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Paris - Hôtel de ville - 4 novembre 2015

RETOUR EN MOTS ET EN IMAGES SUR LA RENCONTRE ANNUELLE DU CLUB DES TERRITOIRES UN PLUS BIO 

les cantines rebelles se manifestent  
à paris et appellent à s’engager

ILS SONT VENUS... ILS ÉTAIENT TOUS LÀ ! 

Plus de 80 invités ont répondu à l’appel national des cantines rebelles lancé par le Club des Territoires Un Plus 
Bio, le 4 novembre à Paris. De nombreuses structures proches de la restauration collective bio étaient repré-
sentés par leurs dirigeants dont la Fnab (Fédération nationale de l’agriculture biologique), la FCPE (Fédération 
nationale des conseils de parents d’élèves), le ministère de l’agriculture,  l’Agence Bio, l’association « Élus, santé  
publique & territoires », Agores (association nationale des directeurs de la restauration collective), la société 
Ecocert (partenaire de Un Plus Bio et de la journée), Ecolo Crèche, le programme Lascaux, le Synabio (syndicat 
national des entreprises bio), Biocoop (premier distributeur français de produits bio), l’Ademe, le RAC (Réseau 
Action Climat), l’institut Olga Triballat... Ainsi que le chef engagé Arnaud Daguin et le restaurateur Xavier De-
namur.

Bien sûr de nombreux membres du Club des Territoires étaient également de la fête dont les deux Régions 
PACA et Île-de-France, les villes de Bordeaux, Bègles, Miramas, Triel-sur-Seine, Salon-de-Provence, les départe-
ments de Gironde, des Pyrénées-Atlantiques, pour ne citer qu’eux. D’autres collectivités, qui font du bio et de la 
qualité une priorité, ont par ailleurs répondu aux invitations d’Un Plus Bio. C’est le cas par exemple du conseil 
régional Nord-Pas-de-Calais ou des villes de Rennes, Pamiers (Ariège) et Nogaro (Gers).

La folle journée de Paris a vu la réussite du lancement officiel du manifeste « Quand les cantines 
se rebellent ». Au côté d’un public nombreux et précieux venu appuyer la parution de l’ouvrage et 

s’engager publiquement pour faire avancer les cantines dans le bon sens en France, rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour 2016 avec la création des premières Victoires des cantines rebelles. À suivre.

La suite !Le Club des Territoires Un Plus Bio : 30 collectivités, 1,5 million de repas par jour,  
13,5% de la restauration collective en France.



ILS ONT DIT... ILS ONT DIT... ILS ONT DIT... ILS ONT DIT... ILS ONT DIT... ILS ONT DIT... ILS ONT DIT... ILS ONT DIT... ILS ONT DIT...

CÉLIA BLAUEL, adjointe à la maire de Paris, 
a ouvert la journée et évoqué la mise en place 
du plan alimentation durable 2015-2020 : 
« Atteindre l’objectif de 50% de bio dans 
les assiettes d’ici à 2020, contre déjà 30% 
aujourd’hui, sera délicat, mais nous allons 
poursuivre notre important effort de soutien 
au développement des filières régionales pour 
consolider l’offre. Pour nous, le Club des  
Territoires Un Plus Bio ouvre la voie pour  
croiser les expériences dans ce domaine. »

La députée de Dordogne BRIGITTE ALLAIN a lu quelques passages du manifeste, en 
insistant notamment sur l’idée que « la nourriture ne tombe pas du ciel ». Pour l’élue 
qui vient de remettre un important rapport sur la relocalisation agricole et alimentaire 
au ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll, « je nous souhaite avec ce livre de vivre  

beaucoup de bonheurs collectifs ! »

