Agenda 21 scolaires :
les outils du Comité 21
Synthèse de l’état des lieux et de la consultation
¥ L’alimentation
Au niveau mondial
þ Avec 6,3 milliards d'habitants sur la planète (8 milliards en 2020),
l'alimentation constitue un enjeu écologique majeur, tant pour
alimenter les populations sans dégrader la nature, que pour nourrir
qualitativement l'homme sans nuire à sa santé et son intégrité.
þ Alors que l’obésité est en pleine expansion (+ 200% en Angleterre,
+70% aux Etats-Unis, +16% en France), 13% de la population mondiale
souffre de sous-alimentation.

En France
þ En 50 ans, la part du budget familial consacrée à l'alimentation est
passée de 50% à 17% et nous réservons de moins en moins de temps au
repas et à sa préparation. Pourtant, ce dernier est un temps de pause
et de plaisir, un moment d'éducation aux goûts et aux choix
alimentaires, un facteur essentiel de bonne santé.
þ Pour l'année 2005, la Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique a enregistré auprès de son réseau près de 700 000 repas
100 % bio soit 70 % de plus qu'en 2004 et près de 2 millions de repas
comprenant des ingrédients bio servis en restauration scolaire sur
l'ensemble du territoire français grâce au Groupements d'Agriculteurs
Biologiques.

Votre logo

Dans les établissements scolaires
þ La circulaire du 25 juin 2001 concernant la
restauration scolaire rappelle que les habitudes
alimentaires s’acquièrent dès le plus jeune âge, et
que l’école joue dans ce sens un rôle important.
Les objectifs énoncés par cette circulaire sont la
diminution des apports de graisses et
l’augmentation des apports de fibres, fer et
calcium. Or, seuls 11,4% des établissements français
semblent respecter la circulaire de 2001 sur
l’équilibre des repas (UFC Que choisir ?).
þ Environ un élève sur deux mange à la cantine
parmi les 12 millions d’écoliers, de collégiens et de
lycéens ce qui correspond à environ un milliard
de repas servis par an.
þ On estime que les cantines scolaires jettent
40 % de ce qui leur est livré.

Au Collège Saint-Exupéry,
quels constats ? (virtuel)

þ 78% des élèves fréquentent la cantine, qui
propose des repas au prix unique de 3,80 €.
þ Environ 25% des repas sont jetés.
þ 40% des repas proviennent de producteurs
locaux, seuls 3% des produits sont issus de
l’agriculture biologique.
þ 70% des personnes consultées demandent la
création
d’un
groupe
de
travail
sur
l’approvisionnement des cantines

