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Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame la Cheffe de cuisine, Monsieur le Chef de cuisine,

En août 2017, à la demande de la Ville de Genève, l'ensemble de vos cuisines ont systématisé
la proposition d'un menu végétarien hebdomadaire. En octobre 2020, le Conseil municipal a
accepté la motion M-1209 amendée, demandant de passer à deux menus végétariens par
semaine dans les restaurants scolaires et les institutions de la petite enfance. Cette mesure
est justifiée autant par des arguments de santé, que de protection de l'environnement. En
effet, en matière d'alimentation, manger moins de viande est un des gestes recommandés
pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le Service des écoles et institutions pour l'enfance vous demande donc de mettre en ouvre
cette mesure pour la rentrée scolaire 2021/22. Conscients que ce changement n'est pas
anodin, nous prévoyons d'ores et déjà une rencontre avec les chef-fe-s de cuisine le mercredi
10 février 2021, pour traiter de la question et des besoins des cuisiniers et cuisinières. Ainsi,
nous pourrons, si vous le désirez, mettre en place des formations et/ou coaching. Par ailleurs,
le Service des écoles travaille également sur le volet communication à destination des parents
ainsi que des animateurs et animatrices du GIAP.

Dans l'intervalle, n'hésitez pas à transmettre vos questions et remarques à Mme Lara Cataldi,
Adjointe de direction (lara. cataldi@ville-qe.ch).

En vous remerciant par avance pour votre collaboration, je vous prie d'agréer, Madame la
Présidente, Monsieur le Président, Madame la Cheffe de cuisine, Monsieur le Chef de cuisine,
mes salutations les meilleures.

.lleWidIsabelle Widmer
Cheffe de service
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