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- Les étapes majeures 

Les cinq vaLeurs d’un PLus Bio 

- L’association un Plus Bio

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

2005 : un Plus Bio initiateur d’une recherche-action au plan national sur la perception de la qualité alimen-
taire en restauration collective en vue de proposer un changement fondamental sur le contenu des assiettes.

2007 : appui technique au film « nos enfants nous accuseront » de Jean-Paul Jaud, récit du passage de la 
commune de Barjac (Gard) à une alimentation bio et locale. 

2013 : création du club des Territoires un Plus Bio, premier réseau national des collectivités engagées dans 
le changement des pratiques alimentaires. il réunit 40 collectivités de toutes tailles (régions, départements, 
parcs naturels, ePci, communes).

2015 : parution de « quand les cantines se rebellent, manifeste pour une restauration collective bio, locale, 
saine et juste », Julien claudel et stéphane veyrat, éditions court-circuit, 94 p, 9 €.

2016 : 

> campagne nationale « Fais bouger ta cantine ! », plus de 300 collectifs et citoyens mobilisés sur tous les 
territoires pour s’engager dans l’évolution de la restauration collective.

> « Tour de France des cantines rebelles », une immersion au coeur des territoires membres d’un Plus Bio : 
Grande-synthe (59), salon-de-Provence (13), Toulouse (31) et nantes (44).

> Première édition des « victoires des cantines rebelles » à Paris, le 10 novembre.

1) rendre l’alimentation biologique accessible à tous

2) Tisser des liens sur les territoires par des choix de restauration cohérents

3) rétablir des relations équitables entre les acteurs de la restauration

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

5) agir sur la santé des convives à travers l’assiette

L’association nationale un Plus Bio fédère et met en réseau les territoires et les acteurs engagés dans une 
restauration collective bio, locale saine et juste afin de les aider à réussir les changements alimentaires. 
elle forme aujourd’hui le premier réseau national des cantines bio.

qui soMMes-nous ? PreMier réseau naTionaL des canTines Bio

SOMMAIRE Rencontre nationale du Club des Territoires P.3 Cantines bio : le guide pratique des parents P.5 Victoires 
des cantines rebelles 2016 - Liste des nominés P.6  Liste des dix parrains officiels P.8.

- Conseil régional d’Île-de-France (12 millions d’habitants)
- Conseil régional Provence-alpes-Côte-d’azur (4,9 millions d’hab.)*
- Conseil départemental de la drôme (484 800 hab.)*
- Conseil départemental du Gard (710 000 hab.)*
- Conseil départemental de la Gironde (1 450 000 hab.)*
- Conseil départemental de l’isère (1 207 000 hab.)*
- Conseil départemental des Pyrénées-atlantiques (654 000 hab.)*
- Pays Cœur d’Hérault (70 000 hab.)*
- Parc naturel régional du vercors (42 500 hab.)*
- Commune de Barjac (Gard, 1 600 hab.)*
- Commune de Bègles (Gironde, 25 000 hab.)*
- Commune de Bordeaux (240 000 hab.)* 
- Commune de Briançon (Hautes-alpes, 12 200 hab.) 
- Commune de Châteauneuf-Grasse (alpes-maritimes, 3 200 hab.)
- Commune de Collias (Gard, 1 200 hab.) 
- Commune de Cussac-Fort-Médoc (Gironde, 2 200 hab.) 
- Commune de dijon (Côte-d’Or, 154 000 hab.)
- Commune de dolus-d’Oléron (Charente-Maritime, 3 200 hab.)
- Commune d’Épinay-sur-seine (seine-saint-denis, 55 000 hab.)
- Commune de Forges-les-Bains (essonne, 3 800 hab.)
- Commune de Fourques-sur-Garonne (lot-et-Garonne, 1 300 hab.)
- Commune de Grande-synthe (21 200 hab.)
- Commune de Grenoble (159 000 hab.) 
- Commune de le Haillan (Gironde, 10 000 hab.)
- Commune de loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais, 6 800 hab.)*
- Commune de Manduel (Gard, 5 700 hab.)*
- Commune de Martigues (Bouches du-rhône, 47 600 hab.)*
- Commune de Miramas (Bouches-du-rhône, 25 300 hab.)
- Commune de Mouans-sartoux (alpes-Maritimes, 10 200 hab.)* 
- Commune de Moussy-le-Neuf (seine-et-Marne, 3 000 hab.)
- Commune de Narbonne (aude, 51 900 hab.) 
- Commune de Nantes (loire-atlantique, 293 000 hab.) 
- Commune de Nîmes (Gard, 151 000 hab.)
- Commune de Nogaro (Gers, 2000 hab.) 
- Commune de Pélissanne (Bouches-du-rhône, 9 800 hab.) 

