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Pas de Bonus Cantine et Bio et Locale dans le projet de loi de 

finances 2019 
 

Le gouvernement abandonne les acteurs de la restauration collective en rase 
campagne face aux objectifs de la loi  

 
Dans le cadre des discussions parlementaires au sujet du PLF 2019, de nombreux 
députés de tous bords se sont mobilisés pour la mise en place d’un Bonus Cantine Bio 
et Locale, proposition de la FNH, afin que la restauration collective ait les moyens 
d’atteindre les objectifs fixés dans la loi agriculture et alimentation - 50% de produits 
sous signes de qualité dont 20% de produits bio. Malgré le débat, les amendements 
déposés en ce sens ont tous été rejetés en séance publique.  
La FNH regrette que les députés n’aient pas saisi cette opportunité majeure et déplore 
surtout que le gouvernement, qui a systématiquement voté contre cet accompagnement 
financier, n’ait pas compris la nécessité d’accompagner le secteur et les collectivités 
dans la transition.  
 
“Je serai le moteur essentiel de l’utilisation de produits biologiques dans la restauration 
collective”, a annoncé Didier Guillaume avant de rejeter en bloc la série d’amendements 
concernant le soutien financier à la restauration collective scolaire et hospitalière.  
 
La FNH appelle le gouvernement et les sénateurs à se ressaisir dans la suite des débats pour 
que les acteurs de la restauration collective ne soient plus abandonnés en rase campagne 
face aux objectifs de la loi. A ce jour, seuls 2,9% des produits servis en restauration collective 
sont bio, alors que le Grenelle de l’Environnement de 2007 fixait déjà pour 2012 un objectif de 
20% de bio dans les cantines.  
 
Par ailleurs, à l’heure où la fiscalité écologique semble questionnée par une partie de nos 
concitoyens, le gouvernement doit désormais montrer que ses recettes peuvent accompagner 
les français, en particulier les plus défavorisés, dans la transition écologique et dans l’accès à 
une alimentation saine et durable.  
 
Le Bonus Cantine Bio et Locale est une proposition portée depuis de nombreuses années par la 
FNH, et soutenue par le mouvement #LetsBio. Il s’agit d’une aide temporaire de l’Etat pour soutenir 
les cantines qui souhaitent financer l’investissement nécessaire à une transformation pour introduire 
plus de produits bio, locaux, de qualité et équitables : formation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ou à l’achat responsable, l’installation d’une légumerie, le travail des protéines 
végétales, etc. Contribuer à l’effort déjà existant des collectivités permettra de massifier les 
changements de pratiques, afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi agriculture et alimentation. Il 
est par ailleurs important de cibler prioritairement les territoires les plus fragiles où le repas en 
restauration collective est souvent le seul repas équilibré de la journée. Dans un contexte 
économique budgétaire tendu, il est primordial de ne pas de faire payer cette montée en gamme 
par les familles. Plus d’informations sur www.letsbio.org. 
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