Communiqué de Presse
14/03/2018 à Guyancourt, L'Assos'REGAL
L'Assos'REGAL dans le cadre de sa campagne
"Relocalisons Guyancourt !"
propose une réunion publique
"Des cantines bio et locales à Guyancourt, c’est possible !"

Le Mercredi 21 Mars 2018 à 20h30
au 3 bis rue Jean Baptiste Clément à Guyancourt
Cet événement s'inscrit dans un contexte national d'une forte demande de produits issus de
l'agriculture biologique, avec notamment 86 % des Français.es favorables à l’introduction
d’aliments bios, locaux et de saison en restauration collective publique (sondage IFOP 2017,
source Agir pour l'environnement[1]). C'est aussi un appel lancé par Agir pour l'Environnement[2],
la FCPE[3], la FNAB[4] et la Ligue de l'enseignement dans leur nouvelle campagne visant à
favoriser les menus bio en restauration collective scolaire. L'Assos'REGAL s'inscrit naturellement
en relais de ce mouvement.
Cette réunion d'information et de discussion sera une occasion pour les parents et habitant-e-s
de démêler les préjugés sur la cantine bio et locale collectivement.
"A L'Assos'REGAL, l'alimentation est au carrefour de nos préoccupations et spécialement quand
il s'agit de celle de nos enfants" explique David Landez, parent d'élève Guyancourtois et
représentant du groupe de travail cantine bio au sein de L'Assos'REGAL.
L'introduction progressive d'une quantité plus importante d'aliments bio et locaux dans la
restauration collective scolaire à Guyancourt serait une chance pour assurer la sécurité

alimentaire de nos enfants et amorcer une dynamique de conversion agricole sur le territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines et aux alentours.

Bien que les cantines bio et locales s'essaiment de plus en plus sur le territoire français, c'est
une démarche progressive qui nécessite l'implication de tou-te-s. Cela nous pousse à requestionner la qualité des régimes nutritionnel, et notamment la place de la viande ainsi que la
question du gaspillage alimentaire." déclare Marielle Rousselot, parent d'élève et membre de
L'assos'REGAL.
Les élus locaux, parents, enfants, et acteurs de la production et de la transformation alimentaire,
habitant-e-s seront amenés à travailler collectivement pour réussir ce défi. L'assos'REGAL se
propose d'accompagner cette démarche en animant ce premier temps avec les parents.

Retrouvez nous sur:

http://lassos.regal.bio & http://lassos.regal.bio/cantine-bio/
Contact: Marielle
Tel. *******
Courriel. m_rousselot@yahoo.fr
Quelques liens pour aller plus loin:
[1] https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/sondage_IFOP_cantinebio.pdf
[2] https://www.agirpourlenvironnement.org/campagne/des-cantines-bio-j-enveux/pourquoi/1052
[3] http://www.restaurationbio.org/
[4] http://www.repasbio.org/
[5] http://www.unplusbio.org/

