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Texte de la question
Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation, sur le fait qu'augmenter la part des protéines végétales dans l'alimentation est l'une des mesures
urgentes indiquées par le GIEC, l'ONU et des milliers de scientifiques du monde entier pour contrer le changement
climatique et les destructions environnementales. Un plat d'origine végétale émet 60 % de gaz à effet de serre de
moins qu'un plat carné. Massifier le choix végétal est donc une politique publique de développement durable
particulièrement efficace en restauration collective. De plus, l'ANSES recommande pour la santé publique de
consommer plus de céréales, de légumineuses, de noix, de légumes et de fruits. La demande des usagers,
principalement des étudiants, est forte et croissante. L'offre végétarienne des Crous gagnerait à être principalement
à base de protéines végétales, disponible quotidiennement dans tous leurs points de restauration, cuisinée avec soin,
équilibrée, et présentée par défaut aux usagers au lieu d'être une option. Ainsi il serait possible qu'au moins un tiers
du total des 70 millions de repas annuels des Crous soient écologiquement responsables, comme c'est déjà le cas
dans certains restaurants universitaires français. Elle lui demande donc si elle compte développer une offre
végétarienne riche en protéines végétales dans l'offre alimentaire des restaurants universitaires et cafétérias des
Crous, et quelles mesures elle compte prendre pour que cela soit le cas.
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