
Le Club est ouvert à toutes les collectivités qui souhaitent progresser sur le dossier de la 
qualité alimentaire en restauration collective et partager leurs expériences. Et cela, quelles 
que soient leur taille, leurs compétences, leur choix de restauration, l’état d’avancement de 
leurs projets. Le seul engagement, c’est de participer et d’avoir vraiment envie d’évoluer !

UN CLUB POUR TOUS...

Les collectivités sont de plus en plus nombreuses à introduire des produits biologiques dans leur service de 
restauration et à tenter de relocaliser leur alimentation. Pourtant, beaucoup se plaignent de mener seules 
les changements d’ampleur à opérer. En créant le Club des Territoires engagés dans une restauration col-
lective de qualité au niveau national, l’association Un Pus Bio répond au besoin des collectivités :

  d’agir ensemble
  d’échanger, de rencontrer des personnes qui agissent et partagent les mêmes préoccupations
  de prendre de la hauteur sur les dynamiques territoriales engagées 
  de faire partie d’un collectif proche, engagé, dynamique et réactif, sans oublier la convivialité

...UNE RÉPONSE À VOS ATTENTES...

...UN OUTIL CONCRET...

Au-delà du levier politique et social que représente le Club des Territoires, les adhérents bénéficient :

  des interviews exclusives de chaque élu engagé au sein du Club
  d’une mise en relation avec les autres membres pour faire avancer leurs actions
  du Bulletin annuel du Club qui fait le point sur tous les projets et pratiques des membres

Le Club valorise les expériences de ses membres et les diffuse au niveau national et international.  
Il démontre publiquement comment une autre organisation de l’alimentation est possible 
sur les territoires.

...UNE VITRINE DES BONNES PRATIQUES...

Chaque année, le Club des Territoires organise une rencontre nationale qui permet aux adhérents de 
témoigner de leur parcours, de transmettre leurs savoir-faire et d’échanger sur les facteurs de réussite. 
Tout au long de l’année, le Club propose également des rencontres thématiques en fonction des besoins 
et questionnements identifiés sur les territoires.

...UN LIEU D’ÉCHANGES...

Le Club porte la voix des collectivités pour soutenir le développement de l’agriculture et de l’alimentation bio. 
Il émet des positions sur les réglementations nationales et s’attache à faire évoluer les mentalités. Il affiche 
clairement les ambitions de ses membres en faveur d’une alimentation saine et responsable.

...UN RELAIS DE VOS AMBITIONS

Le CLub des TerriToires un PLus bio, C’esT...



Faire partie d’Un Plus Bio, c’est partager une même vision de l’alimenta-
tion de qualité et être impliqué dans la création et la diffusion d’outils et 
de supports d’information visant à faciliter la réussite de tous les projets :

Newsletter

Fiche technique

Édition

Magazine
Formation

Recettes

Liaison

Web

L e Club des Territoires Un Plus Bio, 
né en 2013 de la volonté de plusieurs 

élus, fait partie d’une entité plus large : 
l’association Un Plus Bio qui mobilise,  
depuis sa création en 2002, la grande  
diversité des acteurs de l’alimentation  
de la restauration collective. Faire partie 
du Club des Territoires, c’est agrandir  
une belle famille qui rassemble des  
associations, des entreprises, des  
particuliers, des professionnels de  
l’enseignement et des experts. Tous  
ont en commun la volonté de s’engager 
pour faire des cantines des leviers de  
développement économique et social  
et des lieux d’éducation à l’environnement 
et à la bonne alimentation. Le Club des Territoires est l’un des six collèges d’Un Plus Bio
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www.unplusbio.org
unplusbio@unplusbio.org  / 09 82 58 26 41

COLLECTIVEMENT, LA RESTAURATION BIO AVANCE


