
Madame Jeanne D’HAUTESERRE 
Maire du 8ème arrondissement 
3, rue de Lisbonne - 75008 Paris 

 

Paris, le 6 juin 2019 

 

Madame la Maire, 

Dans son enquête réalisée sur les menus des écoles parisiennes servis pendant le 1er trimestre 2019 et intitulée “Au menu                    
des cantines parisiennes”, l’organisation non gouvernementale internationale de protection de l’environnement Greenpeace            
révèle que le 8ème arrondissement obtient les plus mauvais résultats des arrondissements de la capitale en termes de                  
menus végétariens et biologiques :  

● le 8ème arrondissement ne sert que 0,3 menu végétarien par semaine dans les écoles : c’est le taux le plus bas de                      
tous les arrondissements de Paris ;  

● le 8ème arrondissement ne compte que 12% d’éléments issus de l’agriculture biologique dans ses menus : c’est                 
aussi le taux le plus bas des arrondissements parisiens. 

Alors que la surconsommation de viande favorise l’obésité ainsi que les maladies cardiovasculaires et présente une                
empreinte carbone élevée, alors que les enfants mangent déjà en moyenne deux fois trop de viande à la cantine, les enfants                     
de notre arrondissement se retrouvent ainsi dans l’obligation de consommer de la viande ou du poisson à chaque repas. 

C’est pourquoi nous vous demandons, en votre qualité de présidente de la caisse des écoles du 8ème arrondissement ayant                   
notamment en charge la restauration scolaire, de nous indiquer dans les meilleurs délais :  

● les raisons qui peuvent expliquer ces résultats médiocres alors que les cantines du 8ème arrondissement furent                
reconnues commes les meilleures de Paris sous la précédente mandature ? 

● les mesures que vous prendrez et suivant quel calendrier pour équilibrer l’alimentation dans les écoles de                
l’arrondissement en instaurant plus de menus végétariens (y compris la mise en conformité avec la réglementation                
qui imposera 1 menu végétarien par semaine dans les écoles d’ici la fin de l’année) et en augmentant la part des                     
éléments issus de l’agriculture biologique ? 

Dans cette attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Maire, l’expression de nos sentiments respectueux. 
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