MOTIO
ON pour une
u
journ
née hebdo
omadaire sans viande ni p
poisson da
ans les
restaurrants scola
aires du Grand‐Saco
onnex
Motion déposée par
p le grou
upe des Veerts du Graand‐Saconn
nex : Carolee Ammane Studer,
Tristan
n Balmer Maascotto, Gé
érard Bise, P
Pierre Eckeert, Laurent Jimaja et Lisa Mazzo
one
Considéérant :
‐ L
Les recom
mmandations du lab
bel Fourcchette verte, qui pprécise que « la
cconsommaation d'alim
ments richees en protéines et gra
aisses cachéées (viande
e, oeufs,
ffromage, etc.)
e
est en constan
nte augmen
ntation. Po
ourtant, seeule une quantité
q
m
modérée suffit à l'org
ganisme » et conseille aux établissementss qui obtien
nnent le
llabel Fourchette verte junior ((4 à 15 an
ns) de « modérer la consomma
ation de
vviandes, vo
olailles, œufs, fromagees, etc. ».1
‐ L
Les modèlees de menu
us fournis par le Labeel, qui com
mportent tooujours en tout
t
cas
u
un repas hebdomadaiire sans viaande ni poisson.2
‐ L
s
d’unee consomm
mation de viiande modéérée : contrribution
Les bienfaiits pour la santé
à la réducction du surpoids, d
de l'hyperttension arttérielle, dees risques cardio‐
vvasculairess et de certains cancerrs.3
‐ L
Les atteinttes à l’enviironnemen
nt produites par l’élev
vage, qui eest responssable de
4
18% des ém
missions de
e gaz à effeet de serre , soit davan
ntage que l es transports.
‐ L
Le gaspillage de l’eau induit parr l’élevage : pour prod
duire un killo de viande, il faut
eenviron 15
5'000 litres d’eau, soitt dix fois plu
us que pour un kilo dee céréales.5
‐ L
L’alimentattion en suffisance dee l’ensemble des hab
bitants de lla planète, qui est
m
mise en pééril par un
ne consom
mmation dee viande ex
xcessive : 70% des surfaces
s
6
aagricoles sont actuellement dévvolues à l’éllevage , alo
ors que la cculture de légumes
l
eet de céréaales sur la même sur face permeet de nourrrir environn trois fois plus de
p
personnes..7
‐ L
Le nombrre grandisssant d’esspèces maarines qui sont m
menacées ou qui
d
disparaisseent en raiso
on de la pêcche intensiive.
‐ L
Les décisio
ons des Villles de Lau
usanne et de
d Lyss (ciité de l’éneergie) d’inttroduire
u
une journéée végétarie
enne dans lles cantines scolaires..

Fourchette vertee junior, 4 à 15 ans, p. 6 :
http://w
www.fourcchetteverte
e.ch/img/fiile/Dossierrs/label_jun
nior_fr_suissse_03‐201
12.pdf,
2 Idem, pp. 9 à 11
3 Rappo
ort d’expert de l’Office
e fédéral dee la santé publique
p
de
e l’année 20007.
4 FAO, L
Livestock’ss long shadow. Enviroonmental isssues and options, 20006, p. 112 :
www.faao.org/docrep/010/a
a0701e/a07
701e00.HT
TM
5 UNESC
CO, «Programme mon
ndial pour ll’évaluation
n des resso
ources en eaau. Résumé
é»,
2003.
6 FAO, L
Livestock’s long shado
ow. Environ
nmental issues and op
ptions, 20006.
7 Conférence de Rajendra Pa
achauri, préésident du Groupe
G
Intergouverneemental su
ur
mat (GIEC), «Moins dee viande, moins
m
de chaleur: Impaacts de l’éle
evage
l'Évoluttion du Clim
sur le changementt climatiqu
ue», août 20
008.
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Demandent par co
onséquent au Conseil administraatif de :
‐
‐
‐

