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Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs
Les bienfaits pour la santé d’une alimentation équilibrée et durable ne sont
plus à démontrer : contrôle du poids, réduction du risque de maladies
cardiovasculaires, croissance optimale de l’enfant, etc. Nous sommes donc de
plus en plus conscients du rôle de certains nutriments sur notre santé.
Tout comme le développement durable, l’alimentation durable comprend
trois facettes : économique, environnementale et sociale, ce qui fait d’elle un axe
privilégié de réflexion et de planification.
L’alimentation durable et équilibrée prône les principes d’une agriculture
durable qui soutient la préservation de l’environnement, des écosystèmes et de la
biodiversité.
Dans cette optique et dans le but d’améliorer le contenu de nos assiettes et
notamment celles des enfants, les élèves de CM2 souhaitent apporter leur
contribution avec une proposition de loi qui témoigne de l’intérêt particulier
qu’ont les élèves quant à cette thématique.
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Proposition de loi
Article 1
Contrôler les annonces publicitaires mensongères des produits alimentaires :
filtrer le contenu des publicités adressées au jeune public et pouvant induire en
erreur les enfants en leur proposant un contenu attrayant tout en faisant
abstraction de tous les aspects négatifs que peuvent représenter ces aliments.
Article 2
Proposer d’inscrire cette thématique dans le cadre des programmes scolaires de
l’école primaire, avec pour objectif de les initier à une alimentation saine tout
en les sensibilisant aux dangers d’une alimentation déséquilibrée et nocive.
Article 3
Promouvoir, notamment dans les cantines scolaires et les centres de vacances et
de loisirs, la consommation des fruits et légumes les moins touchés par les
pesticides, tels que les légumes et fruits pouvant être épluchés et contenant
moins de résidus et de pesticides.

