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es lois qui incitent à plus de bio et de local c’est bien, des ambitions nationales 
pour amorcer des changements, c’est important. Et agir à son niveau pour faire bouger 
sa cantine, c’est primordial.

Jusqu’au 30 juin 2016, l’association Un Plus Bio lance la première 
campagne nationale d’engagement citoyen pour faire évoluer  
la restauration collective.

Dans la foulée du succès du manifeste Quand les cantines se rebellent 
paru en octobre 2015 en faveur de plus de bio, de local, de sain  
et de juste à table, nous vous invitons à participer, alimenter 
et relayer la grande mobilisation.

LE constat

 Le regard sur les cantines doit bouger. on les voit encore comme de simples lieux
de délégation des repas à nos enfants, nos proches, nos aînés. Elles sont bien plus que cela.

La ProPosition

accélérerons le mouvement pour que toutes les cantines deviennent des lieux de plaisir, 
d’échange, de découvertes et de développement environnemental, économique et social.

La méthoDE

Vous avez une minute, une heure ou une journée devant vous ? Grâce à un simple formulaire 
en ligne, engagez-vous sur des actions concrètes suggérées par nous ou soumettez 

votre propre initiative qui fera bouger votre cantine !

D

collectivement la restauration bio avance

Un PLUs Bio LancE La PrEmièrE camPaGnE D’EnGaGEmEnt 
citoyEn En faVEUr DE La rEstaUration coLLEctiVE 

1Er féVriEr - 30 JUin 2016

http://www.unplusbio.org/category/le-manifeste/
http://www.unplusbio.org/bouge-ta-cantine/
http://www.unplusbio.org/bouge-ta-cantine/
http://www.unplusbio.org/bouge-ta-cantine/
http://www.unplusbio.org/category/le-manifeste/


À l’école, en maison de retraite ou à l’hôpital, manger mieux mérite  
qu’on se mêle du contenu de nos assiettes. De la fourche à la fourchette,  du 
producteur au consommateur, les chantiers à relever sont nombreux :  déve-
lopper une agriculture de qualité aux portes des villes et des villages,  créer de 
la solidarité chez les parents et les familles, mais aussi inciter les élus à évoluer, 
valoriser le travail des cuisiniers et changer nos comportements alimentaires. 

VoUs êtEs Prêts ? cochEz En LiGnE !
Une campagne en deux clics, trois mouvements

Un PLUs Bio – 68 bis avenue Jean Jaurès – 30900 nÎmEs
tél : 09 82 58 26 41 - fax : 09 82 60 90 04 

mail : contact@unplusbio.org
site : www.unplusbio.org

siret : 445 260 144 000 24
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Une campagne d’Un Plus Bio en partenariat avec ecocert« fais BoUGEr ta cantinE ! »

ContaCts :  

Julien Claudel - Communication
06 76 76 24 33 
stéphane Veyrat - Directeur
06 74 20 19 08 
Katell Jaouannet - Coordinatrice
06 61 32 93 48
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