
L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION PLUS SAINE 

  NOTRE CONSTAT 

Cette thématique est un enjeu majeur, aujourd’hui et pour l’avenir. C’est une question de 
santé publique, d’égalité sociale et de transition écologique, mais aussi de partage, de 
plaisir et de culture.   

  NOS PROPOSITIONS 

> Des cantines 100 % bio à la fin du mandat et proposant une alternative 
végétarienne quotidienne 

✔ Pour des raisons liées aux questions de santé, aux enjeux climatiques, au bien-être animal, les 
habitudes alimentaires évoluent et les citoyens souhaitent une prise en compte de ce changement 
dans l’offre publique. En France, les repas servis dans les cantines représentent près d'un tiers de la 
restauration collective.  Les cantines devraient être un lieu d’éducation à une alimentation diverse, 
équilibrée, où les enfants pourraient découvrir et apprécier des plats qu’ils n’ont pas l’habitude de 
manger chez eux.  

✔ Notre enjeu est d’améliorer la qualité des menus, en proposant des produits issus de l’agriculture 
biologique, sans augmenter les dépenses pour la collectivité ni les prix pour les Pisciacais.   

✔ Trois moyens d’actions seront privilégiés pour maintenir les coûts dans ce contexte : les achats directs 
à des producteurs locaux, la lutte efficace contre le gaspillage alimentaire (deux tailles au choix pour 
les portions : «  faim de loup » et « appétit de moineau ») et l’utilisation plus fréquente des protéines 
végétales, à savoir une alternative végétarienne quotidienne. 

✔ Des petits déjeuners équilibrés et gratuits seront proposés dans chaque école. 

> Un vrai barème pour la cantine scolaire  

✔ Les tarifs de la cantine scolaire (maternelle et élémentaire) sont fixés par la commune. Nous 
modifierons la tarification actuelle, afin d'adapter les tarifs aux revenus et aux charges des familles. 
Actuellement les tarifs proposés sont exorbitants pour les familles ayant le moins de ressources.  

✔ Notre objectif est de garantir aux familles en difficulté des repas équilibrés pour leurs enfants en 
milieu scolaire. 

> La mise en place d’un réseau “anti-gaspi” 

✔ Le gaspillage alimentaire est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 
Consommateurs, restaurateurs et commerçants représentent des acteurs considérables dans la lutte 
contre ce fléau. 



✔ Notre objectif est de constituer, au niveau local, une chaîne de récupération impliquant les 
consommateurs, les restaurateurs et les commerçants sur Poissy. Ce réseau aura pour but de 
promouvoir les bonnes pratiques au quotidien pour limiter notre impact commun sur le climat.  

✔ Nous initierons des dispositifs destinés à faciliter le lien et la logistique entre les lieux où sont générés 
des surplus alimentaire (restaurants, épiceries, commerçants…, voire chez les particuliers), et les 
structures en capacité de redistribuer ces excédents ou de les transformer pour faciliter leur 
consommation.  Ce réseau d’échelle locale permettra d’impliquer les citoyens et de changer leurs 
gestes journaliers.  

✔ En parallèle, nous mènerons une politique de promotion des circuits courts en donnant de la visibilité 
aux producteurs locaux. 

> L’agriculture urbaine accessible à toutes et tous 

✔ Les jardins partagés apportent au territoire et à ses habitants des bénéfices réciproques : ils expriment 
un besoin de contact avec la nature, de se rencontrer autour de valeurs simples, d’auto-produire sa 
nourriture. Ils sont des lieux d'animation sociale, de rencontres entre les générations, 
d’embellissement et de valorisation de la ville. Enfin, ils participent au maillage biologique en 
proposant des interstices vivants au sein du tissu bâti. Dans une démarche environnementale             
engagée, les jardins partagés sont des projets exemplaires de développement durable.  

✔ Nous proposerons des terrains pour la création de ces initiatives et lancerons des appels à projets 
citoyens pour favoriser l’implication des habitants sur cette thématique dans chaque quartier.  

✔ En parallèle, l’équipe des espaces verts de la ville sera formée à l’accompagnement de ces initiatives 
collaboratives. 

✔ Nous installerons des ruches, notamment pédagogiques, afin de participer à la sauvegarde des 
abeilles, mais aussi pour encourager la reproduction des plantes dont la pollinisation est assurée par 
les insectes.  


