LES VERTS
Chêne-Bourg

PROJET DE RESOLUTION
Pour une alimentation saine ‐ les enfants en première ligne
Considérant :
A.

L'utilisation de divers produits chimiques de synthèse dans l'agriculture (pesticides,
herbicides, engrais, etc.)

B.

La présence de ces substances chimiques dans l'alimentation

C.

Les dangers avérés sur la santé des pesticides et autres substances chimiques utilisés dans
l'agriculture

D.

La volonté de notre commune de promouvoir une alimentation saine auprès de la
population et plus particulièrement auprès des enfants

E.

L'Agenda 21 de la commune et, plus particulièrement l'Atelier du futur "Santé et
consommation"

Le Conseil municipal de Chêne‐Bourg décide de:
a)

demander au Conseil administratif de mettre en place, avec les partenaires concernés, un
système permettant de servir des aliments issus de l'agriculture biologique dans les
restaurants scolaires et les crèches de la commune. Le système d'approvisionnement
devrait privilégier les produits locaux et de saison.

b)

répercuter les frais supplémentaires qui pourraient être induits sur les subventions
octroyées aux institutions concernées.

Pour les Verts

Pour les Socialistes
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Chêne-Bourg

Exposé des motifs
Les restaurants scolaires de notre commune disposent depuis peu du label "Fourchette verte".
Ainsi, des repas équilibrés sont servis aux écoliers de notre commune fréquentant les
restaurants scolaires.
Ce projet de résolution entend poursuivre les efforts de la commune en direction d'une
alimentation saine, en privilégiant l'utilisation d'aliments issus de l'agriculture biologique et
produits localement. Par ailleurs, elle entend élargir le champ d'action aux institutions de la
petite enfance subventionnées par la commune servant des repas.
Ce projet de résolution s'inscrit dans la volonté de notre commune de promouvoir le
développement durable. En effet:
1)

En favorisant une alimentation biologique, on réduit l'exposition à des substances
chimiques qui, à terme, peuvent favoriser l'apparition de maladies (cancer, infertilité,
etc.). On réduit par ailleurs les atteintes portées à l'environnement.

2)

En favorisant l'utilisation de produits locaux et de saison, on diminue les émissions de CO2
liées à des déplacements longs et très souvent inutiles.
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