
Nous sommes déjà nombreux à  

soutenir ce projet. Rejoignez-nous ! 

Comme Paul McCartney, la danseuse étoile  

Sylvie  Guillem, le bouddhiste Matthieu Ricard  

et d’autres  personnalités qui nous encouragent ! 
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JEUDI VERT  
 

en PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Projet éco-responsable sans but lucratif 



Le projet JEUDI VERT consiste à promouvoir la mise en place 
d’une journée par semaine sans produits animaux à titre 
individuel et sur l’ensemble des points de restauration 
collective de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur PACA 
(établissements scolaires, administrations, hôpitaux et cliniques, 
maisons de retraite, etc.). Les restaurateurs peuvent également 
développer leur carte veggie. 
PACA, ce sont 5 millions d’habitants et 31 millions de visiteurs 
par an…  N’est-ce pas une belle opportunité de transition ? 

JEUDI VERT est un projet de transition alimentaire « tous 
bénéfices inclus » : santé, écologie et éthique. 

Moins de produits d’origine 
animale, c’est la garantie d’une 
meilleure santé publique (moins 
d’obésité, de diabète, de cancers…). 

Un ou deux repas hebdomadaires 
sans produits animaux limitent le 
réchauffement climatique. Les 
élevages sont sources de CO2. 

Moins de menus carnés = moins 
d’élevages et d’abattoirs 
industriels = meilleure qualité  
et moins de souffrance animale.  

Plaisir de la découverte d’aliments nouveaux,  un repas 
laïc, et des coûts maîtrisés pour une meilleure qualité… 

Absolument pas. Une alimentation diversifiée, la plus végétale 
et biologique possible, non industrielle, permet un apport 
équilibré des nutriments nécessaires à une bonne santé (sans 

additifs, toxiques, ni perturbateurs endocriniens). Un jour sans produits 
animaux ne représente que 7% (déjeuner) à 14% (déjeuner et dîner) 

des repas hebdomadaires et ne pose aucun problème. 

Consommer moins de produits animaux permet de privilégier 
une alimentation faite de légumes, légumineuses, fruits et 
épices. Cette transition doit être accompagnée de l’implantation 
locale et régionale de producteurs travaillant selon les normes 
biologiques (circuits courts, source d’emplois). La région PACA 
pourrait devenir un modèle de territoire en transition vers un 
monde durable et solidaire !  

Ce type de démarche a déjà été mise en œuvre dans plusieurs 
grandes métropoles du monde (en France sous diverses formes, 
six villes suivent le Jeudi Veggie en Belgique, Meatless Monday 
au Royaume-Uni, Europe du nord, Etats-Unis, Asie…). Notre pays 
est en retard, mais le mouvement ne fait que commencer ! 

«  »


