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L

a transition a eu lieu.
Après des mois
d’incertitude, le
président de la
République a un visage,
celui d’Emmanuel Macron,
et l’Assemblée nationale,
une nouvelle couleur, celle
de La République en marche. Pourtant,
l’incertitude persiste. Quelles sont les
ambitions de ces nouveaux élus ? Quels
sont les grands chantiers sur lesquels ils
comptent travailler ? Pourront-ils
réellement se faire les porte-voix de leurs
électeurs ? Et les engagements de
campagne, seront-ils tenus ?
Car, en matière d’alimentation, les attentes
sont nombreuses. Elles ont aussi
beaucoup évolué aux cours des dernières
années. Alors que la sécurité sanitaire et
l’équilibre nutritionnel ont longtemps
capté toute l’attention et font l’objet des
efforts des politiques publiques, les
citoyens témoignent aujourd’hui de
nouvelles inquiétudes. Elles concernent
aussi bien le bien-être animal que la
qualité de notre alimentation, en passant
par les problématiques environnementales
ou l’éducation des plus jeunes à
l’alimentation. Ce nouvel éventail des
préoccupations s’exprime aux tables
de nos restaurants. En particulier
à la table de nos plus jeunes convives.
Et la restauration scolaire n’a pas attendu
l’incursion des politiques dans ces
domaines pour tenter de se réinventer.
Découvrez dans notre grand angle, les
initiatives de quelques restaurants
scolaires investis dans le bio, dans
l’alimentation durable ou l’éducation au
goût des convives. Elles vous donneront
peut-être des idées audacieuses pour la
rentrée 2017-2018.
Découvrez également dans ce numéro
notre menu estival : quelques préconisations pour les fortes chaleurs, un focus vitaminé sur les fruits ou encore une fiche
pratique sur les congés payés.
Je vous souhaite à tous un bel été
Violaine COLMET DAÂGE
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