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Salon de l'Agriculture :  
WELFARM enfile son tablier pour des cantines plus éthiques  

  
  

La majorité de la viande, des œufs et des produits laitiers servis dans les cantines scolaires est toujours issue 
d’élevages aux méthodes de production intensives. WELFARM s’invitera donc au Salon de l’Agriculture le 23 février 
prochain afin de convaincre élus et candidats aux élections municipales de mettre plus de bien-être animal dans 
l’assiette de nos enfants.  

  

Tablier autour du cou, charlotte sur la tête et louche à la main : c’est en tenue de cantinière que les membres de 
l’association WELFARM se posteront près du Salon de l’Agriculture, le 23 février prochain. « À l’heure où les Français 
se détournent massivement de l’élevage intensif, les cantines scolaires accusent un retard incompréhensible et servent 
massivement de la viande bas de gamme provenant des pires systèmes d’élevages, explique Pauline di Nicolantonio, 
chargée de la campagne Restauration collective de WELFARM. Alors que l’école devrait être un modèle, on sert 
quotidiennement de la souffrance animale aux enfants. Ce n’est plus acceptable ! » 

À peine 3% des aliments servis dans les cantines des écoles primaires sont en effet issus de l’Agriculture biologique. 
Le reste provient, en majorité, d'élevages intensifs où les animaux sont enfermés et entassés en bâtiments. Pourtant, 
selon un sondage réalisé en 2019 par l’IFOP pour WELFARM, 83% des Français souhaitent que les œufs issus 
d’élevages en cage soient bannis des cantines scolaires. 77% accepteraient même de payer un peu plus cher le repas 
de leurs enfants s’il garantissait de meilleures conditions d’élevage.  

En exigeant que les cantines utilisent, d’ici 2022, au moins 50% de produits de « qualité et durables » dont 20% issus 
de l’agriculture biologique, la loi Agriculture et Alimentation aurait pu aller dans le bon sens. Hélas, les produits 
qualifiés de « qualité et durables » peuvent être issus, comme les autres, d’élevages intensifs. De plus, sans 
accompagnement, il est peu probable que les cantines atteignent cet objectif en 2 ans.   

Les candidats aux municipales doivent se mobiliser contre l’élevage intensif  

Avec plus de 320 millions de repas servis chaque année, le choix des municipalités pour l’approvisionnement des 
cantines a pourtant un immense impact sur les conditions d’élevage en France. C’est pourquoi, selon un sondage 
IFOP-L214 réalisé en 2019, 72 % des Français estiment important que les candidats aux municipales de 2020 
s'engagent sur des mesures concrètes en faveur des animaux. Avec sa nouvelle campagne, WELFARM s’adresse donc 
aux candidats aux élections municipales : ils doivent dès à présent s’engager à exclure des cantines scolaires de leur 
commune, les aliments provenant d’élevages intensifs. Après avoir signé la pétition de WELFARM, les visiteurs du 
salon seront donc invités à rejoindre le pavillon 3, afin de déposer eux-mêmes, sur le stand de leur collectivité, une 

carte-pétition réclamant des menus plus éthiques.  

WELFARM propose des solutions concrètes aux cantines scolaires    

Comment approvisionner les cantines avec des produits plus responsables ? Les produits labellisés sont-ils vraiment 
plus respectueux des animaux ?  Quels modes de production privilégier ? Est-ce forcément plus cher ? Avec sa 
démarche Etica*, WELFARM propose de répondre à toutes les questions que se poseront, légitimement, les 
établissements avant de s’engager. WELFARM leur offre une démarche complète d’aide à la décision. « Notre objectif 
est d’accompagner et de valoriser les acteurs de la restauration hors domicile qui s’engageront à exclure les produits 
issus de l’élevage intensif de tout ou partie de leurs approvisionnements, explique Pauline di Nicolantonio. Toutes les 
collectivités n’étant pas au même stade et afin de tirer tout le monde vers le haut, nous leur proposons trois niveaux 



d’engagement : au premier niveau, ils s’engagent à ce que 25% de leur approvisionnement proviennent d’élevages 

plus respectueux des animaux ; au niveau 2, à 50% et au niveau 3 à 100% ».  

En retour, WELFARM mettra à l’honneur les établissements et municipalités engagés dans la démarche Etica sur son 
site web dédié : appro-etica.fr. Saint Remy de Provence (13), première ville à rejoindre la démarche au niveau 2, y 
figure déjà : « Avec l’aide de WELFARM, la ville s’est engagée à atteindre le niveau 3 dans les dix-huit ou vingt-quatre 
mois, et passer ainsi à 100 % de produits bio dans ses cantines ! »  

  

→ Consommateurs : rendez-vous dès le 23 février sur le site action-cantines.fr pour découvrir le niveau 
d’engagement actuel de leur municipalité et, le cas échéant, signer la pétition pour réclamer des menus plus éthiques 
à leurs élus.  

→ Professionnels : rendez-vous sur le site appro-etica.fr pour consulter la liste des produits/labels à privilégier et 
toutes les infos sur la démarche Etica.  

→ Journalistes : rendez-vous le 23 février de 11h à 13h30, à l'angle de la rue du hameau et Boulevard Victor (près de 
l'entrée principale)   

Lire l’interview de Thierry Vanbiervliet, coordinateur de la restauration collective à la mairie de Saint-Rémy-de-
Provence.  

  

Les chiffres : 

• 80% des animaux élevés en France sont détenus en élevage intensif 

• 3,8 milliards de repas sont servis chaque année en restauration hors domicile dont 320 millions 
dans les écoles primaires (rapport Terra Nova, janvier 2020) 

• 6 millions d’enfants mangent à la cantine très régulièrement et 50% d’une classe d’âge passe par 
les services de restauration collective (rapport Terra Nova, janvier 2020) 

• 86% des Français souhaitent plus de Bio dans les cantines (IFOP-Agir pour l’environnement, 2017)    

Contact presse :  

Pauline di Nicolantonio, chargée de la campagne Restauration collective de WELFARM - 06 08 66 69 05, 
pauline.di.nicolantonio@welfarm.fr  

  

 * Etica : Établissement Tournant le dos à l’Intensif dans les Cantines et les Approvisionnements.  
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