- Commune de le rouret (alpes-Maritimes, 3 900 hab.)*
- Commune de salon-de-Provence (Bouches-du-rhône, 43 200 hab.)*
- Commune de saint-rémy-de-Provence (Bouches-du-rhône, 10 500 hab.)*
- Commune de toulouse (Haute-Garonne, 460 000 hab.) 
- Commune de triel-sur-seine (Yvelines, 11 500 hab.)
- Commune de Ungersheim (Haut-rhin, 2 100 hab.)* 
- Commune de valbonne sophia-antipolis (alpes-Maritimes, 13 100 hab.)

* Membre fondateur du Club des Territoires

Les membres du club en 2016

Le club des Territoires un Plus Bio, créé en 2013, est un des six col-
lèges* qui composent l’association. son but est de représenter les 

élus des collectivités membres dont la politique alimentaire locale est 
orientée vers la qualité, et qui considèrent comme indissociables les 
enjeux agricoles, économiques, sociaux et environnementaux. Le club 
rassemble à ce jour une quarantaine de structures et collectivités qui 
représentent environ 15 % de la restauration collective en France. Tous les 
membres ne sont pas exclusivement tournés vers une alimentation bio 
(même si certains sont déjà au 100 % bio), mais chacun est convaincu de 
défendre une vision claire et déterminée de ce que doit être une restau-
ration collective durable en trouvant des solutions adaptées à chacun de 
leur territoire.

afin de réunir les élus membres et ouvrir le débat à d’autres acteurs, chaque année à l’automne  
le club se retrouve à Paris pour célébrer une journée solennelle placée sous le signe du rassemblement 
des bonnes énergies, des échanges conviviaux et des discours engagés. avec un même objectif partagé : 
faire bouger les lignes de l’alimentation dans les cantines et porter la réflexion au niveau national.

* Les cinq autres collèges : donateurs, associations, éducation, citoyens et experts

http://http://www.unplusbio.org/ils-ont-deja-rejoint-le-club/
http://www.unplusbio.org/tout-savoir-sur-le-manifeste-quand-les-cantines-se-rebellent/
http://www.unplusbio.org/tout-savoir-sur-le-manifeste-quand-les-cantines-se-rebellent/
http://www.unplusbio.org/bouge-ta-cantine/


4 5

deuxième temps fort de la journée,  
un Plus Bio présentera en matinée 
le premier guide national à l’usage  
des parents qui souhaitent faire évoluer 
les cantines vers plus de bio.

Forte d’une longue expérience  
au contact des territoires, l’association 
a bien compris en quoi les évolutions 
de nos pratiques alimentaires relèvent 
autant du pouvoir des élus décideurs  
que de la vitalité de la mobilisation  
citoyenne. L’ouvrage vise à aider la  
société civile à poser les bons diagnos-
tics en misant sur l’intelligence collective.

une exclusivité 
un Plus Bio

Un guide imprimé et/ou téléchargeable en ligne, à diffuser sans modération !

canTines Bio : Le Guide PraTique des ParenTs

Les victoires des cantines rebelles 2016, 
première édition, constituent incontes-
tablement le point fort de la journée du 
10 novembre à Paris. cet événement inédit, 
qui distinguera en France les initiatives 
exemplaires portées par des acteurs et des 
collectivités convaincus, est appelé à être 
reconduit chaque année.

après la parution du manifeste « quand 
les cantines se rebellent » et la campagne 
« Fais bouger ta cantine ! », un Plus Bio 
souhaite ainsi transformer l’essai et mettre 
en avant les hommes et les femmes qui, 
sur de nombreux territoires, développent 
des politiques alimentaires innovantes en 
restauration collective. Plus de bio, plus de local de qualité, plus de cuisine vivante, plus d’éducation au goût, 
plus de saisonnalité, plus de responsabilité dans les achats, plus d’inventions pour s’adapter à un paysage 
en mouvement : les victoires des cantines rebelles seront décernées à dix lauréats qui se verront remettre 
un diplôme et un trophée par dix personnalités publiques (lire p.8) qui ont accepté d’endosser le rôle de par-
rains et de soutenir les bons messages.

