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« L’ALIMENTATION DURABLE ET ÉQUILIBRÉE »

EXPOSÉ DE NOS MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’alimentation reste un des enjeux de notre époque. En effet, elle est nécessaire au bon
déroulement de la vie. Cependant, il existe de plus en plus de problématiques relatives à cette
dernière. C’est pourquoi nous souhaitons considérer l’alimentation comme quelque chose qui
se doit d’être durable et équilibré.

D’un point de vue durable, c’est-à-dire, respectueux de la planète et de notre environnement,
la production actuelle laisse à désirer : transports contaminants, agriculture intensive (élevages
en batteries, utilisation de produits chimiques) qui n’assure pas complètement les besoins
énergétiques et qui peut avoir un impact négatif sur notre santé, favorisant l’apparition de
carences ainsi qu’une forte augmentation de l’obésité, notamment chez les plus jeunes.
C’est pour ces raisons que nous croyons au développement d’une alimentation durable et
équilibrée qui répondrait pleinement aux besoins évoqués ci-dessus.
La consommation de produits locaux et de saison nous semble essentielle afin de diminuer les
impacts négatifs sur notre environnement, favorisant également une nouvelle économie de
proximité.
Enfin, une forte réduction des aliments encore consommables gaspillés est à envisager.
Pour toutes ces raisons, nous proposons :

ARTICLE 1
Favoriser la culture et la consommation de produits respectant leur cycle naturel saisonnier,
principalement pour la restauration collective.

ARTICLE 2
Enlever la TVA sur ces produits ainsi que sur les produits issus de l’agriculture labélisée comme
biologique ou écologique.
ARTICLE 3
Éduquer à l’alimentation dans le cadre de l’éducation à la santé dans les établissements
scolaires, par le biais d’une journée hebdomadaire du goût présentant des produits de saison.

ARTICLE 4
Lutter contre le gaspillage à travers une large campagne d’information et de sensibilisation,
visant à n’acheter que ce qui sera réellement consommé et développer la solidarité en créant
des points de récoltes de produits éco-consommables non utilisés.

