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Un PlUs Bio
Qui sommes-nous ?

- les étapes majeures 

- l’année 2016

- la vitalité associative

- l’association

2002 : naissance de l’association. Conception et diffusion du 
kit « Manger bio® » qui deviendra la référence en France.

2005 : initiateur d’une recherche-action au plan national sur la per-
ception de la qualité alimentaire en restauration collective en vue de 
proposer un changement fondamental sur le contenu de nos assiettes.

2007 : appui technique au film « nos enfants nous accuseront » de 
Jean-Paul Jaud, récit du passage de la commune de Barjac à une ali-
mentation bio et locale. l’écho sera important et les actions d’Un Plus 
Bio prennent un sacré essor.

2013 : création du Club des Territoires Un Plus Bio, premier réseau 
national de collectivités engagées dans le changement des pratiques 
alimentaires.

2015 : parution de « Quand les cantines se rebellent », manifeste pour 
une restauration collective bio, locale, saine et juste.

Un Plus Bio, association nationale née dans le Gard en 2002, fédère 
et met en réseau les territoires et les acteurs engagés dans une res-
tauration collective de qualité afin de les aider à réussir les change-
ments alimentaires vers plus de bio et de local.

Un Plus Bio fédère six collèges d’adhérents représentant la diversité des per-
sonnes et des collectifs qui oeuvrent à changer notre alimentation. Chaque ac-
teur s’engage à afficher de réelles ambitions de bio et de local dans l’assiette 
et à partager ses expériences. le Club des territoires réunit 35 collectivités de 
toutes tailles (régions, départements, parcs naturels, EPCi, communes) et re-
présente environ 15 % des repas pris chaque jour en France à la cantine.

Campagne nationale « Fais bouger ta cantine ! », « Tour de France des can-
tines rebelles » et première édition des « Victoires des cantines rebelles » à 
Paris (le 10 novembre).

les valeurs d’Un Plus Bio

l’équipe opérationnnelle

Gilles 
Pérole

stéphane 
Veyrat

Katell 
Jaouannet

Julien 
Claudel

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

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

Agir sur la santé des convives à travers l’assiette

Fonder un grand mouvement autour de la restauration collective, voilà un beau projet. 
Depuis sa création, l’association déploie son énergie sur tous les territoires à la rencontre 

d’acteurs dynamiques et précurseurs qui ont compris en quoi les « cantines » peuvent 
devenir des lieux et des supports de transformation économique et sociale.

Président Directeur Coordinatrice Communication

Les cinq valeurs qui fondent et guident les actions du réseau

http://www.unplusbio.org/bouge-ta-cantine/


Les victoires des cantines rebeLLes - Première édition

Quoi ?

Comment ?

les premières Victoires des cantines rebelles visent 
à distinguer, le temps d’une journée de fête à Paris, 
les acteurs qui donnent une nouvelle dimension à 
la restauration collective et au développement des 
territoires. si le bio ne représente encore que 3,2 % 
des repas servis hors domicile en France, certains 
territoires sont passés à une vitesse bien supérieure 
et méritent d’être mis en lumière. les Victoires ont 
pour objet d’encourager la reproductibilité des initia-
tives exemplaires.

En identifiant et en mobilisant les acteurs qui font 
bouger les choses ! Fin 2015, Un Plus Bio publie le 
manifeste « Quand les cantines se rebellent » et 
crée l’événement à Paris. Dans la foulée, l’asso-
ciation impulse la campagne nationale d’engage-
ments « Fais bouger ta cantine ! », du 1er février au 
30 juin 2016.

Elle décide alors de lancer le 
Tour de France des cantines 
rebelles.  le principe : aller 
à la rencontre des territoires 
et des acteurs qui font évo-
luer la restauration collective. 
Cinq étapes sont program-
mées : Grande-synthe (59) en 
mars dernier, salon-de-Pro-
vence (13) en avril et, à venir, 
Toulouse (31) en septembre, 

nantes (44) en octobre et Paris en novembre.

A Paris, le 10 novembre 2016, la dernière étape du 
Tour est l’occasion de consacrer ces premières 
Victoires des cantines rebelles : dix prix seront re-
mis par dix personnalités à dix porteurs de projets.

