Communiqué de presse
Montpellier, le 14/03/2018

« Quelle cantine pour nos enfants ? »
Table ronde organisée dans le cadre de la 13e Semaine pour les
alternatives aux pesticides !
Coordonnée au niveau national par Générations Futures, la Semaine pour les alternatives aux
pesticides (SPAP), se déroulera entre les 20 et 30 mars en France et dans plusieurs autres pays. Cette
mobilisation réunissant 42 partenaires nationaux, dix partenaires internationaux et 400 partenaires de
terrain vise à informer sur les dangers sanitaires et environnementaux des pesticides ainsi qu’à
promouvoir leurs alternatives.
En 2018, cette 13e édition met à l’honneur l’alimentation ! Dans un contexte où, d’une part, la
demande en produits biologiques n’a jamais été aussi forte, et où d’autre part, la conversion vers une
agriculture biologique est croissante mais peine à se généraliser, nous exposerons des voies possibles
de développement du secteur.
Le groupe local de Générations Futures Montpellier organise une table ronde : « Quelle cantine
pour nos enfants ? Comment se nourrir sainement : le bio dans la restauration collective ? ».
Cette conférence a pour objectifs d’informer sur les enjeux de santé, environnementaux et territoriaux
liés à la mise en place d’une alimentation biologique et locale dans les cantines scolaires, et d’exposer
les actions entreprises à Montpellier et ses environs.
Les intervenants seront :
•
•
•
•
•
•
•

Mme Santarelli, déléguée à l’alimentation durable de Montpellier Métropole
M. Lignon, directeur de la politique alimentaire de de Montpellier Métropole
Mme Fourcade, déléguée à l'agroécologie et à l'alimentation, et adjointe au Maire de Fabrègues
M. Chaulet, Maire de Barjac
Dr Chevallier, médecin nutritionniste et attaché au CHU de Montpellier
Mme Berger, coordinatrice de OCEBIO
le Collectif Cantine de Montpellier

Date : Mardi 27 mars 2018
Lieu : 6 rue Levat, à Montpellier à la Gazette-café.
Heure : 17 h 30-19 h30
ENTREE LIBRE ! VENEZ NOMBREUX !
Plus d’info : www.generations-futures.fr
Contact : montpellier@generations-futures.fr

