
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 ?

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


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

Web : www.unplusbio.org

5 OCTOBRE 2016 : RÉGION GRAND OUEST
NANTES (44) ET SAINT-HERBLAIN (44)
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

13 h 45 - mairie de Nantes, accueil et café.

14 h 00 - Introduction par Catherine Choquet, adjointe au maire de Nantes déléguée à la restauration
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 : échanges autour des présentations de 
Patrick Offertelli, responsable du service de restauration de la ville de Nantes ; Grégory Gendre, maire de 
Dolus-d’Oléron ; Gilles Daveau et Thierry Marion, cuisiniers formateurs ; « Pas d’usine on cuisine », collectif 
de parents d’élèves aux Lilas (93), l’exemple de la régie agricole de Mouans-Sartoux (06).

16 h 15 - Les suites de la campagne et du Tour de France, par Stéphane Veyrat.

16 h 30 - Clôture de la rencontre.

INSCRIPTIONS : 
- par téléphone

- par mail

- formulaire en ligne

PROGRAMME / 10 H 00 - 16 H 30

CES TERRITOIRES ET ACTEURS QUI S’ENGAGENT 

CES SITES QUI NOUS RÉGALENT

« Quand les cantines se rebellent »

En partenariat 
avec :

EPLEFPA Nantes Terre-Atlantique,  5 rue de la Syonnière, Saint-Herblain. Plan d’accès ici. 
10 h 00 - 11 h 30 : Accueil et visite de l’Atelier de la fée au Duc. Retours d’expérience des acteurs du projet. 

Mairie centrale de Nantes, rue de la Commune. Plan d’accès ici. 
11 h 45 - 12 h 15 : mairie de Nantes (rue de la Commune), conférence de presse, salle Aristide-Briand.
12 h 30 - mairie de Nantes, déjeuner offert par la mairie aux participants à la visite, salle Paul-Bellamy.

Journée gratuite ouverte à tous, 
sur inscription 

AVANT LE 29 SEPTEMBRE !
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