
Madame, Monsieur,

Le collectif "Alternatiba" œuvre depuis 2014 à mettre en mouvement les alternatives citoyennes
qui pourraient permettre à notre fragile espèce de se sortir du dérèglement climatique... Un défi
immense, mais que nous aimerions relever avant qu'il ne soit tout à fait trop tard.
Parmi les activités impactantes pour le climat et le vivant en général, nos techniques agricoles et
nos modes d'alimentation. Nous n'avons pas de solution toute faite mais nous pensons que nous
pouvons offrir un peu de notre énergie à celles et ceux qui sont prêts.es à agir. Sans doute en
faites vous partie?!

Si vous êtes élu.es de votre commune, en responsabilité d'activités liées à la restauration scolaire
et que vous questionnez la façon dont la cantine est organisée, la provenance des produits, leur
qualité  nutritionnelle  ou  sanitaire,  si  surtout,  vous  avez  trouvé  des  réponses  à  ces
questionnements, nous serions heureux.ses  de les partager!

Ainsi, si vous êtes acteurs. trices de cette dynamique autour des cantines scolaires, (renforcée
par le vote parlementaire d'octobre dernier introduisant produits locaux et / ou bio), que vous
travaillez avec des structures telles que le GAB 72, la CIAP,  Un Plus Bio, les producteurs.ices
locaux  /  bio  etc.,  nous  pourrons  vous  proposer  de  participer  à  un  événement  que  nous
organisons  le  23  septembre  prochain  au  Mans,  qui  permettra  de  mettre  en  lumière  les
démarches déjà entamées pour permettre aux enfants de manger sainement et éthiquement en
Sarthe.

Nous souhaiterions maintenant vous demander deux choses :
    1.  de  diffuser  notre  appel aux  personnes  ou  structures  que  vous  pensez  pouvoir  être
intéressées  :  Elus.es,  responsables  achats,  cuisiniers.es,  enseignants.tes  de  l'école,  et  à
l'association de parents d'élèves…

    2. de nous indiquer, d'ici au mercredi 21 juin si :
    -vous seriez intéressés pour que nous rentrions en contact?
    -vous souhaiteriez participer à la table ronde organisée sur le sujet dans le cadre de la journée
de la transition au Mans le 23 septembre 2017.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations respectueuses.

Le groupe "agriculture et alimentation" d'Alternatiba Le Mans

(Amélie, Benoît, Christophe, François, Françoise, Isabelle)


