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Visant à promouvoir
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Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Manger … Avons –nous conscience de l’importance de cet acte quotidien ?
Nous avons besoin de manger pour grandir, pour bouger, être en bonne santé.
Nous devons avoir une alimentation équilibrée et durable, c’est-à-dire en variant ce que
nous mangeons et en quantité suffisante en fonction de nos besoins.
Bien que la production alimentaire soit aujourd’hui suffisante pour nourrir la population
mondiale, le système alimentaire n’est pas durable.
30% de la production est gaspillée, perdue ou jetée.
Nos habitudes alimentaires ont évolué depuis le milieu du XX ème siècle, jouant un rôle
clé, (important) dans l’augmentation des maladies : obésité, diabète de type 2, maladies
cardio-vasculaire.
Comment faire le bon choix pour être en bonne santé ?
Nous souhaitions diminuer l’utilisation d’engrais ou de pesticides et d’herbicides
chimiques afin de protéger les cultures agricoles, de limiter la disparition d’insectes et
d’animaux qui aussi nuisent gravement à la santé publique, contaminant les sols, l’eau,
l’atmosphère de l’écosystème voire favoriser la pratique du compostage.
Nous avons constaté que les poissons, les animaux marins intègrent de plus en plus de
plastique dans les océans du monde.
Un problème qui risque d’avoir des conséquences néfastes sur les écosystèmes marins
mais aussi sur la santé humaine. Nous retrouvons du plastique dans nos assiettes.
Nous devons agir pour protéger, former, accompagner, sensibiliser le plus grand
nombre de personnes.

Article 1
Une campagne « zéro-déchet » doit être créée afin de réduire le gaspillage et lutter
contre la précarité alimentaire tout en ayant recours à une plateforme de don ou à une
banque alimentaire.

Article 2
Il faut encourager la culture Bio et permettre une relocalisation de la production et de
l’alimentation.

Article 3
Il faut dire non aux sacs en plastique pour dissuader les consommateurs d’utiliser des
sacs de caisses –des sacs réutilisables.

Article 4
Pour mieux manger, moins gaspiller et moins polluer : il faut instaurer une journée
nationale de sensibilisation à l’alimentation durable et équilibrée.

