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fin de maintenir son niveau de vie, ses
exigences de bien être et son capital
d’acquis sociaux, la société française tente
de modifier son fonctionnement, de se
mettre d’accord sur les urgences.
Pour le plus grand nombre, nous partageons l’idée que notre modèle mérite d’être
revu et que les réformes à faire ne doivent
plus être un vœu pieux mais se traduire
dans les faits.
Dans le panel des possibles et des boîtes
à outils, la « mutualisation » s’est imposée
comme une des recettes d’excellence. La
plupart du temps légitimée par une nécessité de maîtriser les dépenses, la mutualisation, si elle peut prendre différentes formes,
se traduit souvent par des économies
d’échelle
pouvant
aboutir à une réorganisation des services,
des missions et à une
mise en commun des
moyens.
Cette approche qui était connue des initiés est en peu de temps devenue une des
mesures phares des politiques publiques.
Dans la sphère privée, le phénomène porte
d’autres noms mais l’esprit reste le même.
Le partage d’objets ou d’espaces à vivre
s’est fortement accéléré dans certaines
tranches de la population. On partage sa
voiture avec le covoiturage, une partie
de son appartement et même parfois ses
« restes de nourriture » avec ses voisins.
En optimisant l’utilisation d’un bien et en
partageant les frais de fonctionnement, tout

le monde semble y gagner.
Après l’ère de la consommation à tout-va
semblent se dessiner les contours de l’ère
du partage pouvant aussi se traduire par
une mise en commun non marchande.
Dans ce numéro, nous avons eu envie de
regarder de plus près cette évolution en
nous penchant sur les initiatives portées par
nos partenaires. Et ce fut une belle surprise
de nous apercevoir que certaines actions
ont pour finalité d’améliorer le service sans
chercher les seules économies d’échelle.
Il fut tout aussi réconfortant de constater
que les collectivités et décideurs imaginent
des relations de rapprochements pour que
les citoyens jeunes et plus âgés se croisent
dans de nouveaux lieux et apprennent à
mieux se connaître.
Concevoir
une
crèche à l’intérieur
d’une maison de
retraite, imaginer
une restauration
inter-entreprises où les salariés cuisinent,
voilà de beaux exemples de synergie où
le collectif vit ensemble. À nous d’être vigilants et force de propositions pour que la
mutualisation ne se résume pas à une seule
réponse et qu’elle porte une véritable dimension de partage.
Se saisir des envies des individus, mieux repérer la multitude des signaux qui s’offrent
à nous, expérimenter des chemins où la
collaboration est privilégiée sont autant de
façons d’imaginer notre futur avec de belles
perspectives.

Bienvenue dans
l’ère du partage

Un Plus Bio est une association
nationale basée à Nîmes, dans
le Gard, qui accompagne les
structures et les personnes adhérentes souhaitant introduire progressivement une alimentation de
qualité en restauration collective
s’appuyant sur le concept « Manger Bio ® ».
Animée par une équipe de bénévoles et deux salariés, l’associa-

Ils soutiennent Un Plus Bio

tion aide les acteurs et décideurs :
élus et chargés de mission, parents
d’élèves, gestionnaires, cuisiniers,
professionnels de l’éducation, de
la santé, du développement rural
et de l’agriculture biologique. Depuis novembre 2013, l’association
héberge le Club des Territoires Un
Plus Bio qui réunit une trentaine
de collectivités et représente plus
de 10 millions d’habitants.

L’économie du partage,
un sillon porteur d’avenir

La formation, ici avec Un Plus Bio à Manduel (Gard), symbole de l’échange des savoirs et des savoir-faire.

Partager une cuisine entre une crèche et une maison de retraite, faire tourner un collège plus
de 140 jours par an en l’ouvrant au reste de la société civile, défendre une continuité alimentaire
tout au long des âges scolaires... Souvent envisagée dans le seul cadre de contraintes budgétaires,
la mutualisation est devenue une boîte à outils anti-crise pour de nombreuses collectivités.
Et si on faisait évoluer l’approche ? Et si, demain, l’économie du partage remplaçait la simple
logique de moyens ? Un Plus Bio ouvre le dossier, réponses concrètes à l’appui.

