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Assemblée générale 2019 de Cantine sans plastique France 
La réunion s’est tenue par visioconférence lundi 24 juin 2019 

étaient présents : Alice Baras (Lille), Karen Belleguic (Nantes), Fabienne Bougant (Nantes),  
Magali Della Suda (Bordeaux), Nathalie Fromin (Font-Romeu), Jean-Philippe Larrieu (Bordeaux),  
Pierre-Yves Le Moult (Croissy-sur-Seine), Pascal Leprêtre (Louveciennes), Candide Lopes (Montrouge), 
Aude Pajot (Quimper), Jean-Marie Piduch (Louveciennes), Ludivine Quintallet (Strasbourg),  
Aurélie Rouchès (Louveciennes), Mélanie Toussaint (Louveciennes) 

excusées : Samia Corcoral (Paris), Tania Pacheff (Levallois-Perret) 

Rapport moral 

Bilan des actions réalisées  
Ludivine, notre co-présidente, remercie chaleureusement tout le monde et rappelle les victoires 
obtenues, qui fédèrent Cantine sans plastique France (CSPF dans la suite du texte) et suscitent 
l'enthousiasme des adhérents. L’action la plus significative concerne le vote en septembre 2018 d’un 
amendement dans le cadre de la loi EGalim, votée le 30 octobre 2018, interdisant l’usage d’ustensiles en 
plastique pour la préparation, le service et la réchauffe des repas dans la restauration scolaire. 

A l'heure actuelle, nous avons des savoirs scientifiques mais ce n'est pas cela qui fait bouger les lignes, 
ce sont les citoyennes et citoyens.  

Jean-Philippe rappelle qu'en un an et demi d'existence, CSPF a été consultée par l’Assemblée nationale et 
le Sénat, et est intervenue à plusieurs reprises auprès des parlementaires pour défendre les mesures 
prises au titre de la loi EGalim. 

CSPF a été sollicitée à plusieurs reprises par les médias : presse écrite et en ligne, radio, télévision. Le 
thème de la suppression de l’usage du plastique dans la restauration scolaire est maintenant largement 
repris dans les médias et défendu dans de nombreuses villes comme Strasbourg, Meudon, Montrouge, 
Nice…  

Candide, présidente en titre, remercie les anciens adhérents ainsi que les nouveaux, qui démultiplient 
l’action de l’association. 

Karen rappelle qu’il y a toutefois des villes sans collectifs mais qui prennent des mesures qui vont dans le 
bon sens, et qu’il y a des d'actions qui ne sont pas estampillées CSPF. Elles suggèrent que l’on s’intéresse 
un peu plus à ces petites actions. 

Échanges  
Alice, de l’association Zero Waste à Lille, indique qu’il y a à Lille une réflexion sur les contenants 
biosourcés, et souhaiterait avoir des informations pour préparer un bon dossier dans ses discussions avec 
la municipalité, avec laquelle les relations sont plutôt cordiales. Elle souhaiterait également un retour de 
l’expérience acquise à Strasbourg pour le passage à l’inox. 

Karen et Fabienne de Nantes ont eu à Nantes les mêmes retours qu'à Lille sur l’utilisation de l’inox, mais 
des parents ont contesté les arguments de la municipalité en leur présentant des documents de 
l’expérience strasbourgeoise.  

Candide rappelle que c'est aussi ce qui a été dit à Montrouge.  

Il est précisé qu’à Strasbourg 50% des élèves bénéficient des repas préparés avec des ustensiles en inox. 
Une réunion du groupe de travail est prévue le 25 juin pour obtenir des informations complémentaires : 
on connaît le nombre d'enfants dont les repas sont préparés dans l’inox mais pas le nombre de sites. La 
généralisation du passage à l’inox est prévue d’ici 2022. 
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Rapport financier 

Compte de résultat 
Jean-Philippe, trésorier de CSPF, présente le compte de résultat. 

Les produits s’élèvent à 8832€, parmi lesquels une subvention territorialisée de 4000 € de l’Agence 
régionale de santé Nouvelle Aquitaine, à dépenser uniquement en Nouvelle Aquitaine ; une subvention de 
1400 € versée par la fondation Léa Nature, utilisable sur tout le territoire français ; et les recettes du 
livre rédigé par deux membres de l'association et des témoignages d'autres collectifs, 1300 €. 

