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Aujourd’hui la Mairie de Châtillon prend en charge financièrement un fruit et un dessert 
bio par mois. Souhaitez-vous que la commune aille plus loin dans cette démarche ?
 
L'agriculture biologique est un système  de production agricole spécifique qui exclut 
l'usage d'engrais et de  pesticides de synthèse, et d'organismes génétiquement modifiés.

Un des objectifs du Grenelle de l'Environnement est d’atteindre le seuil de 20% de repas 
bio servis dans les collectivités d'ici à 2012. Actuellement, moins de 1% des 
établissements scolaires franciliens proposent du bio.

Afin de transmettre votre avis à la Mairie, pouvez-vous répondre à ce 
questionnaire et le remettre dans le cahier de correspondance de votre 
enfant.

1°) Etes vous sensible à la qualité des repas servis à vos enfants?     Oui      Non

2°) Seriez-vous favorable à une augmentation des produits biologiques servis à la 
cantine ? Oui    Non

3°) Si oui, à quelle cadence aimeriez-vous que le bio soit introduit à la cantine ?

- des plats bio tous les jours ð                   - deux repas bio par semaine ð

- un repas bio par semaine ð                     - un repas bio par mois ð                          

4°) Pouvez classer les produits qui seraient selon vous à privilégier ?
 par ordre de priorité de 1 (le plus important) à 8 (le moins important)

- Le pain ð - Les fromages ð

- Les crudités et les légumes ð - Les fruits ð

- Les viandes et les poissons ð - Les desserts lactés ð

- Les féculents ð - Les gâteaux ð
5°) Quel surcoût par repas seriez-vous prêt à accepter ?: 

    ð  1 centime     ð  5 centimes    ð   10 centimes      ð  20 centimes     ð  30 centimes

Pour tout savoir sur notre démarche, retrouvez nous sur le site de la FCPE : 
http://fcpe.chatillon.info/
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