‘‘

Messieurs, mesdames, notre collectivité étant soumise à une baisse régulière de ses dotations et ses budgets
étant de plus en plus contraints, nous
sommes dans l’obligation de trouver
des solutions à long terme qui nous
permettent de dégager des économies substantielles. Si vous le voulez bien, la mutualisation deviendra
désormais le socle de notre langage
commun... »
Ah, sacrée austérité, quand tu nous
tiens. Fichue crise qui n’en finit pas de
durer et nous force à rationaliser, à
nous dépatouiller en permanence de
problématiques qui font le quotidien
des élus, des directeurs généraux

et des responsables de services : tu
nous fends le cœur !
Voyons voir... Et si une partie des solutions résidait justement dans cette
prétendue crise ? Passer de la mutualisation au partage, imaginer de

Sortons des épais
codex législatif,
administratif
et réglementaire
nouvelles solutions en phase avec les
préoccupations environnementales,
économiques et sociales : oui, pourquoi ne serions-nous pas capables de

changer le monde, nous aussi, chacun
en fonction de son domaine d’intervention ? Certes, on ne se sent pas
toujours soutenus dans nos audaces
et disons-le clairement, un épais
codex législatif, administratif et réglementaire nous incite à défendre
des périmètres institutionnels relativement fermés. Oui, un conseil départemental s’occupe des collèges,
l’étage régional des lycées, les communes des écoles et des crèches et la
continuité entre les projets, les services, est encore une ligne d’horizon
peu visible de tous. Pour ajouter à la
crainte et la difficulté, la réforme territoriale en cours suscite un peu par-
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tout en France des attentes et de légitimes
inquiétudes dans les services. Mais oui,
l’imagination a le droit de prendre sa part
et on s’aperçoit que ce sont aujourd’hui des
individus courageux, des techniciens de
collectivités opiniâtres ou des directeurs
de pôles institutionnels volontaires qui se
saisissent de solutions innovantes.
Jusqu’à présent, quand on parle d’économie
du partage, on pense surtout à la sphère du
web 2.0 et ses insolentes réussites de start- La restauration collective, levier de nouvelles pratiques d’échanges sur les territoires.
up qui jouent voire surjouent la carte des tant les initiatives d’échanges et de colla- où la transmission ne séduit plus, les payréseaux sociaux. Échange de maisons en boration fleurissent sur les territoires. Des sans souffrent de fortes incertitudes liées
ligne, covoiturage, troc de vêtements de exemples : pourquoi viser absolument la aux lendemains. Trouver du foncier, réussir
seconde main, locations chez l’habitant, construction d’une cuisine dans une crèche à s’installer, produire, stocker, transformer
quand on peut la faire hé- et commercialiser sont devenus autant de
concours de cuisine entre
Sortons des épais
berger dans une maison défis qu’il est périlleux de relever seul. Des
particuliers, etc.
de retraite ? Comment expériences coopératives se mettent en
On le constate, ces mocodex législatif,
ouvrir les collèges au- place pour réduire et partager les risques.
dèles économiques nouveaux perturbent l’économie tradition- delà des seuls horaires scolaires lorsque Pas partout encore, certes, mais le mouvenelle et soulèvent parfois des questions la demande associative locale de salles et ment progresse.
juridiques. Mais c’est un fait, les individus d’équipements explose ? Comment assurer Les modèles traditionnels ont-ils vécu ? La
sont hyper-connectés et se ruent sur les une continuité de service alimentaire entre réponse prend en tout cas la forme d’une
applications susceptibles d’augmenter leur des crèches, des écoles, des collèges et des mosaïque colorée où tout un chacun, en
usant de convictions auprès de l’autre, facilycées ?
confort quotidien.
Vu d’une collectivité, il est plus subtil de Sur le plan agricole, dans un pays où les sur- lite la notion de vivre ensemble.
projeter des approches similaires. Pour- faces cultivées ne cessent de régresser et