Le 10 novembre 2016 
 Hôtel de Ville de ParisLe projet La méthode

LES DIX VICTOIRES

le COUrage POlitiQUe

l’engageMent CitOyen

l’aPPrOvisiOnneMent resPOnsaBle

l’aMBitiOn PédagOgiQUe

le BiO aU jUste Prix

la santé dans l’assiette

la CUisine vivante

le territOire en transitiOn aliMentaire

l’alternative aU MenU

le Média d’investigatiOn

Qui peut concourir ?

le concours des Victoires est ouvert  à tous : col-
lectivités, particuliers, collectifs, cuisiniers, tech-
niciens, élus, militants. De même le statut des 
candidats peut être individuel, collectif, associatif, 
institutionnel, public ou privé.

Chaque projet devra porter sur le thème de la 
restauration collective, aussi bien dans le secteur 
scolaire que dans ceux des maisons de retraite, 
du milieu hospitalier, des crèches, des centres aé-
rés, des entreprises, etc. 

Pas de condition restrictive pour soumettre son 
projet, si ce n’est que les candidats doivent s’en-
gager à plaider pour un modèle d’alimentation qui 
entre en résonance avec l’ensemble des valeurs 
défendues dans le livre-manifeste d’Un Plus Bio 
« Quand les cantines se rebellent ». C’est-à-dire 
une restauration collective plus bio, locale, saine 
et juste.

Un événement national  
inédit pour distinguer 

les acteurs d’une  
restauration collective  
plus bio, locale, saine  

et juste sur tous les territoires

http://www.unplusbio.org/category/le-manifeste/


lE DéRoUlEMEnT DU ConCoURs

Présélection
Quelque 300 projets ont déjà été recensés en France grâce à la cam-

pagne d’Un Plus Bio « Fais bouger ta cantine ! ».  À compter du 1er juillet 
2016, Un Plus Bio met en ligne sur son site un formulaire de candidature 
au concours des Victoires des cantines rebelles ouvert à tous. Chaque 
candidat soumet son projet via ce formulaire et l’association effectue une 
première sélection en retenant les trente projets les plus exemplaires, à 
raison de trois projets nominés dans chaque catégorie.

Trente nominés
les trente porteurs d’initiatives retenues remplissent un dossier détaillé, 
adressé par Un Plus Bio, afin de permettre au jury de sélectionner un lau-
réat par catégorie. Dans un premier temps, chaque membre du jury ana-
lyse de manière individuelle les dossiers transmis sur la base d’une grille 
d’analyse commune construite par Un Plus Bio, puis le comité de sélection 
se réunit pour délibérer et désigner un lauréat pour chaque victoire. 

Dix lauréats

les dix candidats sélectionnés aux Victoires des cantines rebelles se 
voient remettre officiellement un trophée le 10 novembre 2016 à l’Hôtel de 
ville de Paris dans le cadre de la rencontre nationale du Club des Territoires 
Un Plus Bio, organisée annuellement par l’association.

Dix parrains

Dix personnalités publiques issues de la société civile et engagées dans 
des actions de transformation positive de la société remettent les victoires 
aux lauréats : des professionnels de la bio, des partenaires, des représen-
tants d’institutions officielles, des fondations, des militants associatifs, 
des acteurs de la recherche...

Les principales étapes : collecte des projets, présélection 
de trente dossiers, analyse et sélection des dix projets lauréats 
par un jury composé d’Un Plus Bio et de ses partenaires.

ils sonT PARTEnAiREs D’Un PlUs Bio

ConTACTs 

Un Plus Bio 
68 bis avenue Jean-Jaurès 30 900 nÎMEs
Tél. : 09 82 58 26 41 / Fax : 09 82 60 90 04
Mail : contact@unplusbio.org
Web : www.unplusbio.org
      : lien page

ils soUTiEnnEnT « QUAnD lEs CAnTinEs sE REBEllEnT »
Manifeste pour une restauration collective bio, locale, saine et juste 

ouvrage collectif Un Plus Bio, 96 pages, éditions in8

François Morel, alexandre jardin, anselm Kiefer, Claude Bourguignon, edgar 
Morin, nicolas Hulot, vandana shiva, valérie Cupillard, gilles Clément, guy 
Bedos, jean-Claude Carrière, julie andrieu, Pierre rabhi, Piers Faccini.

retrouvez la liste des cent signataires officiels du manifeste.

mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
http://www.unplusbio.org
https://www.facebook.com/pages/Un-Plus-Bio/1506342212982351
http://www.unplusbio.org/les-cent-signataires-du-manifeste/