chaque lauréat, sélectionné par un jury composé de sept personnes, présentera en détail l’initiative qu’il 
porte sur son territoire devant un auditoire qui mesurera alors combien il est possible de dupliquer les idées 
et faire beaucoup mieux en restauration collective. À partir du moment où on se retrousse les manches, on 
fait preuve d’audace et on définit une vision politique claire.

renconTre naTionaLe du cLuB des TerriToires Les vicToires des canTines reBeLLes

aCCUeil

OUvertUre de la journée par Gilles Pérole, président d’Un Plus Bio 

PrÉseNtatiON du Club et bilan 2016 des actions de l’association :  
 >  le manifeste « Quand les cantines se rebellent »

 >  la campagne d’engagements « Fais bouger ta cantine ! »

 >  le tour de France des cantines rebelles.

dÉBat et regards de membres du Club sur le thème :

 « Élus - parents : le rendez-vous manqué ? » 

laNCeMeNt du livret : « Cantines bio : le guide pratique des parents ».

BUFFet-dÉJeUNer (bio, local et de saison).

remise des victoires des cantines rebelles : 
10 lauréats, 10 parrains.

ClôtUre de la rencontre du Club par Gilles Pérole.

Métro 1 et 11, arrêt Hôtel de ville.

RenseigneMents, inscRiptions (obligatoires pour franchir le dispositif de sécurité) :
Mail : contact@unplusbio.org
tél : 09 82 58 26 41

JeUdi 10 NOveMBre 
9 H - 16 H 30, aUditOriUM de l’Hôtel de ville - Paris

PrOGraMMe

9 h 00

9 h 30

9 h 45

10 h 30

11 h 30

12 h 00

14 h 00

16 h 30

Jeudi 10 novembre 2016 - Auditorium de l’Hôtel de Ville. 3 rue de Lobau, Paris 4e. 

mailto:contact%40unplusbio.org?subject=Renseignements-inscription%20Rencontre%20du%2010%20Novembre%202016
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Les vicToires des canTin es reBeLLes - Paris - 2016

1) ville d’Ungersheim (68). Cuisine gérée par une association d’insertion par l’économie et la formation. 550 convives, 100 % de produits 
bio dont 75 % de local. la commune a fait le choix de construire une nouvelle cuisine centrale de taille bien supérieure à ses besoins 
(une soixantaine de repas) pour être aux normes et pour mutualiser l’outil auprès de communes voisines qui n’étaient pas équipées. 
l’offre de restauration est un succès, en tout la demande est de 1 200  repas. 

2) légumerie du Conseil départemental du Gard (30). Unité de conditionnement de légumes destinée à l’approvisionnement en produits 
locaux, frais et /ou bio (22% de l’offre) pour 19 collèges et 7 000 convives, 100 tonnes de produits traités chaque année. l’outil favorise 
les circuits courts et se double d’une politique alimentaire départementale tournée vers la proximité : chaque collège dispose de sa 
propre cuisine, à revers des tendances centralisatrices d’autres territoires.

3) ville de Grande-synthe (59). 500 convives, 100 % de produits bio, locaux et régionaux. dans un environnement local marqué par un 
fort chômage (24% de la population municipale) et la précarité sociale (un tiers de la population sous le seuil de pauvreté), la municipa-
lité a décidé de faire de l’alimentation un pivot de l’accès des jeunes générations à une alimentation 100% bio qui consolide la structura-
tion des filières agricoles locales. sans changer le prix du ticket pour les familles (1,85 € par repas).

1) Multi-accueil «les Queniaux» à lombron (72). 20 convives de 2,5 mois à plus de 18 mois. Cuisine autonome. 84 % de bio dont 50 % de 
local. la création de la crèche est le fruit de neuf années de lutte de la part de deux citoyennes : volonté de proposer une éducation au 
goût, à la qualité alimentaire, à la santé, dès le plus jeune âge et sensibiliser les familles au bio, au local et à la saisonnalité ». Ces fortes 
convictions éducatives et citoyennes se sont heurtées « à une résistance certaine de la part des financeurs ».

2) Multi-accueil «les Pillous», saint-laurent-en-royans (26). entre 12 et 20 convives, 95 % de bio et/ou local. la communauté de com-
munes a concédé la restauration collective à l’association des parents qui gère un réseau de cinq crèches toutes conventionnées avec 
le restaurant local « le dragon vert ». situé dans le vercors, le restaurateur a consolidé son activité grâce aux crèches en lien avec 
l’approche territoriale du syndicat mixte du Parc naturel régional du vercors.

