
collectivement, la restauration bio avance

Lundi 8 juin 2015 
CHÂTEAU DE SUZE-LA-ROUSSE (DRÔME)

L ’association nationale Un Plus Bio est à l’initiative de cette journée événement du 8 juin 2015. Elle 
a en effet souhaité profiter de la tenue de son Assemblée générale ordinaire pour co-organiser avec 

ses partenaires, le Conseil départemental de la Drôme et l’organisme de certification Ecocert, une jour-
née autour de la mutualisation et du partage. Un même objectif rassemble les trois acteurs : la volonté 
commune d’évoluer vers une meilleure qualité alimentaire en restauration collective.

Un Plus Bio est la première association nationale à s’être engagée dans les changements alimen-
taires à la « cantine » en s’appuyant sur les ressources des territoires. Elle compte de nombreux 
chantiers à son actif. Soutenant les initiatives de restauration collective bio et locale jusqu’à accom-
pagner les plus marquantes en France, elle organise chaque année différents temps collectifs pour 
partager et faire grandir les projets alimentaires de chacun.

Au fil des années le périmètre des actions d’Un Plus Bio s’est élargi, de la formation des agents ter-
ritoriaux (gestionnaires, élus, cuisiniers, techniciens) à la création de la démarche officielle Manger 
bio©, en passant par l’accompagnement des collectivités dans leur passage progressif à une ali-
mentation bio et locale : les Conseils départementaux de la Drôme, du Gard, de l’Isère, des Pyré-
nées-Atlantiques, du Lot-et-Garonne et de la Gironde figurent notamment parmi ses partenaires.

Indépendante, l’association héberge depuis 2013 le Club des Territoires Un Plus 
Bio, premier cercle officiel des collectivités en transition vers des systèmes alimen-
taires écologiques. À ce jour le Club réunit une trentaine de collectivités en France,
représentant un bassin de population de dix millions d’habitants.

Plus d’infos sur www.unplusbio.org

Mutualisation en restauration collective. la mutualisation sera au coeur des sujets abordés lors de la 
journée du 8 juin au château de suze-la-rousse. Par mutualisation, on entend généralement la mise en commun 
de moyens et d’objectifs dans le cadre des politiques de rationalisation budgétaire. l’un des enjeux de la journée 
sera de tenter de démontrer avec l’association un Plus Bio en quoi, au-delà de préoccupations comptables et 
logistiques, la mutualisation peut aussi déboucher sur une nouvelle économie du partage où de véritables projets 
collectifs prennent forme grâce à la participation de chacun et à la redéfinition des enjeux locaux.
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En partenariat avec le Département de la Drôme et Ecocert

un plus bio  

une association, cinQ valeurs

>  Rendre l’alimentation biologique accessible à tous

     >  Tisser des liens sur les territoires par des choix de restauration cohérents

>  Rétablir des relations équitables entre les acteurs de la restauration collective

>  Inscrire la protection de l’environnement au menu des « cantines » 

>  Agir sur la santé des convives à travers l’assiette


