
 

Un programme unique pour la distribution de lait
et de fruits dans les écoles
 
Le projet de loi prévoyant la création d'un cadre légal et financier commun pour la
distribution de fruits et de lait dans les écoles fera l'objet d'un débat puis d'un vote lors
de la session plénière du 27 mai. Ce projet vise à encourager la consommation de fruits,
de légumes et de produits laitiers chez les enfants européens. Il devrait également
réduire les charges administratives. Suivez le débat en direct sur notre site web mercredi
à 17 heures.
 
Marc Tarabella, député démocrate-socialiste belge et responsable de la rédaction du projet,
estime qu'il est essentiel de promouvoir un régime sain et équilibré dès le plus jeune âge, ainsi
que de renouer les liens entre les enfants et la nourriture, ses origines, ses saveurs et ses
textures.
 
« Ce sont des produits que nous pouvons obtenir localement, sans qu'ils aient dû faire trois fois
le tour de la planète avant d'arriver dans nos assiettes », a-t-il expliqué. « Je suis très satisfait
que la Commission européenne, et grâce à elle le Parlement européen, soient en faveur de ce
rapport important ».
 
Cliquez ici pour accéder à toutes les actualités du Parlement européen
 
La distribution de lait dans les écoles a été établie dès 1977 et tous les États membres y ont
adhéré. Plus de 20 millions d'enfants âgés de 6 à 10 ans en bénéficient chaque année. La
distribution de fruits a commencé en 2009 et a déjà convaincu 25 États membres, bénéficiant à
près de neuf millions d'enfants.
 
Les États membres sont libres de participer ou non à ces programmes. Grâce à ce projet
commun, ils auront plus de flexibilité pour choisir les produits qu'ils souhaitent distribuer, tout en
ayant la capacité de renforcer les aspects éducatifs.
 
Suivez le débat en direct mercredi à 17 heures.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?date=27-05-2015


Liens
Suivez le vote et le débat en direct mercredi à partir de 17 heures
Communiqué de presse : la commission de l'agriculture encourage des habitudes alimentaires
saines (14/04/2015)
Fiche de procédure: Aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les
établissements scolaires
Marc Tarabella (S&D, BE)
Communiqué de presse de la Commission européenne sur la proposition de l'année passée
Page de la Commission européenne: FAQ - nouveaux Programmes de distribution de fruits,
légumes et lait dans les écoles
Page de la commission de l'agriculture et du développement rural
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?date=27-05-2015
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150414IPR41819/Lait-et-fruits-%C3%A0-l%27%C3%A9cole-encourager-des-habitudes-alimentaires-saines
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150414IPR41819/Lait-et-fruits-%C3%A0-l%27%C3%A9cole-encourager-des-habitudes-alimentaires-saines
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0014(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0014(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/29579/MARC_TARABELLA_home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-94_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-69_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-69_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/meetings.html


Les Etats membres auront plus de flexibilité pour choisir les produits qu'ils souhaitent distribuer dans les écoles |
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Enseigner des habitudes alimentaires saines aux enfants
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=13cc10fc-c463-4897-a11a-a47a00c5c541
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