3) Collectif «Pas d’usine, on cuisine», les lilas (93). 2 000 convives, cuisine déléguée à une société privée, 10 % de bio. en 2012, quelques 
parents en mobilisent d’autres pour informer les citoyens qu’une restauration collective éco-responsable est possible. Organisation 
d’une journée de la transition citoyenne, distribution de tracts, pétition, médiatisation, réunions publiques, contact d’experts, réalisa-
tions et projections de films... Peu à peu, un dialogue constructif s’instaure entre parents, élus et prestataire de services.

La LisTe des 30 noMinés
Catégorie Courage politique

Catégorie engagement citoyen

Catégorie approvisonnement responsable
1) Conseil départemental des Pyrénées-atlantiques (64). 18 700  convives (16 000 collégiens, 1 500 écoliers, 1 200 personnes âgées). 
sur 40 collèges engagés on obtient 14 % de produits bio et 22 % de produits locaux. démarche qui fédère profession agricole et 
associations de producteurs au travers d’un réseau de 140 fournisseurs locaux. les retombées économiques ont été évaluées à 1,9 M € 
pour le territoire en 2015 et la démarche s’étant aujourd’hui à certaines villes du territoire.

2) ville de toulouse (31). 31 500 convives, cuisine centrale en régie municipale, liaison froide, 220 points de restauration. 23 % de 
produits bio dont 87 % de local en 2016. Pour favoriser l’accès des producteurs locaux à ses marchés, la ville travaille à l’adaptation et 
la multiplication de ses lots (allotissement) et réfléchit au développement productif de sa propre régie agricole. Projet de pain bio avec 
l’Union des boulangers de Haute-Garonne. 2017 : oeufs fermiers de plein air, veau label rouge...

3) Cuisine centrale d’Épinay-sur-seine (93). 3 600 convives, cuisine centrale en régie municipale et en liaison froide qui délivre 24 sites 
de remise en température. 26 % de bio. la restauration municipale privilégie les produits bio et durables « issus de cultures, d’élevages 
raisonnés ou de filières courtes ». la politique d’achat a nécessité un travail fin de recherche de fournisseurs et filières adaptés, cela 
malgré l’implantation de la commune en Île-de-France où les producteurs bio sont moins présents qu’ailleurs.

Catégorie ambition pédagogique
1) Crèche multi-accueil « le pays imaginaire » à rosières (43). l’éducation alimentaire consiste à faire découvrir aux enfants le partage, la 
convivialité, la consommation d’aliments variés, dans l’écoute et le respect des sensations et des émotions de chacun. l’ambition péda-
gogique se décline en trois  points : dimension sensorielle, représentation des aliments, partage et convivialité.

2) Écolo Crèche. Ce mouvement national accompagne 230 crèches dans plus de 50 départements, dans une démarche de développe-
ment durable où l’alimentation bio est soutenue et encouragée. ecolo Crèche sensibilise les professionnels à l’alimentation bio et insuffle 
le changement. en pratique : 53 % des crèches du réseau ont augmenté la part du bio dans l’alimentation des enfants en 2015. 

3) ville de Mouans-sartoux (06). 1 000 repas par jour, 100 % bio dont plus de 50 % en local. l’éducation à l’alimentation durable passe 
par un accompagnement pédagogique durant les repas (découverte des goûts et des saveurs, choix de la juste portion, tri des dé-
chets...), l’information régulière des parents d’élèves via mail et internet avec suggestions de menus du soir, la réception et l’organisation 
régulière de visites de collectivités locales extérieures et de médias pour diffuser les bons leviers et les exporter les bonnes pratiques.

1) ville de Muel (44). 70 convives de 3 à 10 ans. Cuisine en régie, sur place. Presque 100 % de bio (sauf le pain du boulanger local) avec un 
surcoût tout à fait négligeable de 0,02 € par repas. Gros travail sur les quantités commandées, réduction du nombre de fournisseurs bio et 
non bio, dialogue avec le groupement MangerBio 35 et un maraîcher local. approche de pain bio en cours avec le boulanger.

2) réseau Croc la vie. 2 100 convives desservis dans 110 crèches en Nord-Pas-de-Calais (Hauts-de-France) avec une offre 100 % bio. 
Origines du boeuf et du porc, des yaourts et crèmes fraiches, du pain, des ovo-produits : 100 % local. 50 % local pour les fruits et légumes. 
Pour le reste des produits, recours à l’extérieur. Choix assumé de payer au juste prix les produits dans le cadre de l’économie sociale et 
solidaire et « positionnement tarifaire très légèrement au-dessus de celui pratiqué par nos confrères mais pour du 100 % bio ».

