même
si cette question ne peut être un frein à l’intro du bio 
à la cantine car les produits conventionnels sont 
également importés tout comme les produits du 
commerce équitable !

� d’inciter les pouvoirs publiques à mettre en 
œuvre des moyens et des aides plus conséquents
pour le maintien et la conversion d’exploitations en bio

Des ex. de mairies qui se sont senties concernées par le Bio :
-Boulogne (92) offre un repas bio par mois et par enfant
-Chatillon (92) offre 1 fruit et 1 dessert bio par mois et par enfant
-Montereau (77) a introduit 30% de bio par repas : 35 cts en + par plateau

LA FCPE DEMANDE 
L’INTRODUCTION DU BIO 

DANS
LES CANTINES SCOLAIRES

Le bio est aujourd’hui plus qu’une simple 
tendance, c’est une véritable attente des 

parents en termes de santé publique
L’équipe FCPE Marie Marvingt a  réalisé un sondage entre le 23 et 29 
mars 2009 auprès des parents de la maternelle ; 94%* ont répondu 
« oui » à l’introduction du bio à la cantine et se déclaraient 
majoritairement prêts à payer un surcoût de 30 cts d’euros par repas 
*  base d’analyse  : 24% des réponses obtenues auprès des parents 
d’élèves

LA FCPE DEMANDE 
L’INTRODUCTION DU BIO 

DANS
LES CANTINES SCOLAIRES

Le bio est aujourd’hui plus qu’une simple 
tendance, c’est une véritable attente des 

parents en termes de santé publique
L’équipe FCPE Marie Marvingt a  réalisé un sondage entre le 23 et 29 
mars 2009 auprès des parents de la maternelle ; 94%* ont répondu 
« oui » à l’introduction du bio à la cantine et se déclaraient 
majoritairement prêts à payer un surcoût de 30 cts d’euros par repas 
*  base d’analyse  : 24% des réponses obtenues auprès des parents 
d’élèves



OR LA MAIRIE 

SEMBLE ÊTRE RETICENTE ET AVANCE MEME

DES ARGUMENTS CONTRE L’INTRODUCTION DU 

BIO DANS LES CANTINES 

D’ISSY-LES-MOULINEAUX

OR LA MAIRIE 

SEMBLE ÊTRE RETICENTE ET AVANCE MEME

DES ARGUMENTS CONTRE L’INTRODUCTION DU 

BIO DANS LES CANTINES 

D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Le bio est trop cher !
C’est aux parents de sensibiliser 

leurs enfants

Il faut 3 ans pour rendre 
les terres « propres »

Il n’y a pas assez de terres
agricoles bio en France

Il faut importer du bio
de l’étranger : c’est un non-sens!

Une « com » trop coûteuse
C’est de la démagogie en 

politique !

Les produits labellisés
se valent tous !

Lire l’interview d’André Santini sur http://blogetpolitique.typepad.com/fcpemariemarvingt/
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d’acquérir de bons gestes alimentaires :
� Le bio, c’est aussi une reconquête

� L’introduction du bio à la cantine serait
une occasion de mettre en évidence la 
relation oubliée entre aliments et santé

� Elle permettrait également de 
sensibiliser les parents par le biais des
enfants
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est un levier majeur pour développement 
l’agriculture bio

� L’agriculture bio a un impact très positif 
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� C’est un produit de qualité :

� Des frais de certification bio
(logo AB)

� Des frais de contrôles : c’est 
l’agriculture la plus contrôlée en France

� Les agriculteurs bio perçoivent moins 
de subventions,

� alors que l’on paye deux fois les 
produits de l’agriculture conventionnelle

UN COUT MAITRISÉ, 
UNE INTRODUCTION PROGRESSIVE

� Nous préconisons l’introduction de 
2 produits bio par repas soit 30% 
d’aliments bio

Des ex. de mairies qui se 
sont senties concernées par le Bio :

Lire sur http://blogetpolitique.typepad.com/fcpemariemarvingt/ nos articles sur Nos voisins et le bio ; le pain bio ; 
les labels ; la valeur nutritionnel du pain bio ; un comparatif de 2 produits « AB » - Label Rouge ( poulet et pain) 