Crèches : inspirer la collectivité
Cinq lieux d’accueil du Pays du Royans se sont associés pour répondre à leurs besoins alimentaires.
La communauté de communes aimerait généraliser leur expérience à l’ensemble du territoire
C’est parfois d’une obligation réglementaire que naissent les grands projets. Depuis que la Caisse nationale
des allocations familiales a imposé  
aux structures d’accueil des tout petits de pourvoir à leurs repas de midi
et aux goûters, des territoires s’organisent. Ainsi depuis un an, dans le
Pays du Royans (Isère), un réseau de
cinq crèches expérimente les repas à
base de produits locaux, majoritairement bio, de saison et faits maison.
Avant, chaque crèche se débrouillait,
« ça courait dans tous les sens pour réchauffer les boîtes en plastique préparées
par les parents, les enfants n’avaient
pas toujours droit à un vrai repas »,
témoigne Marielle Villard, vice-présidente du multi-accueil Les Pillous
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à Saint-Laurent-en-Royans (Drôme).
La solution retenue : désigner un
traiteur privé -dont l’un des enfants
fréquente une des crèches- pour livrer quotidiennement une soixantaine de repas très équilibrés et goûteux aux cinq structures.
De cette expérience qu’elle a soutenue et accompagnée financièrement,
la communauté de communes du
Pays du Royans s’est laissé inspirer,
projetant même de définir une nouvelle politique alimentaire en phase
avec les forces et les besoins du territoire, au-delà des crèches.
Cette réflexion est engagée aux côtés
du Parc naturel régional du Vercors
qui a mené une campagne de prospection et de sensibilisation auprès

Marielle Villard, instigatrice.

des treize communes du Pays du
Royans. Deux Ehpad et deux centres
médico-sociaux sont également intéressés. Le but : traduire sur le terrain
une logique de restauration collective locale, saine et durable.

En Isère on chante, on cuisine,
on se relaxe dans les collèges
Le Département a choisi d’ouvrir les portes des établissements aux activités associatives culturelles
et sportives en dehors des heures scolaires. Une démarche inédite qui répond à une demande sociale
Un orchestre en répétition dans la de 17 h en semaine scolaire et durant les
salle de sport, un atelier de soph- vacances, les locaux des collèges peuvent
rologie dans le foyer des élèves, un tout à fait répondre à cette demande. »
festival d’arts vivants qui établit son Ces occupations, encadrées juricampus d’été alors que les collégiens diquement par des conventions
sont partis en vacances : le Départe- validées par les conseils d’admiment de l’Isère mène une politique nistration de chaque collège volonaussi innovante que pragmatique taire, sont régulières ou ponctuelles,
dans le domaine de la mutualisa- moyennant le versement d’une retion des outils dont il a la charge. devance fixée par le conseil déparDelphine Bouillon-Marillier, chef temental.
de projet développement durable À ce jour le dispositif a permis d’occuper 2 000 heures
au service jeunesse
Optimiser les
de temps parascoet sports du Département, coordonne
temps d’occupation laire en 2014-2015,
contre 200 à peine
depuis 2012 un
projet d’optimisation de la gestion auparavant.
du patrimoine du Département qui Cet été, dans le secteur du Trièves au
gère en Isère 96 collèges. « On a éta- sud du département, au sein du colbli que les établissements n’utilisent que lège de Mens, deux festivals d’arts
28 % du temps d’occupation disponible vivants et de théâtre sont prévus.
sur une année pleine et que parallèle- Au total, trois semaines de festivités
ment des gens, des associations, des col- avec possibilité de dormir sur place.
lectifs sont en recherche de locaux pour C’est en effet pratique, le collège disdévelopper leurs activités. Or à partir pose d’un internat !

Ungersheim (Haut-Rhin)
invente la cuisine pour tous !
Ungersheim, commune membre
du Club des Territoires Un Plus
Bio, se distingue depuis quelques
années par une démarche de transition (énergétique,
sociale,
environnementale...). Soucieuse de solidarité
territoriale, elle a
décidé seule de
construire une cuisine centrale... près
de dix fois supérieure à ses besoins.
En passant de 60
à 520 repas quotidiens, le nouvel
équipement répond de fait à l’attente de territoires voisins qui
étaient sous-équipés.
Une même exigence est affichée :
du 100% bio et, le plus possible,

local, livré en liaison chaude.
« Après la parution d’un article en
pages régionales du journal local, on
a été débordés de demandes ! », confirme
Martine Schermesser du service pilotage de projets,
communication et
marchés
publics.
Cinq
communes,
pas plus, ont droit
au nouveau service : Feldkirch, Berrwiller,
Staffelfelden, Lutterbach et
Reiningue. « Étendre
le service plus loin
n’aurait pas beaucoup de sens, nous
nous y refusons par principe pour
rester dans des proportions raisonnables et éviter de peser sur le bilan
carbone. »

Un plus pour la
Banque alimentaire

Les bénévoles pourront bientôt cuisiner
dans la cuisine d’un collège.

