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nstauration du bio, local, sous signe de
qualité et lutte contre le gaspillage
alimentaire… La loi Alimentation
adoptée en première lecture à
l’Assemblée nationale fin mai a des
accents de déjà-vu. Si le texte a pour
mérite de chiffrer et graver dans le
marbre une certaine ambition pour nos
restaurants collectifs, il faut reconnaître
que les professionnels du secteur n’ont
pas attendu cette injonction législative
pour se mettre à l’ouvrage. Exemple
dans ce numéro avec la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Ce projet de loi
propose aussi une orientation plus
originale et encore peu courante : le don
alimentaire, que nous explorons
également dans ce dossier. Malgré
quelques avancées, de nombreux
observateurs dénoncent le manque
d’ambition du projet. Les pesticides et le
bien-être animal, deux sujets pourtant
plébiscités par nos concitoyens,
n’apparaissent plus dans la loi. Manque
d’ambition également pour nos
restaurants collectifs : les objectifs
poursuivis ne pourraient-ils pas être
assortis d’incitations financières ? Le
gouvernement mise sur la restauration
collective et la déploie comme étendard
d’une alimentation saine, équilibrée et
de qualité. Mais il doit aussi rendre à
notre alimentation sa valeur : des
produits de qualité, le travail des
cuisiniers et la qualité du service ont un
coût qu’il faut revaloriser. Le travail de
sensibilisation du grand public, et en
particulier des plus jeunes, doit être
engagé. Apprenons à moins gâcher,
apprenons à mieux consommer,
réapprenons à manger et à goûter.
Il faut réinvestir dans notre assiette, dans
tous les sens du terme.
La restauration collective est un bon
allié !
Violaine COLMET-DAÂGE
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