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55 %36 %10 %
Pour quel type de produits labellisés ne seriez-vous pas prêts à
verser un surcoût ? 

25 %21 %55 %
Pour quel type de produits labellisés seriez-vous prêts à verser 
un surcoût? 

88 %

86 %

78 %

AB (*)

44 %

2 %

1 %

Label 
rouge, 
AOC…

11 %
Quel  type de produits labellisés souhaiteriez-vous voir 
proposés dans les cantines scolaires d’Issy ? 

12 %

21 % 

Aucun

Selon vous, quelle certification garantit le mieux la préservation 
de l’environnement ?  

Selon vous, quelle certification garantit des aliments exempts 
de pesticides et produits chimiques ? 

(*) AB = agriculture biologique

� on peut dire que les personnes qui ont répondu sont  au fait des labellisations et de 
leurs effets sur l’environnement et la santé

� une majorité de votants souhaite des produits bio da ns les cantines scolaires d’Issy 
plutôt que des produits « label rouge » et autre certi fication

� une majorité de votants préfèrerait verser un surcoû t pour du bio plutôt que pour les 
autres labels

� mais la question du surcoût reste une difficulté pou r une majorité de votants

remarque : les répondants avaient la possibilité de cocher plusieurs cases



0 %38 %62 %
Du bio à la cantine scolaire de vos enfants, diriez-vous que c’est une 
priorité pour vous aujourd’hui ? 

23% 71 %6 %
Pensez-vous que les produits « AB » et Label Rouge, AOC… offrent les 
mêmes garanties pour la préservation de l’environnement ? 

86 %

78 %

Oui

0 %

21 %

Non

4 %
Diriez-vous que le préservation de l’environnement est une priorité pour 
la planète et les générations futures ? 

1 %

Nsp

Pensez-vous qu’acheter et consommer des aliments exempts de 
pesticides et produits chimiques est un geste citoyen ? 

� Le bio est bien lié dans l’esprit des votants à l’env ironnement et à sa préservation

� Les spécificités du bio ne sont pas confondues avec  celles des autres produits 
labellisés

� Les votants réclament majoritairement le bio dans l es cantines scolaires



13 % 12 %75 % 
Diriez-vous que ce serait  un geste politique responsable et citoyen ? 

26 %1 %73 %
Seriez-vous satisfaits si la ville d’Issy offrait du pain bio à chaque repas 
dans les cantines, au Clavim et Centres de Loisirs ? 

48 %

23 %

Oui

6 %

69 %

Non

46 %
A votre connaissance, des communes offrent-elles du bio à la cantine 
scolaire ?

8 %

Nsp

Pensez-vous que c’est aux familles, même les plus modestes, 
d’assumer le surcoût de l’introduction du bio à la cantine scolaire 
décidée par le Grenelle de l’Environnement pour 2010 ? 

� Sur la question du financement, on retrouve ici le problème du surcoût que l’intro 
du bio représenterait pour les familles 

� Il serait majoritairement apprécié que la Mairie fas se un geste financier significatif 
pour l’introduction du bio à la cantine 