A

ux portes de Grenoble, à Seyssins, la
réorganisation de la restauration collective suscite de nouveaux débouchés. En regroupant ses unités de production
culinaires, le Département de l’Isère a libéré
de l’espace dans les anciennes cuisines. Un
projet inédit de collaboration avec la Banque
alimentaire de l’Isère a été développé, qui
devrait donner d’intéressants résultats dès
septembre prochain. Chargée de la collecte
des restes de nourriture dans les grandes surfaces, la Banque était confrontée au souci de
stockage des produits carnés frais,
Préparer
les dates limites
de consommation 1 200 portions de
de la viande dé- viande chaque jour
passant rarement
24 heures. Des
travaux ont donc été réalisés pour créer une
cuisine dédiée, séparée de l’unité de remise
en température des repas reçus au collège de
Seyssins. Le but : cuisiner 1200 portions de
viande quotidiennes afin d’étendre de cinq
jours la possibilité de les consommer. Le
partenariat met à contribution un restaurateur grenoblois, Pierre Pavi, réputé pour ses
actions de solidarité. Celui-ci mettra à disposition une partie de son personnel encadré
en cuisine par des bénévoles de la Banque
alimentaire, laquelle a pris en charge le financement des travaux d’aménagement. Il
est prévu également que la cuisine accueille
des stagiaires en formation de l’Institut des
métiers techniques. Réduction du gaspillage
des denrées, aide sociale aux familles en difficulté et formation professionnelle : trois
démarches vertueuses nées d’une nouvelle
forme de mutualisation.
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Partager la cuisine entre salariés
À Grasse (06), les journées Court-Bouillon ont généré l’envie de créer un resto inter-entreprises
En octobre 2014, le Club
des entrepreneurs du Pays
de Grasse organisait deux
journées de rencontres
dans le cadre d’un projet
baptisé
Court-bouillon.
La coordinatrice du programme, Sylvie Sempels,
rappelle que « le Club n’est
pas tourné vers la seule logique de business mais a
d’abord pour vocation de développer le territoire autour
de valeurs fortes ». Assez
naturellement, l’alimentation a été choisie comme
source d’inspiration et

de création de liens entre
la centaine d’entreprises,
dans un contexte économique général « où on
tente de démontrer que la
logique de crise est d’abord
une logique de mutation ».
Original, le projet se traduit
par la création d’une restauration inter-entreprises.
Le 12 mai dernier, un premier banquet a accueilli
au sein d’une entreprise
35 collègues de travail venus du voisinage, salariés et chefs d’entreprises
confondus. Préparation du

barbecue, des salades, service, tout le monde a participé. Un deuxième rendezvous devait confirmer cette

expérience qui remet à sa
place le traditionnel sandwich triangle grignoté sur
le pouce au boulot.

Foncier, installation : partager les risques
S’installer paysan, en 2015, la
belle affaire... Du boulot à revendre, des tracas par tonnes, des
revenus souvent différés. Quant à
trouver le bout de foncier qui se
prêterait à l’activité...
En Pyrénées-Atlantiques, les Civam en Béarn ont réagi dès 2009
en montant une structure inédite
de partage des risques pour les
porteurs de projets agricoles :

la couveuse d’entreprises SAS
GrAINES pour Graines d’Agriculteurs Innovants, Nourriciers,
Entreprenants et Soutenus par
les consommateurs. Cette société propose des « espaces-tests »
pour les entrepreneurs qui souhaitent expérimenter grandeur nature
leurs projets. À ce jour, une quarantaine de « couvés » ont bénéficié d’un accompagnement.

Clément, un paysan boulanger « couvé ».