Le montant des adhésions est stable par rapport à l’année précédente avec 70 adhérents en métropole, 
en Martinique, à Genève. 

Les dépenses ont principalement été consacrées à des frais de déplacement, au financement de 
participations à des colloques et à de menus achats comme celui d’un bouquet de fleurs pour la députée 
Laurianne Rossi.  

CHARGES MONTANT PRODUITS  MONTANT  
60-Achat  840,00 €  70-Vente de produits finis, 

prestations de services, 
marchandises 

 1.535,00 €  

Achats d'études et de prestations de services  -   €  Prestation de services  -   €  

Achats non stockés de matières et de fournitures  -   €  Vente de marchandises  1.535,00 €  

Fournitures non stockables (eau, énergie)  -   €  Produits des activités annexes  -   €  

Fourniture d'entretien et de petit équipement  55,00 €      

Autres fournitures  785,00 €      

61 - Services extérieurs  77,00 €  
74- Subventions d 
exploitation  5.400,00 €  

Sous-traitance générale  -   €  État: CNDS  4.000,00 €  

Locations  -   €      

Entretien et réparation  -   €  Région(s):  -   €  

Assurance  -   €      

Documentation  -   €      

Divers  77,00 €  Département(s):  -   €  

62 - Autres services extérieurs  1.163,00 €      

Rémunérations intermédiaires et honoraires  -   €  Commune(s):  -   €  

Publicité, publication  79,00 €  
subvention communauté de 
communes et agglomération  -   €  

Déplacements, missions  987,00 €      

Frais postaux et de télécommunications  8,00 €  Organismes sociaux (à détailler):  -   €  

Services bancaires, autres  89,00 €      

63 - Impôts et taxes  -   €  Fédération  -   €  

Impôts et taxes sur rémunération  -   €  Fonds européens  -   €  

Autres impôts et taxes  -   €  ASP  -   €  

64- Charges de personnel  -   €  Autres recettes (précisez)  1.400,00 €  

Rémunération des personnels  -   €      

Charges sociales  -   €  
75 - Autres produits de 
gestion courante  1.897,00 €  

Autres charges de personnel  -   €  Dont cotisations  1.370,00 €  

65- Autres charges de gestion courante  30,00 €  76 - Produits financiers  -   €  

66- Charges financières  -   €  77 - Produits exceptionnels  -   €  

67- Charges exceptionnelles  -   €  
78 Reprises sur 
amortissements et provisions  -   €  

68- Dotation aux amortissements(provisions 
pour renouvellement)  -   €  79 - transfert de charges  -   €  

TOTAL DES CHARGES  2.110,00 €  TOTAL DES PRODUITS  8.832,00 €  
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86- Emplois des contributions volontaires en 
nature  -   €  

87 - Contributions volontaires 
en nature  -   €  

Secours en nature  -   €  Dons en nature  -   €  

Mise à disposition gratuite de biens et prestations  -   €  Prestations en nature  -   €  

Personnel bénévole  -   €  Bénévolat  -   €  

TOTAL DES CHARGES  2.110,00 €  TOTAL DES PRODUITS  8.832,00 €  

RESULTAT 6.722,00 € 

Proposition d’actions 

Élections municipales 
Les élections municipales auront lieu en mars 2020 et il faut sensibiliser les listes candidates à supprimer 
l’utilisation du plastique dans la restauration scolaire. Les villes qui passeront à l'inox ne reviendront pas 
en arrière.  

Ludivine propose de faire une liste ou une carte des candidates et candidats et de soumettre une charte 
portant sur :  

→ la suppression de vaisselle en matière plastique et remplacement par de la vaisselle inerte. 
→ le remplacement des barquettes jetables à usage unique par de l'inox ou du verre.  
→ la suppression des poches de cuisson sous vide.  
→ l’augmentation de la part de produits bio et locaux. 

Des questions environnementales peuvent aussi se poser, comme la suppression des revêtements de sol 
en PVC. 

Jean-Philippe évoque la nécessité d'avoir des arguments scientifiques, et suggère de travailler avec les 
associations compétentes : 1+Bio, les Pieds dans le Plat, Réseau environnement santé, Association santé 
environnement France, Primum non nocere.  