CORINNE RUFET, vice-présidente de la Région Île-de-France  en charge de l’environne-
ment, de l’agriculture et de l’énergie: « Votre initiative m’a plu car j’éprouvais un manque 
en termes de collectif politique capable de prendre son bâton de pèlerin. En tant qu’élu, 
on est souvent seul quand on veut être un combattant. Ce manifeste trace un chemin et 

l’action d’Un Plus Bio est extrêmement utile pour politiser la question du développement 
du bio dans nos cantines. »

CLAUDE GRUFFAT, le PDG de l’entreprise Biocoop : « Je suis ravi de cette mobilisation pour 
relancer le bio dans les cantines, nous en avons besoin et sommes impatients que ça aille plus 
vite : c’est un vrai appel qu’il faut lancer aux décideurs. »

LANCEMENT OFFICIEL DU MANIFESTE QUAND LES CANTINES SE REBELLENT

À trois semaines de la CoP21 à Paris, trois démonstrations que 
d’autres facon de s’alimenter sont venues réchauffer les relations hu-
maines tout en préservant le climat : les expériences de Bordeaux, de 

Salon-de-Provence et de l’institut Olga-Triballat. Pour eux, la réduction 
par l’assiette de notre empreinte sur l’environnement est une priorité. 

Encore !
Emmanuelle
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En soirée, retour au terroir pour Stéphane Veyrat, Katell Jaouannet 
et Julien Claudel (l’équipe exécutive d’Un Plus Bio, au complet)

Ghislaine Arabian, grande 
chef et jury sur M6

Arnaud Daguin, le chef 
complice d’Un Plus Bio
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Un Plus Bio : Katell Jaouannet  katell.jaouannet@unplusbio.org  -  06 61 32 93 48
> Stéphane Veyrat  stephane.veyrat@unplusbio.org  -  06 74 20 19 08

> Julien Claudel  claudeljulien@yahoo.fr  -  06 76 76 24 33
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS, BESOIN DE PHOTOS ?

Pour GILLES PÉROLE, président d’Un Plus Bio : 
« Vous l’avez compris, le changement passe 
plus par des actions lancées par les collectivités 
locales et territoriales que par un plan national, 
par contre l’Etat peut aider à la réussite en 
ciblant les aides sur les projets vertueux. Manger 
bio et autrement, c’est politique, ça doit partir 
de la base. Diffusez le manifeste autour de vous 
et dans vos réseaux, pour faire comprendre que 
changer nos pratiques alimentaires en restaura-
tion collective relève d’un projet de société qui 
mérite que tout le monde s’y mette localement. 
Et rendez-vous l’an prochain pour un nouvel 
événement autour du Manifeste : les Victoires 
des cantines rebelles, qui récompenseront celles 
et ceux qui se mobilisent sur les territoires. »

MICHEL DUBARRY, secrétaire général de la FCPE : « Le bio à la cantine, c’est un 
combat important que nous souhaitons également mener, les parents sont très sen-
sibles à la qualité alimentaire. Nous tâcherons de diffuser le message ! »

www.unplusbio.org

LAURENT EL GHOZI, président de l’association
Élus, santé publique & territoires : 
« Un outil formidable pour associer une multitude
d’acteurs et les faire converger vers un but commun. »

XAVIER DENAMUR, 
restaurateur en-

gagé dans le bio et 
le terroir à Paris : 
« Enfin une initia-

tive importante, un 
support pour prêcher 

la bonne parole. »

REVIVEZ LES TEMPS FORTS VUS PAR LES MÉDIAS

> L’ITV de Stéphane Veyrat, directeur d’Un Plus Bio 
et co-auteur du manifeste par Yves Calvi sur RTL : par ici

> L’article de Bérangère Lepetit dans le Parisien / Aujourd’hui 
en France : par là

> Le reportage de France Inter par Mathilde Dehimi : par là

« Quand les cantines se rebellent », manifeste pour  une  restauration collective bio,  
locale, saine et juste, éditions In8, collection Court-Circuit,  95 p., 9 €

2016, ANNÉE DE LA CRÉATION DES PREMIÈRES VICTOIRES DES CANTINES REBELLES 


