CONSULTATION PUBLIQUE

QUELLE CANTINE POUR DEMAIN ?

PRIVILEGIER DES
APPROVISIONNEMENTS DURABLES
ET RESPONSABLES
COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°2
DU 16 MAI 2019

Lieu : Mairie du 18e arrondissement – Salle 3B
Horaires : 18:45 / 20:15
Nombre de participants : 1-3 personnes
Ordre du jour : Réflexion sur les taux de produits durables et les
logiques d’approvisionnement à privilégier. // REPORTE //
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DEROULEMENT DE LA SEANCE
Cette deuxième séance du groupe « Privilégier des approvisionnements durables et
responsables » ne s’est pas déroulée comme prévue, notamment vu le trop faible nombre de
participants ; plusieurs personnes nous avaient en effet signalé par e-mail leur indisponibilité.
Trois personnes étaient présentes, dont deux personnes venues pour exprimer leur
mécontentement concernant les réponses de la Mairie aux questions posées lors du 1 er tour des
groupes de travail ; ils nous ont indiqué ne pas souhaiter par ailleurs participer à la séance du
jour. En cause notamment la « réserve électorale » qui empêcherait la Mairie d’accéder à
certaines demandes dans l’immédiat – ils estiment que ce point aurait dû être communiqué dès
le lancement de la consultation. Nous avons pris le temps d’échanger avec eux et rappelé le cadre
et les limites de cette consultation.
Une fois ces deux personnes parties, ne restait alors qu’une participante désireuse de travailler
sur les sujets du jour. Nous avons également échangé avec elle mais il n’était malheureusement
pas possible de conduire un groupe de réflexion avec une seule participante.

REPORT DE L’ORDRE DU JOUR EN SEANCE N°3
Les sujets qui devaient être abordés ont ainsi été reportés à la séance n°3 qui – nous l’espérons –
devrait compter davantage de présents.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Réflexion et propositions sur les taux de produits durables : méthode de calcul, de
contrôle et d’affichage (sur les menus)
- Point sur la loi Egalim
- Penser la logique d’approvisionnement
o Etude de cas concrets
o Quels logiques/labels privilégier ?
- Création d’un questionnaire à destination des parents d’élèves

PLATEFORME NUMERIQUE
Retrouvez les dates et actualités de la consultation et venez participer sur :
https://www.participezparis18.fr/les-prochains-rendez-vous/quelle-cantine-pour-demain/

CONTACTS
Pour toute question portant sur la consultation publique, n’hésitez pas à envoyer un message à
l’adresse : consultation18@platoneo.fr
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