Dépenses 
La subvention de l’ARS Nouvelle Aquitaine peut être utilisée pour éditer les documents à distribuer dans 
tous les collectifs. Le principe de réaliser un ou des fascicules d’information est retenu. Par exemple la 
ville de Saint-Herblain a demandé des informations au niveau de la vaisselle. 

Il est suggéré de financer des tests sur les barquettes biosourcées ? ou des tests sur les cheveux. 
Ludivine estime que les tests sur les cheveux sont déjà faits.  

Subventions 
Les recherches de subvention possibles : 

→ une municipalité peut aider à organiser une conférence (exemple à Louveciennes pour une 
conférence sur les perturbateurs endocriniens) 

→ une Agence régionale de santé peut accorder une subvention importante mais les délais 
d’obtention sont très longs 

En revanche la demande de subvention au fonds national pour la vie associative n'a pas abouti.  
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Projets et avenir. 
La loi EGalim, et plus précisément son article 28 interdisant l’usage de certains plastiques à usage 
unique, ainsi que l’usage d’ustensiles en plastique dans la restauration scolaire a été combattue à 
différentes reprises. Il faut être vigilant jusqu'en 2025 et mettre en place une veille juridique et 
parlementaire permanente.  

Le problème des barquettes dites « biosourcées » est préoccupant. Cette solution ne peut être que 
transitoire. Ce n'est pas une solution, car on change un plastique pour un autre. De plus le recours aux 
barquettes dites « biosourcées » pour remplacer les barquettes en polypropylène risque de vider de son 
sens l'amendement à la loi EGalim. En effet, ces barquettes contiennent du plastique, sous forme de film 
pour assurer l'étanchéité, et pose les mêmes problèmes que les barquettes classiques en plastique : 
matériaux non inertes avec migration dans les repas de substances chimiques et production de déchets. 

Ludivine rappelle qu'il faut avoir conscience que le combat va au-delà des cantines car les collectivités 
craignent de changer un système cuisine centrale/liaison froide mis en place par les industriels, 
changement pour lequel il y a des enjeux financiers importants. 

Appel est fait aux volontaires et des encouragements sont prodigués par Ludivine. Chacune ou chacun 
vient selon ses disponibilités et ce qu'il a envie de faire dans l'association.  

Moyens de communication utilisés par CSPF 
→ compte Twitter, géré par Candide : @CaSPFrance 
→  page Facebook : @CantineSansPlastique.FRance 
→  messagerie Gmail, associé à un espace de stockage Google Drive : cantinesansplastiquefrance.com 
→  visioconférence : Skype 
→  site web : https://cantinesansplastique.wordpress.com* 
→  affiches, tracts.  

L’utilisation de Framavox, logiciel libre de service de prise de décisions collaboratives, proposée par 
Pierre-Yves, doit être évaluée. 

																																																													
* depuis la tenue de cette assemblée générale les noms de domaine cantinesansplastique.fr et 
cantinesansplastique.com ont été réservés 
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Élection du nouveau bureau 
Un vote en ligne a été réalisé et a donné les résultats suivants : 

Fonction Nom votants voix pour 

Présidente Tania Pacheff 24 23 

co-Présidente Ludivine Quintallet 24 22 

vice-Présidente Mélanie Toussaint 7 7 

Secrétaire Magali Della Sudda 24 24 

co-Secrétaire Samia Corcoral 24 23 

co-Secrétaire Jean-Marie Piduch 24 23 

Trésorier Jean-Philippe Larrieu 24 24 

Communication Samia Corcoral 24 21 

Communication Tania Pacheff 24 23 

Veille juridique Pascal Leprêtre 24 22 

Les membres du bureau suivants devront être déclarés à la préfecture : 
Tania Pacheff ............... Présidente 
Ludivine Quintallet ........ co-Présidente. 
Magali Della Sudda ....... Secrétaire  
Samia Corcoral............. co-Secrétaire 
Jean-Marie Piduch......... co-Secrétaire. 
Jean-Philippe Larrieu..... Trésorier.  

Adresse du siège social 
Conformément aux statuts l’adresse du siège social est fixé au domicile de la présidente, et sera donc : 

Cantine sans plastique France 
chez Tania Pacheff 
57 bis rue Raspail 
92300 Levallois Perret 

 

 Tania Pacheff 
 Présidente 


