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2012 V. 161 Vœu relatif à la semaine du développement durable.

------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le Plan Climat de Paris et son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de
l'administration parisienne de 30% d'ici 2020 par rapport à 2004,
Considérant que la restauration collective représente 18% des émissions de gaz à effet de serre de
l'administration parisienne,
Considérant que dans un repas, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre sont les viandes
(notamment bœuf, veau, agneau) et le fromage à pâte dure,
Considérant qu'il est possible, par l'introduction de repas végétariens, de diminuer les émissions de gaz à
effet de serre de la restauration collective parisienne tout en respectant les prescriptions du GEMRCN
(Groupe d'Étude des Marchés de Restauration Collective et Nutrition) qui garantissent l'équilibre
alimentaire des repas.
Considérant l'expérience positive, et bien reçue auprès des élèves, parents et personnel-le-s, des repas
végétariens hebdomadaires mis en place dans les cantines scolaires du 2e arrondissement de Paris depuis
janvier 2009,
Considérant qu'une sensibilisation à une consommation moins riche en viande permettra également
d'évoquer plus largement les enjeux du développement durable (raréfaction des ressources. consommation
d'espace et étalement urbain, pollutions etc.),

Vu le vœu déposé par Mme Danielle Fournier, M. Jacques Boutault et les éluEs du groupe EELVA,
Sur la proposition de l'Exécutif,

Emet le vœu que :

Des animations et dégustations soient organisées dans les restaurants collectifs de la Ville de Paris portant
sur les effets positifs d'une alimentation moins riche en viande, et des repas végétariens soient proposés
par les services de restauration collective lors de la semaine du Développement durable.
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