
Amendement N° 007

Groupe Front de Gauche
Groupe Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-044

PLATEFORME D’APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE L’EST FRANCILIEN

Amendement 

L’article suivant est ajouté à la délibération :  
« Mandate la présidente du Conseil  régional pour faire modifier les statuts de la société publique locale
Plateforme d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien de la façon suivante :
À l’article 3, “Objet de la société”, les alinéas suivants sont ajoutés :

- Contribuer activement, avec les acteurs agricoles locaux, à la transition de l’agriculture régionale
vers des modes de productions plus durables et respectueux de l’environnement, notamment par la
réduction drastique des usages de produits  phytosanitaires  et  le développement  de l’agriculture
biologique”. »

Exposé des motifs

 TRANSITION DE L’AGRICULTURE VERS UN MODE DE PRODUCTION DURABLE     : UNE NÉCESSITÉ À AFFIRMER   
 
L’exposé des motifs du présent rapport affirme, à juste titre, la nécessité d’offrir une alimentation biologique
et de qualité locale à tous les Franciliens, et  d’inscrire dans ce cadre l’enjeu l’approvisionnement de la
restauration scolaire.
Il  est  néanmoins  regrettable  que ces  objectifs  ne soient  inscrits  nulle  part  dans  les  statuts  de la  SPL
« Plateforme d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien ».
Cet amendement propose que ceux-ci soient mentionnés de façon explicite dans l’objet de la société.

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 



Amendement N° 010

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

CONSEIL REGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-  044

PLATEFORME D’APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DE L’EST FRANCILIEN

Amendement 

L’article suivant est ajouté à la délibération :  
« Mandate la présidente du Conseil régional pour faire modifier les statuts de la  société  publique  locale
Plateforme d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien de la façon suivante :
À l’article 22 – “Rémunération des dirigeants”, est ajoutée la phrase suivante : “ le Conseil d’administration
communique chaque année à l’Assemblée régionale le montant des rémunérations des dirigeants”.

Dans ce même article, les alinéas suivants sont supprimés : “Le Conseil d’administration peut également
allouer,  pour  les  missions  ou  mandats  particuliers  confiés  à  des  administrateurs,  des  rémunérations
exceptionnelles, portées aux charges d’exploitation”. »

Exposé des motifs

 MIEUX CONTRÔLER   LES USAGES DE L’ARGENT PUBLIC  

Nos concitoyens sont, à juste titre, particulièrement attentifs aux usages de l’argent public. S’agissant des
entreprises publiques locales, la Cour des comptes avait, en 2017, pointé le manque de transparence de
leurs gestions et les rémunérations parfois excessives de leurs dirigeants.
Cette question doit donc être prise en compte avec sérieux.
C’est pourquoi il est proposé,  dans le présent amendement, d’établir un principe de transparence dans la
rémunération  des  dirigeants  de  la  plateforme  d’approvisionnement  de  la  restauration  scolaire  de  l’Est
francilien,  ceci  par  une  communication  annuelle  du  montant  de  ces  rémunérations  aux  élu·e·s  de
l’assemblée régionale.
De même, il est proposé qu’aucune rémunération supplémentaire ne soit accordée de façon discrétionnaire
aux administrateurs de cette plateforme, qui exercent ces fonctions dans le cadre de leur mandat d’élus.
 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 001

Séance plénière des 24 et 25 septembre 2020
CR 2020-044 

 SPL Plateforme d'approvisionnement de la restauration scolaire de l'Est 

Amendement

 Projet de délibération

Un article ainsi rédigé est ajouté : 

“S’engage à respecter la charte du bien-être animal dans les abattoirs, charte ainsi rédigée : 

Charte du bien-être animal dans les abattoirs 

“Tout animal est un être sensible envers lequel l’homme a des obligations”

Le bien-être animal est un élément essentiel de la santé des animaux et par conséquent de la
qualité de la viande qui est servie aux lycéens et aux lycéennes dans les restaurants scolaires
franciliens. 

L’abattage  est  l’acte  le  plus  brutal  dans la  relation  entre  l’homme et  l’animal  domestique.  La
législation  communautaire  sur  l’abattage  vise  à  éviter  les  souffrances  inutiles,  grâce  à  des
méthodes  établies  sur  des  bases  scientifiques  et  largement  éprouvées.  L’obligation
d’étourdissement avant mise à mort a été imposée dès 1964.

Règles de la charte relative au bien-être animal dans les abattoirs : 

➢ toutes  les  précautions  matérielles  et  morales  doivent  être  prises,  afin  d’épargner  aux
animaux des excitations ou souffrances évitables ; 

➢ toutes  les  précautions  matérielles  et  morales  doivent  être  prises,  afin  d’épargner  aux
animaux la malnutrition ; 

➢ toutes les précautions matérielles et morales doivent être prise, afin de respecter le bien-
être des animaux pendant le transport ;

➢ l’immobilisation des animaux doit être assurée par un procédé mécanique pour limiter leur
stress ; 

➢ l’étourdissement est obligatoire ; 
➢ l’abattage doit être effectué par un personnel formé en protection animale ou encadré par

une personne ayant cette compétence ; 

Les abattoirs fournissants les restaurants scolaires franciliens doivent s’engager à respecter la
charte du bien-être animal.

Exposé des motifs   :

Le Groupe Rassemblement national d’Ile de France réclame la fin de l’abattage rituel et l’obligation
de l’étourdissement préalable à l’abattage pour mettre un terme aux actes de cruauté envers les



animaux. Pour ce faire, nous proposons le respect et la signature d’une charte du bien-être animal.

 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 017

Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Écologistes et progressistes pour l’Île-de-France
Front de Gauche

CONSEIL RÉGIONAL DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2020

Rapport n°   CR   20  20  -  044     :   Plateforme d  ’  approvisionnement de la restauration scolaire de l  ’  Est
francilie  n

Texte de l’amendement     :

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération

L’exécutif  présentera  à  la  prochaine  commission  permanente  un  dispositif  de  continuité  des  cantines
scolaires franciliennes.

Exposé des motifs   de l’amendement     : 

La crise sanitaire a largement amplifié les problèmes importants de certaines cantines franciliennes. Les
locaux parfois inadaptés ou trop exigus ne permettent pas toujours de respecter les gestes barrière. Le
personnel déjà insuffisant en nombre faute de recrutement approprié peut désormais être amené à cesser
de travailler pour suspicion ou cas avéré de covid. À Villepinte (93), au lycée Jean-Rostand, des enfants se
sont  vus  proposer  des  paquets  de  chips  à  midi.  Pour  cause  de  travaux  au lycée  Racine  à  Paris,  de
nombreux élèves seront privés de restauration jusqu’en janvier 2021 sans solution alternative. 

Cette crise est  amenée à durer  et  il  est inacceptable que des élèves puissent se retrouver sans demi-
pension ou avec des paniers froids déséquilibrés pendant des mois. C’est pourquoi, notre Région, doit se
doter  d’un  plan  de  continuité  des  cantines.  Il  permettra  un  renfort  de  personnels  titulaires  dans  les
établissements, la mise en place d’un dispositif de paniers froids équilibrés pour les cas de fermetures ou la
distribution  automatique  d’une  aide  financière  aux  familles,  indexée  sur  le  quotient  familial,  en  cas
d’impossibilité de toute autre forme de distribution de repas. 
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