IIntroduire une jourrnée hebd
domadaire sans via
ande ni ppoisson da
ans les
rrestaurants scolairess de la coommune. Il
I s’agirait chaque seemaine d’un jour
d
différent.
Mettre en place une communicaation partiiculière visant à sensiibiliser les enfants
M
eet les parrents aux bienfaits
b
d
d’une conssommation modérée de viande et de
p
poisson.
M
Mettre en place une
e communiication parrticulière visant
v
à faaire découv
vrir aux
eenfants less différentss mets qui peuvent être préparés sans viaande ni poisson et
lles goûts qui y sont asssociés.

Argumeentaire :
Suite à la projecttion du fillm « Globaal Steak » organisée
o
par
p la com
mmune du Grand‐
Saconnex, il nous semble inttéressant d
de poursuiv
vre la sensibilisation du public au sujet
des bienfaits liés à une conssommation modérée de
d viande et
e de poissson. L’alime
entation
représeente en efffet 30% de
d notre e mpreinte écologique
e. Alors quue les resttaurants
scolairees de la commune proposent
p
régulièrem
ment des aliments
a
laabellisés « Genève
région tterre d’aveenir » ou « bio
b », cette motion visse à poursu
uivre cet efffort en ajo
outant la
problém
matique dee la conso
ommation de viandee et de poisson. Noous y voy
yons les
avantagges suivantts :
1) A la (re)décou
uverte du goût...
g
Par l’exxemple, les enfants qu
ui fréquenteent les cuisines scolaires pourroont découvrrir
qu’un repas sans viande
v
ni poisson
p
peu
ut être savo
oureux et éq
quilibré, avvec des goû
ûts
qu’ils ne connaissent peut‐êttre pas enc ore. Evidem
mment, il est préférabble de coup
pler
cette déémarche av
vec un choix de produ
uits de proxximité, idéa
alement issuus de l’agriiculture
biologiq
que, comm
me le fait déjjà partielle ment la com
mmune.
2) Pourr la santé
Consom
mmer de la viande en quantité lim
mitée est une
u bonne source
s
d'accides aminé
és et
d'oligo‐‐éléments. Mais la viande contie nt aussi certains nutrriments donnt l'ingestio
on
excessivve s'avère nocive pou
ur l'organis me et favorise les risq
ques de maaladies
cardio‐vvasculairess (cholestérrol et matièères grassees), les diab
bètes (matiières grasse
es),
l’obésitté et certain
ns cancers.
3) Pourr l’environ
nnement
La conssommation
n globale de
e viande a p
passé de 47
7 millions de
d tonnes een 1950 à 276
2
millions en 2006, ce qui enge
endre une u
utilisation accrue des ressourcess et une
n
environnement,, en favorisant notamm
ment la défforestation
n. En
détérioration de notre
effet, ch
haque stadee d’élabora
ation d’un p
plat de vian
nde, notamm
ment de viaande importée,
particip
pe à diversees pollution
ns : émissioon de grand
des quantittés de CO2,, pollution de l’eau
et des ssols, gaspilllage d’eau, pluies acid
des ...

Concern
nant le poiisson, de pllus en plus d'espèces marines so
ont menacéées et/ou
disparaaissent en raison
r
de la
a pêche inteensive : selon l’Organiisation des Nations un
nies
pour l'aalimentatio
on et l'agricculture (FA
AO), 144 millions de to
onnes de pooissons ontt été
pêchés en 2006, auxquels
a
il faudrait
f
rajjouter 40%
% d’animaux
x pêchés paar erreur selon le
WWF.
4) Pourr la solidarité intern
nationale
La prod
duction d'aaliments po
our animau
ux occupe une
u énorme
e partie dess terres agricoles :
il faut een moyenne 9 kilos de
e céréales p
pour produ
uire 1 kg de viande, aalors que prrès d'un
milliard
d de person
nnes souffrrent de la faaim dans lees pays producteurs.