Partager la ruralité dans les collèges des P.-A.
Des conventions signées avec des communes modestes permettent de livrer des repas aux écoles
Comment faire, quand on est un petit
village isolé dans une vallée ou retiré
en zone de montagne, pour accéder
à un service de restauration de qualité ? Depuis de nombreuses années,
le conseil général des Pyrénées-Atlantiques, membre du Club des Territoires Un Plus et engagé dans le
programme Manger bio & local, labels
et terroir, assume une politique de solidarité inédite envers les communes
rurales modestes.
À ce jour, 38 conventions ont été si-
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gnées avec des villages en vue de partager les cuisines et les réfectoires des
collèges. Le partenariat est donnantdonnant. Le conseil général prend
techniquement en charge une part de
personnel (des aides cuisiniers, des
serveurs, des plongeurs...) mis à disposition par les communes. « C’est un
système très ancien d’accompagnement
des zones rurales du département », explique Karine le Calvar, responsable
Qualité alimentaire des collèges. Par
endroits, des changements de statut

ont même été opérés : trois cuisines
de collèges ont ainsi pris le statut de
cuisines centrales à Bedous, Saint-Palais et Arthez-de-Béarn, car elles délivrent plus de 30 % de leur production
alimentaire vers l’extérieur. En tout,
10 % des repas préparés dans les collèges des Pyrénées-Atlantiques sont
dédiés aux écoles primaires et maternelles. Avec ce petit plus : les agents
communaux ont droit à des formations qualifiantes comme le reste du
personnel départemental.

« Partageons la continuité alimentaire ! »
Trois questions à Gilles Pérole, élu de Mouans-Sartoux (06) délégué à l’enfance et l’éducation
Un Plus Bio : Les enfants de Mouans-Sartoux bénéficient d’un programme alimentaire performant, 100 % bio, local et durable. Et au collège ?
Gilles Pérole : C’est une bonne question qui
soulève celle de la volonté politique du Département, confronté à des problématiques
que nous n’avons pas connues en construisant notre projet local. Je sais que la collectivité commence à plancher sur la question,
il m’est arrivé de présenter des propositions
moi-même, notamment auprès d’une assemblée de gestionnaires mais pour l’instant, il
n’y a pas de retour. Pour avancer, j’envisage
d’essayer de faire adhérer le Département au
Club des Territoires Un Plus Bio et de proposer une expérimentation sur les collèges du
Rouret et de Mouans-Sartoux. Une action à
conduire avec le concours de notre collègue
Gérald Lombardo, maire du Rouret (100 %
bio aussi et membre du Club des Territoires
Un Plus Bio, NDLR) et nouvel élu départemental, ainsi que Marie-Louise Gourdon, également élue départementale et adjointe au
Maire de Mouans-Sartoux.

Les collèges ont-ils néanmoins une marge
de manœuvre personnelle ?
Oui, ils peuvent très bien entrer en action.
Cela dépend des ambitions du conseil d’administration et du gestionnaire. Ici à Mouans,
on souhaite ardemment collaborer avec le
collège de la Chênaie, j’ai déjà fait une offre
de service et suis toujours disposé à donner
des éclairages. Mais une des difficultés réside
dans le fait de parvenir à conjuguer les intérêts de l’Éducation nationale dont dépendent
les gestionnaires et ceux des financeurs que
sont les collectivités départementales. En ce
sens, une des pistes de la réforme territoriale
pourrait être de mettre sous contrat départemental les agents de gestion.
Les parents d’élèves peuvent-ils se mêler
du débat de la continuité alimentaire ?
Ils ont un rôle à jouer mais j’observe que,
entre tous les sujets à aborder lorsque leurs
enfants accèdent au secondaire, l’alimentation ne semble pas apparaître comme une
question prioritaire, c’est sans doute dommage. Mais le changement viendra peut-être

Gilles Pérole plaide pour un modèle
alimentaire innovant dans les collèges
des Alpes-Maritimes.
des élèves… J’ai rencontré trois classes de 5è
sur le thème de l’alimentation et du développement durable, ils se sont montrés très
intéressés. De leur côté, les anciens élèves
des écoles de Mouans-Sartoux souhaitent
s’investir pour retrouver du bio dans leurs
assiettes !

Hérault : la cuisine des tout petits
se prépare à la maison de retraite
Une salariée de l’Ehpad prépare 45 repas quotidiens au nom d’une mutualisation qui créé du lien

La rencontre des générations, une réalité sociale à Lodève.

