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Vœu relatif à l’introduction de menus végétariens dans la restauration 
scolaire  

 
Déposé par les élu-e-s Europe Ecologie – Les Verts du 11ème arrondissement 

 
 
Le Conseil du 11e arrondissement, 
 

Considérant  que selon les prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (FAO), il serait nécessaire de doubler la production agricole d'ici à 2050 pour faire face 
aux besoins alimentaires de la population mondiale ; 
 
Considérant que si nous ne changeons pas nos modes de consommation et de production, il 
faudra doubler les surfaces cultivées et donc accroitre massivement la déforestation, un des 
facteurs majeurs du changement climatique avec comme autre conséquence, l’accélération de la 
destruction des écosystèmes et de la biodiversité ; 
 
Considérant que le secteur de l’élevage utilise 70% des terres agricoles notamment avec la 
production de soja et maïs destinée aux animaux, contribuant de ce fait à la déforestation ;  
 
Considérant que  les déchets générés par le secteur de l’élevage contribuent de façon directe à la 
pollution des cours d’eau et des sols (pollution par les phosphates, nitrates, hormones et 
antibiotiques) ; 
 
Considérant que, selon la FAO dans le rapport, Tackling climate change through livestock (2013), 
la FAO établit à 14,5% la contribution de l'élevage dans les émissions mondiales de gaz à effet de 
serre d'origine anthropique, et qu’à la veille de la COP 21  il est nécessaire que la France se 
montre exemplaire en terme de définition d’objectifs de réduction des émissions de  gaz à effet de 
serre ; 
 
Considérant l’objectif du Plan alimentation durable de la Ville de Paris 2015-2020, adopté en 
Conseil de Paris le 1er juillet 2015, de réduire de 20% les produits carnés servis dans la 
restauration collective, ce qui correspond à un repas végétarien par semaine ;  
 
Considérant la démarche complémentaire engagée par le vote du Conseil de Paris des 29, 30 et 
1er et 2 juillet dernier demandant que « la Ville de Paris accompagne les caisses des écoles vers 
la mise en place d’un plat végétarien par semaine dans les cantines scolaires d’ici 2020 » ; 

Considérant que le menu végétarien est le plus adapté pour répondre aux contraintes alimentaires 
multiples auxquelles doit faire face la Caisse des écoles, notamment au niveau des préférences, 
des choix alimentaires, mais aussi des allergies, et que cette alternative végétarienne est la 
proposition la plus simple à mettre en œuvre ; 

Considérant qu’une telle initiative est en place à Paris dans le 2ème arrondissement depuis janvier 
2009 et qu’il est proposé tous les jeudi midi dans les restaurants scolaires un repas végétarien, 
équilibré et de qualité qui recueille l’assentiment des jeunes convives et de leurs parents ; 
 
Considérant que le menu végétarien répond aux recommandations du GEMRCN (Groupement 
d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition) dans sa version actualisée d’août 
2013 et du PNNS (Programme National Nutrition Santé) 2011-2015, d’augmenter la consommation 
de légumes et de réduire les apports lipidiques pour lutter contre les maladies liées à l’obésité ; 
 

http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf


Considérant que les modes de consommation et production alimentaires actuels ne sont pas 
durables et qu’il est nécessaire de les orienter vers des modèles moins énergivores, moins 
consommateurs de terres et d’eau, et moins producteur de gaz à effet de serre qui passeront par 
une réduction de la consommation des protéines animales au profit des protéines végétales ; 
 
Considérant qu’il est du devoir des municipalités autant que de l’Etat d’impulser les changements ; 
 
 
Sur le rapport de David BELLIARD, 
 
Sur proposition des élu-e-s du groupe Europe Ecologie – Les Verts, 
 

EMET LE VŒU : 
 

- Que soit proposée à la Caisse des écoles du 11ème  une journée végétarienne par semaine 
dans toutes les cantines scolaires, 
 
- Que chaque jour, un menu alternatif végétarien soit proposé dans toutes les cantines 
scolaires de l’arrondissement, qui complétera l’offre actuelle proposée aux familles, 
 
- Que pour se faire, la Ville de paris accompagne la Caisse des écoles du 11ème 
arrondissement vers la mise en place de cette alternative, en particulier sur le plan 
technique et d’approvisionnement, dans le cadre du travail collaboratif engagé avec le Plan 
alimentation durable,  
 
- Que cette initiative d’introduction d’une journée végétarienne par semaine et d’une 
alternative végétarienne quotidienne soit étendue à la restauration collective sur l’ensemble 
du 11ème arrondissement.  

 

 


