
Premier réseau national 
des cantines bio

Un Plus Bio : des acteurs 
et des territoires engagés,  
pour une restauration 
collective de qualité



Une Histoire qui s’écrit depuis plus de quinze ans autour de belles ambitions

Une ambition

Un Plus Bio est née en 2002 pour soutenir le changement des pratiques en restauration collective en introduisant plus de bio et de local 
dans les assiettes. Elle est aujourd’hui le premier réseau national des cantines bio.

Un ensemble unique d’acteurs qui partagent des valeurs communes

Une équipe salariée restreinte qui s’appuie sur des  adhérents impliqués

L’association est ouverte à tous, de la société civile aux collectivités locales en passant par les professionnels,  
avec l’objectif permanent de nourrir la réflexion collective sur les conditions d’une transition alimentaire réussie inscrite dans  
des projets de territoire durables. La pluralité des adhérents : citoyens, militants, cuisiniers, élus, techniciens, agriculteurs, parents 
d’élèves, experts est le gage d’un dialogue ouvert et engagé où chacun apporte sa pierre à l’édifice commun. 

Organiser des temps d’échanges, conduire des projets avec les adhérents, monter des formations, faire le lien et communiquer  
sur les avancées de chacun : pour faire vivre et animer le réseau national, Un Plus Bio s’est organisée autour d’une équipe légère  
et survitaminée, basée à Nîmes (Gard). Deux salariés et demi seulement, qui entraînent avec eux, dans la convivialité, le noyau dur  
des membres du bureau, les membres du conseil d’administration, les adhérents, les partenaires et les formateurs...  
Personne n’hésite jamais à donner de son temps pour faire vivre ce beau projet collectif.

En fédérant depuis tant d’années les principaux acteurs et territoires qui s’engagent à faire bouger les lignes de la restauration  
collective, Un Plus Bio s’est progressivement hissée au rang d’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. De nombreux contacts 
ont été noués avec les ministères et les législateurs, pour plaider le changement à l’échelle nationale. 

ColleCtivement, la restauration bio avanCe

Le premier guide pratique, complet et gratuit  
à l’usage des citoyens qui souhaitent changer 
la donne alimentaire au niveau local.  
Téléchargeable en ligne sur unplusbio.org  
et/ou à commander en version papier.

Pierre angulaire des combats d’Un Plus Bio :  
le manifeste « Quand les cantines se rebellent » 
pour une restauration collective bio, locale,  
saine et juste. Éditions Court-Circuit, 96 p., 9 €.

Chaque année à l’Hôtel de Ville de Paris, Un Plus Bio  
récompense les initiatives porteuses d’avenir  
où l’intelligence collective s’invite à table. 
L’exemplarité vue comme un outil de partage, 
de réflexion et de diffusion des actions.

Les victoires 
des cantines  
rebelles

Le tour de France 
des cantines  
rebelles

Expérience unique, le « Tour de France des cantines 
rebelles » va à la rencontre des acteurs et des territoires 
qui font bouger les lignes des politiques alimentaires  
en restauration collective.

Un Plus Bio organise plusieurs formations 
ciblées pour permettre aux acteurs 
de la restauration collective de mener 
à bien leur projet de transition alimentaire  
en lien avec leur territoire.

Les acTions d’Un PLUs Bio

des oUTiLs PoUr réFLéchir, 
se Former eT Passer à L’acTion

Donateurs Éducation

Associations

Collectivités
Experts

Citoyens

Les cinQ vaLeUrs d’Un PLUs Bio

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 collective

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

Agir sur la santé des convives  
à travers l’assiette

CollègEs
   DE l’AssoCiAtion

6lEs



LE CLUB DES TERRITOIRES

Un PlUs Bio, 68 bis avenue Jean-Jaurès 30900 nÎMEs
Mail : contact@unplusbio.org / Tél. : 09 82 58 26 41 / Fax : 09 82 60 90 04 
www.unplusbio.org      facebook.com/unplusbio.org

QUOI ? - Né en 2013, le Club des Territoires Un Plus Bio rassemble en France les principales col-
lectivités engagées dans une restauration collective de qualité : villages, villes, intercommunalités, 
départements, régions, parcs et pays qui font de l’alimentation le coeur de politiques publiques 
soucieuses d’un développement territorial équilibré, organisé et ambitieux. 

COMMENT ? - Beaucoup de collectivités se plaignent de mener seules les changements d’ampleur 
à opérer en restauration collective. En créant le Club des Territoires, un espace commun qui leur 
permet d’échanger, de développer des synergies, de trouver des réponses à des problématiques 
communes, d’agir ensemble, et de gagner un temps précieux, Un Plus Bio répond à ce besoin et 
offre un soutien précieux à une approche politique de l’alimentation. 

QUi ? -  Quelle que soit sa taille, son choix de restauration, l’état d’avancement de son projet, toute 
collectivité est la bienvenue au Club, pour autant qu’elle adhère aux valeurs d’Un Plus Bio et qu’elle 
se fixe comme cap le changement vers une restauration collective plus bio, locale saine et juste.

ÊTrE MEMBrE, C’EsT...

NoUs CoNTaCTEr

« Enclencher une dynamique stimulante, au-delà de la visibilité médiatique 
qu’offre l’exposition d’Un Plus Bio. Cela nous permet de bénéficier 

de formaions spécifiques à destination des cuisiniers et des personnels 
de cantine, mais plus important encore, cela nous offre l’occasion  

de tisser des liens avec d’autres collectivités, d’échanger sur nos expériences 
et de puiser des idées novatrices.. »

Fanny Bovetto, élue à Briançon (05)

« Profiter de la vision nationale du Club pour sortir la tête du guidon, 
on retrouve hors de chez soi la dynamique nécessaire au changement.» 

sandrine lafargue, élue du Département des Pyrénées-Atlantiques.

« Découvrir ce que font les autres membres, car même 
si on pense bien faire localement, on gagne toujours  
à rencontrer d’autres équipes pour enrichir nos pratiques. »

Patrice Château, élu à Dijon (21)

« Entrer dans une logique de réseau efficace avec des élus  
pragmatiques pour avancer plus vite ensemble. »

grégory gendre, maire de Dolus-d’oléron (17)