A Lodève, près du plateau du Larzac dans l’Hérault, un
Multi-accueil collectif et familial a ouvert en septembre
2014, qui jouxte le parc de la maison de retraite L’Écureuil.
Voisine d’une centaine de mètres, celle-ci s’est vu proposer
par la communauté de communes du Lodévois-Larzac la

prise en charge de la préparation des repas pour 45 enfants, avec une montée en charge prévue à 60 convives
d’ici à deux ans. « À la base, notre volonté était d’éviter de
construire spécialement une cuisine afin de maîtriser les coûts
du nouveau bâtiment qui réunit l’ancienne halte-garderie et la
précédente crèche, témoigne Olivier Barré, le directeur du
pôle intercommunal enfance jeunesse. On a pensé que c’était
d’autant plus jouable que le volume de repas demandé est relativement modeste. »
Une cuisinière de l’Epahd est donc détachée au titre du
multi-accueil. « Au début ce n’était pas évident, il a fallu s’adapter, les besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes chez les bébés
et les seniors, confie la directrice Évelyne Debray, mais peu
à peu on a créé une véritable passerelle avec les équipes de l’Ehpad. » Les repas sont facturés environ 6 € par convive, qui
incluent le coût des denrées et le salaire de la cuisinière.
La communauté de communes assume financièrement
l’opération, ne faisant payer aux parents que le temps de
présence en crèche.   Un peu de local, bientôt un peu de
bio, « nous avons progressé énormément en commun dans une
démarche de qualité », assure la directrice.
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L’invitée

Émilie

« Bien manger dema
É

milie Aubry est journaliste à
Paris et Strasbourg où elle dirige
les émissions Thema pour Arte et
Grand Écran sur la chaîne LCP. Mère
d’une enfant de huit ans, cette passionnée de questions d’environnement relie directement éducation,
culture des individus et
habitudes alimentaires... et se méfie
du modèle alimentaire français !

Un Plus Bio : Pendant
trois ans sur Arte, vous
avez animé l’émission
Global Mag qui explorait
toutes les thématiques
liées à l’environnement.
Cette expérience vous
a-t-elle marquée en tant
que citoyenne ?
Émilie Aubry : Complètement, il y a eu un avant et un
après Global, même si je suis
fille d’une mère écolo de longue date qui, dès les années
1970, s’inscrivait dans une
mouvance alors incarnée par
des gens comme Cohn-Bendit et où on était encore aux
prémisses du bio. Dans cette
émission, qui rassemblait
plus de 500 000 spectateurs
sur Arte, je me retrouvais
chaque jour dans une capitale européenne différente
et j’ai eu l’occasion d’apprécier des variétés culturelles
nettes, notamment alimentaires, entre les pays. J’avoue
que je suis très intéressée par
exemple par les modèles al-
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lemand et danois, où le rapport à l’environnement en
général est très développé.
Trouver à Berlin des endroits
où manger sainement, frais,
de saison et même bio, il n’y
a rien de plus facile. Rien à
voir avec Paris où il faut encore se lever de bonne heure,
même quand vous avez les
moyens, pour manger bien !

Le modèle alimentaire
français, très peu pour
vous ?
Euh... sans exagérer, je le Français, un côté latin qui
trouve que la cuisine fran- se préoccupe vraiment peu
çaise est extrêmement sédui- de savoir ce qu’il y a dans
sante mais plutôt très lourde son assiette. C’est cultuet relativement malsaine ! Il y rel, comme si on s’en fichait
a encore beaucoup de trop de royalement, y compris dans
viande dans les
les
milieux
« Il y a un côté
repas, de cuicomme
le
sine au beurre, jouisseur immédiat mien, favorisé
de plats en
socialement.
chez le Français,
sauce. J’aime
C’est
sans
un côté latin »
bien boire du
doute dû, ausvin mais là
si, au poids
aussi, il faut faire attention. des lobbys agroalimentaires
En fait il y a, je trouve, un qui sont très puissants. Precôté jouisseur immédiat chez nons l’exemple des produits

laitiers, on nous assène toujours davantage l’importance
d’en consommer alors qu’on
sait aujourd’hui très objectivement qu’il ne faut pas abuser du lait ni de ses dérivés.

