Sommaire

ÉDITORIAL

A

limentation biologique, fin du
plastique, bien-être animal…
Une nouvelle ère serait-elle en
train de se dessiner ?
Espérons-le ! Mais de là à dire que nous
sommes en train de changer de
paradigme, il y a un monde car les
mesures adoptées au sein de la loi pour
l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et
une alimentation saine et durable, plus
simplement baptisée Egalim, ne sont
pas drastiques : 20 % de bio à l’horizon
2022, fin définitive des plats de réchauffe
en plastique à l’horizon 2028 ou encore
simple interdiction à l’installation de
nouveaux élevages de poules en cage.
On peut néanmoins reconnaître que la
tendance est au développement durable
et que cette orientation responsable est
à l’écoute des citoyens et de la planète.
La restauration collective et les
producteurs sont donc en première
ligne ! Retour dans notre dossier sur les
mesures phares de la loi, notamment en
matière de bio et de plastique. Focus
également sur le bien-être animal, à
travers l’exemple emblématique de la
volaille (de la poule pondeuse au poulet
d’élevage). Hélène Conway-Mouret,
vice-présidente du Sénat, revient
également sur le parcours législatif qui
aboutit à l’adoption de cette loi ainsi que
son applicabilité à l’échelon national.
Détour dans ce numéro au CHR
d’Orléans. Pierre Lefebvre, ingénieur en
restauration au sein de l’unité centrale
de production alimentaire de ce tout
récent mastodonte médical, nous en fait
découvrir les coulisses. Avec son équipe,
il y travaille les fruits et les légumes frais.
Quelles contraintes, pour quels
résultats ?
Nous vous invitons également à découvrir
en guise d’amuse-bouche notre sélection
des nouveautés et innovations qui seront
présentées au Sirha.
Et d’ici là, je vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.
Violaine Colmet Daâge
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