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La Présidente 

 
Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
 
 
 
 Paris, le 9 mai 2018 

Monsieur Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Education nationale 
110 rue de Grenelle 
75357 PARIS 07 SP 

 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Les producteurs agricoles que nous représentons souhaitent vous faire part de leur inquiétude sur 
le risque d’une incohérence en matière d’éducation alimentaire dans les établissements scolaires. 
 
En effet, à la suite à une décision du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2018, Interfel - 
l’interprofession des fruits et légumes frais - s’est vu refuser l’agrément qu’elle sollicitait auprès de 
votre ministère afin de permettre à son réseau de diététiciens de poursuivre ses actions 
d’information en milieu scolaire. Alors même que l’éducation alimentaire est une préoccupation 
majeure du pays, qu’elle est inscrite dans le code de l’éducation1 et que près de 60 000 élèves ont 
déjà bénéficié de ces animations pédagogiques autour des fruits et légumes, nous nous étonnons 
fortement de cette décision. Rappelons également que les députés de la Commission des affaires 
économiques viennent d’adopter un amendement dans le projet de loi pour l’équilibre des relations 
commerciales et une alimentation saine et durable, visant à inscrire dans les finalités de la politique 
agricole et alimentaire l’acquisition d’une culture générale de l’alimentation pendant l’enfance et 
l’adolescence. 
 
Dans le même temps, nous apprenons que L214, association militante pro-végane revendiquant la 
fin de l’élevage et l’arrêt de la consommation de produits animaux, crée un service « L214 
Education » et développe des outils pédagogiques pour diffuser ces messages extrémistes dans les 
salles de classe. De nombreux nutritionnistes s’alarment déjà des conséquences d’une alimentation 
végétarienne ou végane sur des enfants et adolescents en croissance. Comprenez par ailleurs qu’il 
soit très difficile pour les éleveurs français d’accepter cette remise en cause de leur métier, de leur 
savoir-faire et de leur professionnalisme ! La profession agricole est pleinement engagée dans la 
Stratégie nationale bien-être animal du Ministère de l’Agriculture, comme dans les plans de filière 
élaborés par les interprofessions suite aux Etats Généraux de l’Alimentation dont le bien-être 
animal et la montée en gamme font part intégrante. Nous sommes également impliqués de près 
dans les travaux européens en matière de bien-être animal. 
 
L’incohérence de refuser à une organisation professionnelle structurée et légitime la réalisation 
d’actions de sensibilisation à une alimentation équilibrée, et dans le même temps d’imaginer que 
des associations militantes puissent proposer des outils et intervenir dans les écoles pour influencer 
les plus jeunes, nous interpelle vivement. 
 
 

…/… 
  

                         
1 Article L.312-17-3 du code de l’éducation 
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Monsieur le Ministre, il est de la responsabilité des enseignants de construire des enseignements 
pertinents, qui participeront à développer la pensée critique de nos enfants et à leur inculquer les 
bases d’une alimentation saine et équilibrée. Nous considérons qu’il est de la responsabilité des 
pouvoirs publics de s’assurer que les outils pédagogiques qui sont mis à leur disposition répondent 
effectivement aux enjeux d’éducation alimentaire et de santé publique mis en avant pendant les 
Etats Généraux de l’Alimentation, en cohérence avec le Plan National de l’Alimentation et le Plan 
National Nutrition-Santé. 
 
En conséquence, nous vous appelons à réexaminer le refus d’agrément des diététiciens d’Interfel 
dans les écoles et à étudier la mise en place d’une instance associant pouvoirs publics et parties 
prenantes, qui aurait vocation à s’assurer que les initiatives pédagogiques en milieu scolaire et 
périscolaire s’appuient sur des intervenant qualifiés et des contenus objectifs. 
 
Comptant sur votre soutien, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
 

 Christiane LAMBERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies : Monsieur Stéphane TRAVERT, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
 Madame Audrey BOUROLLEAU, Conseillère Agriculture à la Présidence de la République 
 Monsieur Julien TURENNE, Conseiller Agriculture au cabinet du Premier Ministre 
 


