
Thomas Pesquet, ambassadeur 
de bonne volonté de la FAO
Thomas Pesquet s’est envolé pour l’ISS le 23 avril dernier pour une 
mission de six mois, à 400 km de la Terre. Premier passager tricolore à 
en être capitaine, son rôle à bord ne sera pas seulement scientifique. La 
FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, l’a en effet 
nommé ambassadeur de 
bonne volonté  
le 12 avril 2021.  Les 
Ambassadeurs de bonne 
volonté de la FAO est un 
programme lancé en 1999 
par l’Organisation des 
Nations unies pour 
l’alimentation et 

l’agriculture. Son objectif est d’attirer l’attention du public et des 
médias sur les questions liées à la sécurité alimentaire, la faim et la 
pauvreté dans le monde.
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La commune d’Issy-les-Moulineaux (92) 
s’équipe d’une cantine connectée pour ses 
agents du centre administratif et technique, 

soit 2 frigos Foodles. 
Cette solution est une 
alternative à la restau-
ration collective, un  
service qui peut être 
disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, 
comportant une offre et 
des prix attractifs, des 
menus gourmands et 
ultra-frais livrés chaque 
jour dans des frigos do-
tés d’une technologie 
brevetée made in France.  
Du choix des packa-
gings à la valorisation 
des déchets, Foodles a 

pensé l’intégralité de son circuit de production afin de minimiser au 
maximum son impact environnemental. Pour André Santini, maire 
d’Issy-les-Moulineaux : « Cette entreprise francilienne innovante dont 
l ’approche RSE est très engagée, est en accord avec les valeurs portées par 
notre ville ».

Cantines connectées

Concernant la mesure du Plan de relance qui concerne 
le “soutien de certaines cantines scolaires”, consultez la foire aux 
questions destinée aux porteurs de projets.

Intervention du ministre 
de l’Agriculture et de 
l’Alimentation

Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,  
est intervenu à l’occasion de notre Défis & Controverses du 7 avril 2021, 
organisé en partenariat avec la Commission Bio d’Interbev, sur la loi 
EGAlim et les viandes bio en restauration scolaire. Découvrez ici 
l’intégralité de son intervention.

Petites cantines  
et plan de relance
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