
Le tour de France 
des cantines rebellles
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dans le cadre de la campagne nationale d’Un plUs Bio « Fais BoUger ta cantine ! »

Des rencontres conviviales dans (presque) toute la France !
Jusqu’en novembre 2016, Un Plus Bio va à la rencontre de ses membres et de leurs partenaires, des collectifs 
citoyens et des élus locaux engagés dans la transformation de nos cantines, avec pour objectif de créer de nouvelles 
synergies sur les territoires. Au menu : visites, discussions, projections, présentations, déjeuners...

Ces rendez-vous entrent dans le cadre des actions menées par Un Plus Bio en 2016 : la campagne nationale 
d’engagement « Fais bouger ta cantine ! » et la remise des premières Victoires des cantines rebelles 
en novembre à Paris.

Un Plus Bio est une association nationale qui fédère et met en réseau des territoires et acteurs engagés dans 
une restauration collective de qualité afin de les aider à réussir les changements alimentaires vers plus de 

bio et de local. En 2013, elle a créé avec les collectivités déjà engagées le Club des Territoires qui réunit, à ce 
jour, une trentaine de membres : conseils régionaux, départementaux, Parcs naturels, Pays, villes et communau-
tés de communes de tailles variées. Ce club couvre aujourd’hui un territoire de plus de 20 millions d’habitants 
et près de 13 % des repas pris chaque jour en France hors domicile. En 2015, le collectif a publié le manifeste 
« Quand les cantines se rebellent ».

UN PLUS BIO, C’EST QUI ?

Salon-de-Provence, 
AG d’Un Plus Bio

Paris, rencontre nationale 
du Club des Territoires

http://www.unplusbio.org
mailto:contact%40unplusbio.org?subject=


Mail : contact@unplusbio.org
Tél : 09 82 58 26 41

Web : www.unplusbio.org

21 mars 2016 : Nord-pas-de-calais Picardie
Grande-Synthe (59)
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envie d’en savoir plus ?

11 h 00 - Visite de l’Écopôle alimentaire de la région d’Audruicq, avec Terre d’Opale
(rendez-vous sur place, 800 rue du Pont-d’Oye , 62 630 Vieille-Église, sortie 50 autoroute A16) 

12 h 00 - REPAS bio et local le site de l’Écopôle (inscription obligatoire, participation 12 €).

14 h 00 - Accueil par Damien Carême, maire de Grande-Synthe et Gilles Pérole, président d’Un Plus Bio.
14 h 15 - Présentation d’Un Plus Bio : l’association, le Club des Territoires, le manifeste « Quand les cantines 

se rebellent » et la campagne d’engagements « Fais bouger ta cantine ! ». Par Stéphane Veyrat, directeur.       
14 h 30 - Agir au quotidien pour plus de bio dans les cantines : les villes de Mouans-

Sartoux (06), Loos-en-Gohelle (62), Grande-Synthe (59), le département des Pyrénées-Atlantiques.
15 h 00 - Faire bouger les cantines en France : mission possible ? Chronique de Julien Claudel

sur la campagne d’engagements.
15 h 15 - Le label «  En cuisine » : une démarche de progrès à la portée de tous. Par Ecocert.
15 h 30 - PAUSE
15 h 45 - Échanges pour construire des synergies autour d’une restauration bio, locale, saine et juste.
17 h 00 - Clôture de la rencontre par Gilles Pérole.

INSCrIPTIONS : 
- par téléphone

- par mail

- formulaire en ligne

Programme / 11 h 00 - 17 h 00

ces démarches qui nous régalent - Vieille-église, à 15 minutes de grande-synthe

ces Villes et ces territoires qui s’engagent - mairie de grande-synthe, place François-Mitterrand

« Quand les cantines se rebellent »

Journée gratuite et ouverte à tous, sur inscription

en partenariat avec :

mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
http://www.unplusbio.org
http://horizonalimentaire.fr/ecopole
http://terredopale.fr/
http://www.unplusbio.org/category/le-manifeste/
http://www.unplusbio.org/category/le-manifeste/
http://www.unplusbio.org/bouge-ta-cantine/
mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
http://www.unplusbio.org/je-minscris-a-la-journee-de-grande-synthe-le-21-mars-2016/

