M. Antoine PETIT

Président Directeur Général
CNRS
3, rue Michel‐Ange
75794 Paris cedex 16
Paris, le 17 janvier 2019
Objet : Soutien du CNRS à l’appel du « Lundi Vert »
Monsieur le Président Directeur Général,
Le Centre national de la recherche scientifique est une institution publique, internationalement
reconnue pour l’excellence de ses travaux scientifiques. Le CNRS est une référence aussi bien dans
l’univers de la recherche et du développement que pour le grand public.
Aussi, nous nous interrogeons et nous inquiétons du soutien officiel du CNRS à l’appel du « Lundi
vert » avec l’apposition du logo du CNRS sur la première page du site www.lundi‐vert.fr
Si nous ne remettons pas en cause la signature, à titre individuel, de quelques chercheurs du CNRS
au manifeste (moins de 10 % des 500 signatures), nous ne comprenons pas en revanche le soutien
de cet organisme de recherche public à cette démarche.
Dans un climat de défiance médiatique vis‐à‐vis de la consommation de viande, un tel affichage
scientifique s’avère extrêmement préjudiciable pour notre filière.
Pour la filière, il ne s’agit pas d’être sourd aux questionnements de la société sur l’élevage et, ici plus
précisément, sur la consommation de viande. Pour preuve, la filière s’est engagée à travers le Pacte
pour un Engagement Sociétal (www.interbev.fr/enjeux‐societaux/pacte‐engagement‐societal/), à
renforcer nos atouts et améliorer nos pratiques. Fondée sur une démarche de Responsabilité
Sociétale des Organisations impliquant l’ensemble des professionnels de notre filière, notre
démarche a été évaluée par l’AFNOR (Norme ISO 26000) à un niveau de 3 sur 4 en juin 2018.
Cette initiative interprofessionnelle intègre, entre autres, les questions de nutrition et de santé
humaine. La filière promeut ainsi une consommation raisonnable de viande dans le cadre d’un
régime alimentaire sain, équilibré et durable comme en attestent nos documents d’information et
notre future campagne de communication à destination du grand‐public.
Nous engageons par ailleurs des concertations avec les parties‐prenantes (professionnels de santé,
ONG, scientifiques, etc.) pour répondre toujours mieux aux attentes sociétales en matière de
nutrition‐santé et de consommation.

Sur son site internet, le rôle confié par l’Etat au CNRS est de « faire progresser la connaissance et être
utile à la société ». Vous comprenez donc notre désarroi et nos interrogations face au soutien officiel
du CNRS à l’appel du « Lundi vert ».
Pour toutes ces raisons, nous les 500 0000 professionnels de la viande, sollicitons votre intervention
pour réviser cette situation et ainsi redonner à votre institution tout son rôle.
Nous vous remercions, Monsieur le Président Directeur Général, pour l’intérêt que vous voudrez bien
porter à ce courrier et vous prions de bien vouloir agréer l’expression de notre très haute
considération.

Le Président :
Dominique LANGLOIS.

Copie : Mme Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
M. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