L’Unesco a pourtant
classé le temps du
repas français au
patrimoine mondial.
Un contresens à vos
yeux ?
Cette nouvelle m’a un peu
attristée. Oui la cuisine hexa-

Aubry

nde d’être informé ! »
gonale se veut goûteuse et donne
parfois très envie mais non, elle n’est
pas du tout satisfaisante. Il est un
pays que j’aime particulièrement,
c’est l’Italie. La tradition alimentaire
y est bien plus engageante. Le bio
n’y est pas facile à trouver mais les
fondements de la structure des repas sont beaucoup plus équilibrés.
L’huile d’olive, les pâtes, le basilic,
l’ail, la tomate, je suis vraiment une
fan. Côté plaisir, vous allez n’importe
où, vous aurez toujours droit à une
tranche de jambon cru de qualité et
de provenance locale bien indiquée,
un bout de parmesan goûteux ou
une salade de tomates qu’il devient
génial de déguster dans le moindre
recoin d’une plaza ou piazzeta.

Faites-vous un lien entre
culture et alimentation ?
Les deux sont liés, bien sûr, et je
pense qu’il existe d’immenses inégalités sociales devant l’alimentation.
Dans les contextes familiaux aisés,
on découvre souvent plus facilement
les différences entre les protéines, le
sucre et les graisses. En Allemagne,
aux Pays-Bas, au Danemark, pays où
la pratique du vélo est très dévelop-

Bio express
1975 - Naissance à Paris
Fille de Martine Boutang, éditrice
chez Grasset, son beau-père est
le documentariste Pierre-André
Boutang. Elle a deux sœurs dont
la romancière Gwenaëlle Aubry1.
Diplômée de Sciences politiques
Paris, Émilie Aubry entre à la
chaîne LCP en 2001, travaillant
sur des reportages et à la présentation des journaux télévisés.
Depuis 2012, elle présente l’émission phare Thema sur Arte,
l’émission littéraire de LCP La cité
du Livre, et depuis 2013 Grand
Écran, le magazine documentaire
suivi de débats, toujours sur LCP.

pée, il y a un autre rapport au corps,
à la santé, à la terre. Ce sont aussi
des pays aux traditions alimentaires
moins marquées que la France, ce qui
explique peut-être pourquoi ils sont
plus ouverts aux tendances d’une
alimentation nouvelle, plus en phase
avec les préoccupations de santé publique.

casse-tête impossible d’organiser
tous les jours des milliers de repas en
collectivité...

Vous privilégiez la saisonnalité
et le local ?

Malheureusement je n’ai pas la
chance, en région parisienne, plus
précisément dans les Hauts-de-Seine,
d’être tout à fait locavore. À cause du
Votre fille mange-t-elle bien à
travail toujours, je dispose de peu de
l’école ? Comment ça se passe
temps pour faire les courses, je sais
à la maison ?
qu’il existe des Amap mais pour des
Elle est dans une école privée qui, raisons pratiques je me rabats en sesans être à 100 %, propose un repas maine sur un supermarché près de
chez moi qui probio par semaine. Ce n’est
pas suffisant mais on est « Il existe d’immenses pose tout de même
un rayon frais bio.
sur la bonne voie et j’obinégalités sociales
Le week-end, c’est
serve qu’il y a une réelle
un peu plus loin
devant
volonté de progresser.
mais j’essaie de me
Quand on se retrouve à
l’alimentation »
rendre dans un
la maison et bien que je
des magasins de
travaille beaucoup, on
mange intégralement bio, je prépare la chaîne coopérative des Nouveaux
une soupe de légumes frais tous les Robinson.
soirs, j’adore le brocolis qui est un des
cinq aliments anti-cancer reconnus, Si vous nous invitiez hors d’Eul’ail, l’huile d’olive. Bon, on n’est pas rope, où irions-nous
non plus des ayatollahs et ma fille a manger ?
aussi droit de temps en temps aux
frites ou à un steak.
Je connais bien notre continent mais
peu lesautres, à part les États-Unis où
Quelle image vous renvoie
ce n’est même pas la peine d’évoquer
le mot « cantines » ?
tous les problèmes alimentaires, sauf
Une catastrophe ! J’ai élevé en tout dans des régions alternatives comme
trois enfants dont deux beaux-en- San Francisco ou Berkeley où on peut
fants et, moi-même, j’ai encore mes manger sainement. Non, je serais
propres souvenirs de restauration plus attirée vers l’Asie où l’usage
collective. Je garde l’image des me- des poissons est unique, notamment
nus avec viande obligatoire, ce qui crus. Je suis une dingue des sushis,
est vraiment une fausse bonne idée même si évidemment il faut faire atqu’on a bien du mal à faire évoluer. tention aux espèces qu’on mange. J’ai
Pour une majorité d’acteurs, de ges- d’ailleurs consacré à cet égard une
tionnaires, de cuisiniers ou de pa- Thema sur Arte : la surpêche monrents d’élèves, il y a encore cette af- diale et aux dangereuses conditions
firmation selon laquelle « Mange de la d’élevage en pisciculture. Encore une
viande mon enfant, tu auras plein de fer fois, il faut être aujourd’hui bien inet de beaux muscles » !
formé pour savoir ce qu’il est bon et
Parallèlement, je sais que c’est un durable de manger.
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Les acteurs

