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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Tous les jours, à la cantine de notre école, nous voyons les poubelles
remplies de nourriture encore consommable. Suite à nos recherches, nous avons
appris qu’en France, plus de 10 millions de tonnes de nourriture est gaspillée
chaque année.
Par ailleurs, produire des fruits et des légumes a un effet sur la couche
d’ozone, par les émissions de gaz à effet de serre. Leur production consomme de
l’eau pour les arroser, de la terre pour les cultiver, du carburant pour les
transporter et de l’électricité pour les stocker.
Cela crée un impact sur l’environnement. Donc, en gaspillant trop de nourriture,
c’est de l’énergie que nous gaspillons. Cette pollution pourrait être évitée.
Plus le temps passe, plus la situation s’aggrave et plus il sera difficile de la
résoudre. Si nous agissons maintenant, nous pourrons préserver notre planète,
pour notre avenir.
C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs, notre proposition de loi vise à
réduire l’empreinte écologique causée par le gaspillage des fruits et des légumes.
Il est urgent d’informer les consommateurs, pour leur permettre de bien choisir
leurs aliments, en connaissant l’empreinte écologique de ce qu’ils consomment.
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Proposition de loi

ARTICLE 1er
Tous les distributeurs doivent vendre les fruits et les légumes non
calibrés. Pour inciter à consommer ces produits, leur prix est baissé de 20% et un
label « déformé = bonne qualité » est créé.

ARTICLE 2
Dans les cantines scolaires, un compostage est mis en place, géré par
les mairies. Le compost est récupéré par les services de collecte des déchets. Il est
transmis aux producteurs locaux, pour leurs cultures.
ARTICLE 3
Une application gratuite « Tous anti-gaspi » est créée pour les
consommateurs. Cette application sert à connaitre l’empreinte écologique d’un
fruit ou d’un légume.

ARTICLE 4
Une Journée Nationale des fruits et des légumes est instaurée afin de
sensibiliser au gaspillage de ces produits et d’informer sur leur empreinte
écologique. Durant cette journée, des portes ouvertes sont organisées chez les
producteurs. Des animations et des ateliers sont mis en place dans les écoles et les
centres de loisirs.