POUR UNE AGRICULTURE DURABLE

� La restauration scolaire comme débouché
est un levier majeur pour développement 
l’agriculture bio

� L’Etat a décidé d’introduire 15% de produits issus 
de l’agriculture bio dans la restauration scolaire d’ici 2010 
et 20% d’ici 2012

� le Grenelle propose que le bio atteigne 6% de la 
surface agricole utile en 2010 contre 2,1 % aujourd’hui

� L’agriculture bio a un impact très positif sur 
l’ensemble des composantes de l’environnement : 
� sur l’eau (rivières et nappes phréatiques)
� sur l’air (l’agriculture bio ne pulvérise pas de produits 
chimiques)
� sur la terre : une terre « propre »



UN ATOUT SANTÉ POUR NOS ENFANTS

� Le bio, gage d’une alimentation saine : 
� car le cahier des charges, le plus contraignant
de l’agriculture française, exclut l’usage

� de pesticides chimiques 

� d’OGM

� de farines animales 

� d’antibiotiques

� de colorants de synthèse

� de conservateurs chimiques

� C’est donc un gage de sécurité alimentaire



UNE APPROCHE EDUCATIVE GLOBALE

� Servir du bio à la cantine permettrait d’acquérir 
de bons gestes alimentaires et participer à :

� lutter contre l’obésité (moins de sucre blanc raffiné, sel, 
matières grasses saturées…)

� apprendre à manger moins de viande 
� apprendre à respecter les saisons

� Le bio, c’est aussi une reconquête
� du goût (les produits bio ont plus de goût)
� des textures (modifiées par les émulsifiants…) 
� des odeurs
� de l’origine des aliments

� L’introduction du bio à la cantine serait une 
occasion de mettre en évidence la relation « oubliée »
entre aliments et santé

� Elle permettrait également de sensibiliser les 
parents par le biais des enfants



LE BIO A UN PRIX

� C’est un produit de qualité :
� qui nécessite plus de main d’œuvre pour des rendements 

moindre en production
� les petits volumes de vente empêchent de faire des 

économies d’échelle (transport, …)

� Des frais de certification bio (logo AB) qui 
garantit des productions végétales et animales indemnes de 
produits chimiques de synthèse et d’OGM
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UN COÛT MAITRISÉ, 

� Nous préconisons l’introduction de 2 produits bio 

par repas, soit 30% d’aliments bio

= ce qui représenterait  un surcoût de 35 cts d’euros par 

plateau (prix appliqué par Avenance Enseignement à

Montereau (77) )

� en proposant du pain bio à chaque repas 

� plus 1 autre aliment (fruit, légume, yaourt…)

� une introduction qui serait accompagnée d’un programme 

pédagogique (ateliers pour les enfants, livrets pour adultes…)



UNE INTRODUCTION PROGRESSIVE

� une introduction progressive qui permettrait :
� de consommer du bio produit localement, 

� de favoriser donc les circuits courts : le pain 
« Bio d’Ile de France » proposé par le GAB qui affirme qu’il y a 

assez de terres bio en IDF pour alimenter les cantines scolaires

� d’éviter de consommer du bio importé, même si cette 
question ne peut être un frein à l’intro du bio à la cantine car 

les produits conventionnels sont également importés, tout 

comme les produits du commerce équitable !

� d’inciter les pouvoirs publiques à mettre en œuvre des 

moyens et des aides plus conséquents pour le maintien et 

la conversion d’exploitations en bio



DES EXEMPLES DE MAIRIES QUI SE SONT SENTIES 
CONCERNÉES PAR LE BIO

� Boulogne-Billancourt (92) offre un repas bio par mois et 

par enfant

� Chatillon (92) offre 1 fruit et 1 dessert lacté bio par 

mois et par enfant

� Montereau (77) a introduit 30% de bio par repas : 

35 cts en + par plateau

Lire les articles sur Boulogne-Billancourt et Montereau sur 
http://blogetpolitique.typepad.com/fcpemariemarvingt/


