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Nous marchons pour le climat, nous
légiférons sur l’approvisionnement local
et le plastique, nous consommons responsable. Mais nous changeons de portable tous les deux ans, nous voyageons
et recherchons des prix encore plus
bas. Nos revendications sont contradictoires et, pourtant, l’urgence climatique,
elle, ne dévie pas. 60 % des vertébrés de
la planète ont disparu, près de 30 % des
abeilles ont été décimées l’hiver dernier.
Alors, qu’attendons-nous pour changer
de cap ? Et nous, professionnels, comment pouvons-nous accompagner notre
société dans ce changement de paradigme ? Beaucoup reste à faire : tout
d’abord proposer des régimes alimentaires en adéquation avec les besoins de
chacun mais également respectueux de
notre planète. Mais aussi redonner de la
valeur à notre alimentation et éduquer
les consommateurs. Et tous les convives
sont concernés : les jeunes autant que
les plus vieux. L’éducation alimentaire
à l’école est l’une des propositions du
rapport parlementaire sur l’alimentation industrielle, que nous détaillons
dans ce numéro. Nous vous proposons
également un focus sur le passage au
bio dans les restaurants scolaires. Gilles
Pérole dévoile les secrets des cantines
de Mouans-Sartoux (06) dans lesquelles
sont servis chaque jour et à tous les
écoliers des repas 100 % bio.
L’alimentation de l’enfant polyhandicapé tient une place importante dans ce
numéro, nous y consacrons notre grand
angle. Les difﬁcultés alimentaires rencontrées sont multiples pour ces enfants
fragiles. L’acte alimentaire est particulièrement délicat. Le Pr Béatrice Dubern,
pédiatre dans le service de nutrition
et gastro-entérologie à l’hôpital Trousseau à Paris, le Dr Dominique Guimber,
pédiatre gastro-entérologue au CHRU
de Lille et Jean-Marie Lacau, directeur
du Réseau-Lucioles développent dans
ce dossier les différentes spéciﬁcités
de la prise en charge nutritionnelle de
ces enfants, et apportent de précieux
conseils pour l’aborder au mieux.

Violaine Colmet Daâge
Rédactrice en chef
violaine.colmet-daage@parresia.fr
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