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L'alimentation d'un enfant d'âge scolaire est essentielle pour sa croissance, son
développement psychomoteur et ses capacités d'apprentissage. Elle doit être équilibrée,
variée et répartie au cours de la journée : par exemple 20 % du total énergétique le matin, 40
% au déjeuner de midi, 10 % à quatre heures et 30 % le soir1.
En France, plus d’un élève sur deux mange à la cantine2. La restauration scolaire est encadrée
par une règlementation et des recommandations relatives à la qualité nutritionnelle des
repas. Ces directives poursuivent un objectif nutritionnel de santé publique et visent à
éduquer les enfants au goût et à la diversité alimentaire, tout en tenant compte de leurs
habitudes alimentaires et des contraintes des professionnels du domaine. La composition des
repas servis dans les cantines scolaires est encadrée par des critères nutritionnels (décret
n°2011-1227 du 30 septembre 20113). Ces critères fixent la fréquence de service des aliments
: légumes, entrées grasses, poissons... Ainsi, à l’école, les repas comprennent quatre ou cinq
plats (entrée, plat protidique, accompagnement, produit laitier, dessert) et doivent respecter
une liste de 15 critères fréquentiels - par ex. les plats protidiques ayant un rapport
protéines/lipides ≤ 1 ne doivent pas être servis plus de deux fois dans une série de 20 repas
successifs. Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle lecture de la loi agriculture et alimentation,
pendant deux ans, à titre d’essai, toutes les écoles devront « proposer, au moins une fois par
semaine, un menu végétarien » comme le précise l’amendement voté en septembre 2018 à
l’Assemblée nationale4 et d’ici le 1er janvier 2022, 50 % de produits alimentaires durables de
qualité dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique.
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