
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 08/06/2022 

 
A Villeurbanne, le collectif citoyen « Cantine sans plastique » continue à se 

mobiliser pour la santé des enfants, et la transition vers des cantines scolaires 
sans barquettes en plastique s’engage ! 

 

Qui sommes-nous ?  

Regroupés en collectif depuis 2019 et adhérents de l’association « Cantine sans plastique 
France », nous sommes des parents d’enfants scolarisés à Villeurbanne.  

Notre collectif est avant tout citoyen.  

 

Notre objectif : alerter sur les dangers sanitaires et les conséquences 
écologiques liées au recours des barquettes en plastique dans la restauration 
scolaire, et participer à la transition pour leur remplacement par des matériaux 
durables et sains. 

L’alimentation est un enjeu de santé publique et la restauration scolaire y joue un rôle clé. 
Dans les écoles et les crèches de Villeurbanne, depuis 2010, les repas sont organisés en 
liaison froide. Cela consiste à :  

• Préparer les repas en cuisine centrale quelques jours en avance, 
• Les conditionner dans des barquettes plastiques jetables, 
• Les conserver en chambre froide, 

• Puis les réchauffer sur le lieu de consommation dans leur barquette plastique. 

Le contact prolongé des aliments dans la barquette plastique et la réchauffe posent de 
nombreuses questions au regard des connaissances actuelles sur le lien entre alimentation et 
santé : 

• Les matières plastiques contiennent des molécules chimiques qui migrent vers les 
aliments (phtalates, bisphénols, huiles minérales ou plastiques etc), particulièrement 
lors de la cuisson, ou lors du contact avec les aliments gras ou acides. Certaines de 
ces molécules ont un caractère toxique ou sont des perturbateurs endocriniens avérés. 

• Ces molécules sont dangereuses pour l’organisme même à faible dose, et dans le 
cadre d’« effets cocktails » avec les autres produits chimiques présents dans 
l’environnement et l’alimentation. Les perturbateurs endocriniens sont particulièrement 
nocifs à certaines étapes clés pour le système hormonal : les 1000 premiers jours, 
l’enfance et l’adolescence, la grossesse.  



• Les conséquences peuvent être lourdes pour la santé : baisses de fertilité, pubertés 
précoces, obésité, diabètes, endométrioses, mais aussi à long terme une explosion 
des cancers hormonaux. 
 

Sur le plan écologique, ce sont des milliers de tonnes de barquettes plastiques qui sont 
jetées chaque jour dans les cantines en France, et pour Villeurbanne environ 15 tonnes pour 
les 7500 repas scolaires et 400 repas des crèches. Pourtant, il faudrait réduire les déchets ; 
et l’on sait que le recyclage du plastique est loin d’être optimal, et que la gestion des 
polluants issus du plastique, y compris des résidus après incinération, pose de vrais soucis 
en matière de santé publique du fait de leur dispersion dans la nature, des risques 
d’infiltration dans les nappes phréatiques…. 

Cantine Sans Plastique France a ainsi activement soutenu l’article 28 de la loi Egalim qui 
interdit à partir du 1er janvier 2025 l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de 
réchauffe ou de service en matière plastique dans les services de restauration collective 
d’établissements scolaires et universitaires, ainsi que des établissements d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans. 

 
A Villeurbanne, ça avance !...  
 
Depuis 3 ans, les parents du collectif Cantine Sans Plastique de Villeurbanne multiplient les 
actions de sensibilisation et d’interpellation pour accélérer le processus de transition vers 
l’inox. 
 
Rentrée 2019 : visite de la cuisine centrale et échanges avec l’ancien directeur et la 
diététicienne sur les barquettes en plastiques ; création du collectif Cantine Sans Plastique. 
 
1er semestre 2020 : 
Lancement d’une pétition qui a réuni plus de 1000 signatures. 
Diffusion d’une infographie dans les écoles et auprès des associations de représentants des 
parents d’élèves. 
Interpellation des candidats aux élections municipales : avec 4 autres candidats têtes de liste, 
Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, signe la charte de Cantine Sans Plastique 
France pendant la campagne.  
 
Avril 2021 – Décembre 2021 : participation aux 4 réunions du groupe de travail participatif sur 
les alternatives aux conditionnements plastiques mis en place par la mairie, aux côtés de 
personnels de la cuisine centrale, de personnels des services de restauration, de 
responsables d’équipes de proximité dans les écoles, et de représentants des associations de 
parents d’élèves. 
 
2 février 2022 : restitution aux élus par des ambassadeurs issus du groupe des conclusions 
du travail collectif réalisé.  
 
Le passage à l’inox est acté par la mairie, avec une vigilance particulière à avoir sur la 
mise en œuvre en matière de conditions de travail et de conduite du changement. 
 
Le calendrier de passage aux bacs inox en substitution des barquettes en polypropylène 
est désormais défini : septembre 2022 pour les 15 crèches ; septembre 2024 pour les 28 
écoles.  
 
Le groupe de travail participatif poursuit ses échanges, sous le pilotage de la Direction de la 
Restauration Municipale, pour accompagner ce changement, et les parents du collectif 



Cantine Sans Plastique continuent à s’y impliquer. Le 31 mai dernier, ses membres ont pu 
visiter la cuisine centrale d’Annecy, de taille similaire à celle de Villeurbanne et qui a toujours 
travaillé en bacs inox, pour un échange d’expérience. 
 

…Et le collectif Cantine Sans Plastique poursuit son travail. 
 
Alerter sur les risques sanitaires liés aux emballages plastiques alimentaires, informer sur les 
perturbateurs endocriniens, souligner les quantités de déchets liés aux barquettes jetables 
dans les cantines : la tâche pour l’association Cantine Sans Plastique reste immense malgré 
le chemin accompli, en France comme à Villeurbanne. 
 
Pour nous qui sommes parents et citoyens, il est important de rester engagés sur ses 
questions pour la santé et l’avenir de nos enfants. 
 
Nous avons dans ce sens participé au festival Lyon 0 déchet le 14 mai dernier à Lyon aux 
côtés de membres de l’association Cantine Sans Plastique France. 
 
Et nous souhaitons poursuivre les démarches de sensibilisation sur Villeurbanne et dans la 
métropole lyonnaise, dont de nombreuses villes fonctionnent pour la restauration scolaire 
avec des cuisines centrales, municipales ou en délégation de service public, utilisant des 
barquettes plastiques jetables. 
 
 
 
Contact : csp.villeurbanne@gmail.com 
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