
La restauration collective de qualité fait appel aux bonnes volontés, aux envies de mieux faire pour 
les enfants, les personnes âgées, les personnels municipaux, etc., à travers des menus qui introduisent 
davantage de produits bio, locaux, de saison. L’idée est d’instaurer des intérêts réciproques et gagnants-
gagnants entre les producteurs, les gestionnaires et tous les acteurs de la chaîne de restauration : chefs 
d’établissements, cuisiniers, également les parents d’élèves. La protection de l’environnement et le souci 
d’une meilleure santé publique sont au coeur des préoccupations d’Un Plus Bio.

A ce jour, malgré les préconisations du Grenelle de l’Environnement (objectif 20 % de bio dans les assiettes 
en 2012), la restauration collective bio représente moins de 4 % de l’ensemble de la restauration hors 
domicile en France. En revanche les établissements sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à la dé-
marche et introduisent ponctuellement des menus partiellement ou totalement bio.

Le Club des Territoires Un Plus Bio est logé au sein de l’association Un Plus Bio à Nîmes (Gard). 

Où ?

Le Club des Territoires Un Plus Bio est la première instance nationale représentative des collectivités 
engagées dans une restauration collective bio et locale. Il a été fondé en 2013 par l’association nationale 
Un Plus Bio, située à Nîmes dans le Gard et spécialisée depuis 2002 dans le conseil, la mise en place et le 
suivi d’une restauration collective de qualité. Politiquement indépendant, le Club des Territoires Un Plus 
Bio réunit à ce jour un bassin de 10 millions d’habitants à travers une trentaine de collectivités, du conseil 
régional PACA à Bordeaux ou Grenoble en passant par six conseils généraux et de nombreuses villes et 
villages (cf. liste exhaustive en page 4). La mission du Club est de représenter les élus de ces collectivités 
engagées afin de peser favorablement sur les évolutions de la restauration collective de qualité au plan 
national.

QUOI ?

QUI ?

LE CLUB DES TERRITOIRES UN PLUS BIO

Naissance du Club des Territoires
Un Plus Bio à Bordeaux
le 26 novembre 2013
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Organisme certificateur de la bio et partenaire du Club, Ecocert a lancé

Depuis 2014, c’est
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