Lucio et Maud, à l’origine d’une
« chouette » épicerie bio à Paris
Les deux jeunes passionnés
de bio et de terroir ont créé
dans un esprit de franche
camaraderie une épicerie
qui se mêle d’événementiel

U
Ils
sont
acteurs
associatifs,
chercheurs,
entrepreneurs...
et ils font
bouger
la planète bio.
Leur credo :
faire vivre
le débat
de société.
Un Plus Bio
les a invités
à en dire
un peu
plus

ne puis deux boutiques
à Paris avec une tête de
chouette pour mascotte,
le mouvement est lancé. L’Épicerie générale, mise à contribution pour l’organisation d’un
banquet bio et régional lors de
la dernière rencontre nationale
du Club des Territoires Un Plus
Bio à Paris, est un nouveau venu
dans le paysage toujours en mouvement des acteurs concernés par
l’avenir d’une alimentation plus
riche, plus colorée et plus proche
des désirs du consommateur hors
de chez lui.
À vrai dire, Lucio Hornero et
Maud Zylnik ne sont pas issus du
sérail habituel. Ni l’un ni l’autre,
ni même leurs parents n’ont de
passé d’épicier. Mon premier
était chef de projet en développement local et organisateur de
soirées privées ou d’avant-premières dans le cinéma, ma seconde a d’abord sévi en qualité
de merchandiseur chez Givenchy

Lucio Hornero et Maud Zylnik, l’alimentation vue comme un vecteur social.

puis comme chargée des nouveaux concepts de boutiques au
sein du service Image des Galeries Lafayette. Et puis quoi, l’appel du large ? Pendant une petite
année, Maud se risque à « un
tour de France, en famille, pour
trouver la crème de la crème des
producteurs bio français » avant
de se lancer dans cette nouvelle
aventure : l’alimentation saine,
goûteuse, partageuse, bio, de terroir. Lucio, lui, a toujours eu un

faible pour la gastronomie, « elle
était présente, en toile de fond,
c’était pour moi un levier, un
passe-temps, un moyen égoïste
de me faire plaisir avant tout en
faisant plaisir aux autres ». Aujourd’hui, leur toile se tisse sur le
nouveau Paris qu’on aime : celui
qui ose faire le pied-de-nez à la
malbouffe en général... comme
l’Épicerie !
www.epiceriegenerale.fr

À Grasse, l’économie heureuse
« Ce qui nous porte, c’est l’envie de
pousser les curseurs un peu plus loin
dans l’innovation sociale pour que
le tissu économique s’approprie de
nouvelles dynamiques. » Au Club
des entrepreneurs du Pays de Grasse,
Sylvie Sempels résume l’esprit d’optimisme qui souffle au sein de l’arrière-pays des Alpes-Maritimes. Si
on est souvent habitués à l’idée de
club VIP quand on parle de milieu
entrepreneurial, il faut se rendre à
l’évidence dans cette région : entreprendre prend une connotation où
les valeurs de partage d’expériences,
d’environnement social positif et de
mieux vivre au sein d’un territoire
économique baigné de soleil prennent une autre dimension.
Une centaine d’entreprises sont réunies au
sein du club qui visent ensemble une
économie de la fonctionnalité, un
plan de déplacements inter-entre-
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Salariés et bénevoles du Club engagés dans des actions bienfaisantes.

prises, des actions de solidarité via
l’organisation de collectes de fonds,
la naissance d’une pépinière d’entreprises autour des plantes à parfum ou

encore le projet alimentaire CourtBouillon (lire page 6).
club-entrepreneurs-grasse.com
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