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Les motifs

Mesdames, Messieurs,
Nous savons que notre alimentation n'est pas saine. Depuis plusieurs années elle a
changé. Nous consommons plus d'aliments industriels, de produits transformés. Certains
sont trop gras, d'autres trop sucrés ou trop salés.
Aujourd'hui en France, à cause de notre alimentation, 1 adulte sur 2 et 18% d'enfants
souffrent d'obésité, alors que des millions de personnes souffrent encore de la faim
dans le monde.
Notre alimentation provoque aussi d'autres maladies graves (cancers, diabète).
De plus elle est responsable pour 1/4 des émissions de gaz à effet de serre, de la
pollution de l’eau, des sols et donc du réchauffement climatique.
Aussi en 2019 le Programme National de Nutrition et de Santé préconise une
alimentation plus végétale avec des aliments bio, locaux et peu transformés pour
préserver l'environnement, pour favoriser le développement durable et pour garantir
notre santé.
A la cantine déjà, depuis la loi Egalim de 2018, nous avons un repas végétarien par
semaine, des légumes et des fruits souvent bio et locaux et de saison, du poisson issu de
la pêche durable.
Pour inciter les gens à mieux se nourrir malgré le silence des médias et les messages
publicitaires des firmes agroalimentaires, nous souhaitons que les aliments bons pour la
santé et bons pour la planète soient mis en avant de façon visible par les
distributeurs des grandes et moyennes surfaces au moyen d’aménagement des rayons
et d’affichage d’une pancarte « bon pour la santé, bon pour la planète ».

Article 1
Les rayons des fruits et légumes locaux, de saison et le rayon des fruits et
légumes bio est mis en avant avec un affichage portant la mention « bon
pour la santé, bon pour la planète ».
Article 2
Le rayon des légumineuses et des céréales complètes est mis en avant
avec un affichage portant la mention « légumineuses + céréales complètes =
viande rouge / bon pour la santé, bon pour la planète ».
Article 3
Le rayon des fruits secs et des fruits à coque non salés est mis en avant
avec un affichage portant la mention « bon pour la santé, bon pour la
planète ».
Article 4
Le distributeur affiche à l'entrée de son magasin un grand panneau
reprenant les aliments cités ci-dessus avec des images et la mention « bon
pour la santé, bon pour la planète »

