
Interview d’André Santini réalisée le 12 mars 2009 lors de 
l’inauguration du magasin bio NATURALIA d’Issy-les-
Moulineaux
Par Sandra Filipovic, pour la FCPE 

FCPE - A quand le bio dans les 
cantines d'Issy, M. le maire ? 

A. Santini: - "C'est en cours..."
FCPE - Ah ! bon, cʼest donc pour 
cette année... ? M. Santini - Mais 
vous savez Madame, le bio c'est 
très compliqué à mettre en place, et 
très long... il faut au moins 3 ans 
pour que la terre soit prête à 
accueillir le bio

FCPE - Mais vous savez M. la 
mairie qu'à Boulogne la mairie 
prend en charge un menu bio par 
mois et à Chatillon la mairie a 
instauré une opération "un fruit 
et un laitage bio par mois" à ses 
frais.

A. Santini - Oui... mais est-ce bien 
du bio ? Le maire de Boulogne 
est un ami, mais vous savez, la 
démagogie en politique...

FCPE - Vous pensez quʼon ne 
doit pas faire confiance à la 
certification bio AB (devant le 
responsable départementale 
Naturalia ) ???!!! - Mais et le 
Grenelle de l'Environnement ? 

A. Santini - poh, poh, poh encore 
faut-il vérifier, vous savez...le bio...

FCPE - Mais vous savez 
qu'Avenance propose du bio aux 
collectivités ! 

A. Santini - Oui... (levant les yeux 
au ciel...) mais ça coûte très cher, 
Madame, qui va payer ? Vous 
savez que nous n'avons pas 
augmenté les impôts locaux à Issy ! 
Est-ce que les parents sont prêts à 
payer pour le bio à la cantine ?
Je lui dis que nous sommes en train 
d'interroger les parents à ce sujet
[1].

FCPE - Donc, il n'y aura du bio à 
la cantine que si les parents 
payent. La mairie ne fera rien en 
ce sens ? 

A. Santini - Mais les opérations un 
fruit ou un menu par mois, 
Madame, ça sert à quoi ?

FCPE - Mais à sensibiliser les 
enfants et leurs parents, M. le 
maire, qui ensuite viendront 
consommer du bio dans les 
magasins à Issy-Les-Moulineaux.

A. Santini - Oui, mais ce sont des 
parents comme vous qui les 
sensibiliseront (il a vu mon sac 
de concombres d'Espagne[2])

Il m'a saluée et est allé honorer le 
buffet... bio...

[1] 94% pour lʼintro du bio à la 
cantine + prêts à assumer un 
surcoût allant de 10 à 30 cts par 
repas (la majorité ayant coché la 
case 30cts) 

[2] LʼEspagne, par exemple, est un 
pays exportateur de bio
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ET LE BIO...


