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Notre premier médicament : l’Alimentation
Suite à la publication de mon rapport sur l’évaluation des politiques publiques de santé
environnementale le 21 janvier 2021, et à l’approche de l’examen en séance public du texte
de loi issu de la Convention Citoyenne pour le Climat, je continue de me mobiliser pour faire
valoir les divers enjeux de la santé environnementale dans la formulation de nos politiques
publiques.
Engagée dans les travaux de la thématique « Se nourrir » de ce projet de loi, je rappelle que
la protection de la santé de nos citoyens passe par l’influence sur nos modes d’alimentation.
Le rapport qui nous lie à l’environnement et à la nature est évident. L’impact négatif des
activités humaines sur la biodiversité se répercute directement dans nos assiettes.
Maintenant que ce lien est connu et compréhensible par tous, nous devons éradiquer
entièrement la présence de substances toxiques dans les contenants et les contenus. Mais
la concentration de plusieurs restaurants de fast-food, comme c’est le cas dans la région de
l’Aveyron, près de la commune d’Espalion (12500) vont à l’encontre des objectifs de nos
politiques de prévention. Au contraire, cela pourrait même inciter nos concitoyens à ne pas
modifier profondément leurs habitudes alimentaires.

Je m’oppose fermement à la promotion de ce type de régime alimentaire qui va à l’encontre
de tous. La discrimination alimentaire est une réalité : 10% de personnes atteintes d’obésité,
en plus des 10% atteintes de surpoids, c’est un enjeu national !
A l’échelle de ma circonscription, je continue d’aller à la rencontre de producteurs et de
commerçants locaux, prônant des modes de production, de distribution et de
consommation éthiques et durables, c'est-à-dire respectueux de la biodiversité et du droit de
se nourrir sainement pour tous. J’affirme que cela est possible, sans augmenter le panier
alimentaire des consommateurs.
Une alimentation durable est un enjeu sanitaire, social, partie intégrante du concept de
santé environnementale. Je réitère mon soutien à toutes les initiatives citoyennes qui
poursuivent cet objectif, dont le collectif « Pas de MicMac à Espalion » qui m’a informée de
cette situation dans l’Aveyron.
En termes environnementaux, l’alimentation durable est LA solution pour réduire les effets
dévastateurs de la pollution sur les ressources naturelles, eau, air et sols compris. En termes
sanitaires, en réduisant cela, nous lutterons efficacement contre le développement de
nombreuses maladies chroniques, comme les cancers ou l’obésité, notamment en agissant
sur les modes de production utilisés.
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