1) association ekolo tipa tipa (Île de la réunion). 55 convives de 3 mois à 3 ans. alimentation bio à 95%. l’association fait partie du 
réseau de la sCiC (société coopérative d’intérêt collectif) eCsPer. Ce réseau a souhaité partager son savoir-faire en créant une association 
matérialisée par la charte environnementale « ekolo tipa tipa ». Parmi les priorités affichées, prise en compte des langues et des cultures 
locales, protection de l’enfant en bannissant les produits toxiques, alimentation bio, environnement sain, etc.

2) Parc naturel régional du vercors. restauration collective estimée : 900 000 repas par an. Bio et local variables selon les parties du 
territoire. le parc a posé l’enjeu de santé publique de l’alimentation comme un des piliers de son action -pour lequel il n’a pourtant pas de 
compétences– et l’a articulé avec l’enjeu de développement économique territorial et de soutien à l’agriculture locale. approche transver-
sale « de la fourche à la fourchette » et mise en place du programme alimentation, santé et territoire (ast).

3) Foyer du romarin (ehpad) à Clapiers (34). 95 convives de 80 et 102 ans. 62 % de bio dont plus de 20 % en local (poulets, légumes, 
œufs, jus de fruit et pain). la cuisine est dépourvue de matières issues de l’agroalimentaire transformé, pas de produits chimiques, pas de 
graisse de palme, plats 100 % faits maison de l’entrée au dessert, suivi quotidien de l’appréciation par retour du personnel de service afin 
d’identifier les plus et les moins pour poursuivre une amélioration continue et une prise en compte personnalisée des goûts.

1) ville de Manduel (30). 430 repas, 19 % de bio et 10 % bio local. approvisionnement sans intermédiaire  pour les fruits, légumes, volailles 
et huile d’olive. Contact direct, convivial et éducatif avec les 240 scolaires, formations des cuisiniers à la cuisine alternative, réduction de la 
part de la viande (trois repas sans produits carnés par mois), existence d’une légumerie pour accueillir les denrées de saison livrées en vrac. 
recherche permanente de producteurs et exigence de proposer aux enfants de nouveaux produits.

2) ville de Mouans-sartoux (06). ville de Mouans-sartoux (06). 1 000 repas par jour, 100 % bio dont plus de 50 % en local. la notion de 
cuisine vivante passe par l’absence totale de pesticides et d’intrants de synthèse dans le respect de la santé publique. aucun produit trans-
formé issu de l’agroalimentaire, une cuisine autonome par groupe scolaire. Commune membre du réseau villes actives PNNs (Programme 
national de nutrition santé). animation d’ateliers cuisine et nutrition avec les enfants, visites régulières de la régie agricole.

3) ville de Nogaro (32). 200 convives, cuisine sur place. 33,4 % de produits bio dont la moitié locaux. Cuisine maison, créative, pédagogie de 
la découverte des produits et d’éveil au goût. Pas un même plan alimentaire ni un même menu reconduits sur les trois dernières années, 
combinaison quotidienne des préoccupations nutritionnelles, organoleptiques et environnementales. la fraîcheur est dans l’assiette !

Il s’agit des structures qui ont fait le choix de réduire la part de consommation de produits carnés au profit de la diversité des protéines végétales.

1) Cuisine centrale de Bègles (Gironde). 2 250 convives, plus de 30 % de produits bio dont 70 % locaux. la ville propose un double menu 
équilibré quotidien, l’un avec viande et l’autre sans. Cette orientation permet à chaque individu d’exprimer son choix sans frustration pour 
favoriser l’éveil de sa curiosité par la découverte de nouvelles recettes et favoriser plus largement la tolérance du choix de l’autre dans un 
cadre laïque.

2) association Menthe abricot Cerise, école Montessori à roissard (38). 40 convives de 3 à 11 ans, alimentation 100 % bio et 100 % végé-
tarienne issue presque intégralement des producteurs bio locaux, en plus d’une gamme d’épicerie livrée par des opérateurs bio extérieurs. 
Coût matière : 2,00 € par repas.

3) Cuisine centrale de Briançon (05). 650 convives, 30 % de bio dont 33.5 % de local. Un repas sans produits carnés par semaine, pour 
mettre en avant les protéines végétales : une légumineuse accompagnée d’une céréale afin de respecter la chaîne des acides aminés.

