
 

Madame la Maire de Besançon, Anne Vignot 

Mairie de Besançon 

2 rue Mégevand 

25034 Besançon CEDEX 

 

Via e-mail : besancon@besancon.fr  

 

 

Madame la Maire, 
 

Comme vous le savez certainement, la ville de Fribourg en Allemagne – qui est jumelée avec 

Besançon – vient de prendre la décision louable de supprimer la viande (poisson inclus) des 

cantines scolaires, par souci économique et écologique. Ainsi, je vous écris au nom de PETA 

pour vous demander de bien vouloir suivre cette excellente initiative, adoptée en partie à cause 

du lien étroit entre l’élevage et les pires conséquences du réchauffement de la planète.  

 

Les différents rapports du GIEC sont formels : une réduction à grande échelle, voire un arrêt de 

la consommation de viande, est un des leviers les plus efficaces dans la lutte contre le 

dérèglement climatique. L'élevage est responsable de 14,5 % des émissions de gaz à effet de 

serre et de 65 % de la déforestation en Amazonie.  

 

En plus de préserver la planète pour nos enfants, un menu unique sans viande est bien plus 

inclusif et permet de fluidifier le service dans les cantines. Bien équilibrée, cette alimentation est 

tout à fait adaptée aux besoins nutritionnels de l’enfant, comme le précise notamment 

l’Académie américaine de nutrition et de diététique : « L’alimentation végétarienne bien 

planifiée, y compris végétalienne, est saine, adéquate sur le plan nutritionnel et peut être 

bénéfique pour la prévention et le traitement de certaines maladies. Cette alimentation est 

appropriée à toutes les périodes de la vie, notamment [...] la petite enfance, l’enfance, 

l’adolescence. » 

 

Au contraire, la consommation de viande présente des dangers pour la santé, dont le risque de 

développer le diabète, des maladies cardio-vasculaires et certains types de cancers, entre autres. 

 

Il n’a jamais été plus actuel d’agir, par tous les moyens, et d’adapter nos habitudes de 

consommation par souci écologique, économique, éthique et de santé, et la municipalité de votre 

ville jumelle allemande l’a bien compris. Besançon franchira-t-elle cette étape vitale pour 

l’avenir et la santé de ses enfants et de tous les habitants de notre planète ? 
 

L’année passée nous avons célébré votre décision admirable d’interdire le foie gras lors des 

réceptions officielles de la ville – un engagement clairement dans l’air du temps – et nous 

espérons voir la ville continuer sur cette lancée.  
 

Je vous remercie de votre attention et dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, 

Madame la Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée.  
 

 
Mimi Bekhechi  

Vice-présidente Europe de PETA 

mailto:besancon@besancon.fr
https://www.petafrance.com/actualites/lalimentation-vegane-est-saine-et-responsable-pour-les-adultes-comme-pour-les-enfants/
https://www.petafrance.com/actualites/lalimentation-vegane-est-saine-et-responsable-pour-les-adultes-comme-pour-les-enfants/

