
Le tour de France 2017
des cantines rebellles
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Un PLUs Bio, Premier réseaU nationaL des cantines Bio

Étape n°1 : nîmes (30)
Le 25 avril - Maison du Département du Gard

DÉcouvrez L’InvItatIon  
et Le proGraMMe De La journÉe

tour de France, deuxième ! après le succès de la première édi-
tion en 2016, l’association un plus Bio a décidé de reprendre 
la route, à la rencontre des territoires et des acteurs qui font 
bouger la restauration collective en France.

alors que la part du bio et du local reste confidentielle dans 
les assiettes et que la loi sur l’ancrage territorial de l’alimen-
tation portée par la députée Brigitte allain a été bloquée, le 
tour de France d’un plus Bio est l’occasion d’échanger avec 
celles et ceux qui mettent les bouchées doubles pour évoluer 
vers une restauration collective plus bio, locale, saine et juste.
adhérents d’un plus Bio, mais aussi non adhérents, techni-
ciens, élus, citoyens, chargés de mission, cuisiniers, tout le 
monde est bienvenu à ces journées pour débattre, s’enrichir et partager. visites pratiques et débats 
thématiques sont inscrits au menu de la journée.

première étape le mardi 25 avril à nîmes, à la Maison du Département, partenaire du tour de 
France d’un plus Bio.

premier réseau national des cantines bio, un plus Bio est une association née en 2002 dans le but de soutenir 
l’évolution de la restauration collective vers plus de bio et de local. elle fédère aujourd’hui les principaux 

territoires et acteurs qui font de l’alimentation de qualité un levier de santé publique, de développement éco-
nomique et agricole et de protection de l’environnement. Depuis 2013, un plus Bio rassemble une cinquantaine 
de collectivités au sein du club des territoires : villages, villes, intercommunalités, conseils départementaux... 

un pLuS BIo, c’eSt QuI ?

INVITATION

mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
http://www.unplusbio.org/ils-ont-deja-rejoint-le-club/
http://www.gard.fr/accueil.html


mail : contact@unplusbio.org
tél : 09 82 58 26 41
www.unplusbio.org

25 AVrIL 2017 à NîmeS 
auditorium de la maison du département, 2 rue Guillemette. plan d’accès

INVITATION
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envie d’en savoir plus ?

13 h 30 - Café  et accueil des participants  aux échanges de l’après-midi

13 h 45 - Ouverture par Cathy Chaulet, vice-présidente du Département déléguée au développement du bio et 
des circuits courts, à la qualité alimentaire et à la restauration collective

14 h 00 - Présentation d’Un Plus Bio par Stéphane Veyrat, directeur.       

14 h 30 - ÉChanges et DÉBat aUtOUr Des systèmes D’aPPrOvisiOnnement COlleCtifs hyBriDes

 > Couveuse agricole et outil de transformation par Frank Meymerit, coordinateur du Civam 
 agro-Bio-Béarn (64) et directeur associé de la sas graines

 > Planification de l’approvisionnement  et installation d’un agriculteur. Pascale Bories, première 
 adjointe au maire de villeneuve-lez-avignon (30) et Étienne Coulibaly, agriculteur 
 > soutien à la mise en place d’une plate-forme de producteurs bio, par Christophe Corbière,  
 chef de projet alimentation et circuits courts au Département  de l’isère 

16 h 30 Clôture de la rencontre

InscrIptIons : 

- formulaire en ligne
- par mail
- par téléphone

Programme / 10 h 00 - 16 h 30

CeS territoireS et aCteurS qui S’engagent 

CeS SiteS qui nouS rÉgalent

Journée gratuite ouverte à tous, 
sur inscription 

avant le 14 avril

avec le soutien de :

10 h 00 -  visite au choix, rendez-vous directement sur place :
 > le mas d’asport, à saint-gilles, qui héberge la station d’expérimentation serfel 
 et le programme ecolo’O fruits, au service de la pédagogie et de l’éducation des scolaires. accès
 > l’unité de conditionnement de légumes du département du gard, qui dessert une vingtaine  
 de collèges. Créée en 2012, il s’agit de la plus grande légumerie de la région Occitanie. accès

12 h 00 - Buffet bio et local, offert par le Conseil départemental du gard - maison du Département

Plan d’accès à la Maison du Département 
(entrée A) et stationnement 

mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
www.unplusbio.org
http://www.gard.fr/direct-et-pratique/direct-pratique/venir-au-conseil-departemental.html
http://www.unplusbio.org/nimes-25-avril-2017-minscris-a-journee-etape-tour-de-france-cantines-rebelles/
mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
http://www.fondationcarasso.org/fr
http://www.label-du-bio-a-la-cantine.com/
https://www.google.fr/maps/place/517+Chemin+du+Mas+Dasport,+30800+Saint-Gilles/@43.7143945,4.4074526,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5d55ac270f9eb:0x1cc72d676efe115c!8m2!3d43.7143945!4d4.4096413
https://www.google.fr/maps/place/Rue+Georges+Bruguier,+30000+N%C3%AEmes/@43.8435814,4.3871253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b42d48ef5686af:0x66d39938ae999017!8m2!3d43.8435814!4d4.389314