1) ville d’Ungersheim (68). 550 convives, 100 % de bio dont 75 % de local. Cuisine gérée par une association d’insertion par l’économie et 
la formation. démarche globale de transition non seulement énergétique mais qui repose aussi sur un concept de transformation sociale 
voulue par les citoyens. des idées ont été réfléchies, débattues et concrétisées par eux en y entraînant leurs élus. ainsi, le conseil partici-
patif a lancé 21 actions pour le XXiè siècle fondées sur les principes de l’autonomie intellectuelle, de l’indépendance énergétique et de la 
souveraineté alimentaire.

2) Écopole alimentaire de la région d’audruicq (62). rachat par la communauté de communes locales d’une vieille ferme pour en faire un 
centre de ressource et de développement de nouvelles activités agrorurales et d’appui au développement d’un système alimentaire  local. 
Mise en place d’une exploitation bio qui livre des paniers et des établissements de restauration collective, création d’un restaurant bio, 
espace d’information et d’échanges avec les acteurs du territoire.

3) Conseil départemental de la drôme (26). Premier département bio de France avec plus de 1 000 producteurs et plus de 17 % de la sur-
face  agricole cultivée en bio. les producteurs, via la plate-forme virtuelle agrilocal26, fournissent les collèges dont 29 sur 40 sont labellisés 
par ecocert.

Prix spécial du jury d’Un Plus Bio décerné à Céline destève pour son documentaire diffusé sur France 5 en mai 2016 : « les casseroles de la 
restauration collective », un patient travail de renseignement sur les pratiques des grands opérateurs de la restauration collective.

Catégorie Bio au juste prix

Catégorie santé dans l’assiette

Catégorie Cuisine vivante

Catégorie l’alternative au menu

Catégorie territoire en transition

Catégorie Média d’investigation

3) Conseil départemental de la drôme (26). département moteur avec agrilocal26, plate-forme dématérialisée entre les responsables 
de restauration et les producteurs, formation des cuisiniers des collèges, ancrage du bio local dans le quotidien, travail minutieux de la 
diététicienne départementale. le département reverse aux gestionnaires une contribution modulée, entre 2,00 € lorsque les achats de 
denrées issues de l’aB sont supérieurs ou égaux à 30 % et 1,40 € lorsque les achats bio sont inférieurs à 10 %.
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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

La première édition des Victoires des cantines rebelles 
organisée par Un Plus Bio vise à distinguer en France  
les  acteurs qui portent un projet de restauration  
collective bio, locale, saine et juste sur leur territoire.  
À l’heure où les cantines affichent un taux moyen 
de 3,2 % de bio dans les assiettes, certains ont fait  
le choix de miser sur des solutions alternatives qui,  
demain, feront école sur de nouveaux territoires.

sur l’ensemble des projets parvenus à l’association jusqu’au 15 septembre 2016, le jury a retenu près de 
trente initiatives (chacune étant nominée dans une ou deux catégories), qualifiées d’exemplaires et suscep-
tibles d’être reproduites sur d’autres territoires. Pour départager ces trente nominés, un Plus Bio a ensuite 
demandé de remplir un dossier complémentaire aux candidats pour entrer dans les détails de leur projet.  Le 
20 octobre, sur la base du classement établi par chaque membre du jury, 10 lauréats ont été désignés. 
À découvrir officiellement ce 10 novembre !

Julie andrieu, productrice  
et présentatrice des « carnets 
de Julie » sur France 3

émilie aubry, journaliste  
sur arte (Thema) et LcP

cyril dion, écrivain et  
co-réalisateur du (césar du meilleur) 
film documentaire « demain »

isabel otero, comédienne

Thierry Marx, chef cuisinier

Thierry stoedzel, directeur  
d’ecocert France

édouard chaulet, maire de Barjac 
(le village du film « nos enfants nous 
accuseront » de Jean-Paul Jaud)

éric de Kermel, responsable du 
magazine Terre sauvage et directeur 
de Bayard nature & Territoires

dominique Granier, président de la chambre d’agriculture du Gard et de la safer Languedoc-roussillon

Henri de Pazzis, fondateur de Pronatura, agriculteur et co-auteur de « La part de la terre »

dix lauréats sélectionnés parmi 43 candidats

Les dix parrains de l’édition 2016 qui remettront les prix aux lauréats

Les vicToires des canTines reBeLLes - Paris - 2016

Animation de la journée : Pierre HivernAt, journaliste, directeur de la publication d’Alimentation générale.

http://alimentation-generale.fr/

