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E

n prenant la décision de
faire paraître le manifeste
« Quand les cantines se
rebellent », notre envie première était de donner la vision
de notre collectif. Une envie
toute simple, juste avant la
COP 21 à Paris. Nos humbles
moyens financiers nous obligent à la prudence pécuniaire
mais ne limitent en rien notre
élan d’engagement.
Si nous l’avons voulu tendrement
optimiste, notre ouvrage pointe tout
de même le chemin que nous devons
emprunter pour qu’une alimentation
digne de ce nom constitue le quotidien
du plus grand nombre. Pour cela, nous
avons regroupé les bonnes nouvelles,
ses projets de territoire vertueux et
donné parfois un
coup de griffe aux
situations qui nous
exaspèrent.
Agréablement accueillie, sa diffusion s’installe peu à peu et génère ce
que nous souhaitions profondément :
un début d’appropriation citoyen et
un franc soutien de nos alliés les plus
proches. Histoire de permettre à chacun de mettre son grain de sel, nous
avons proposé dans la foulée une campagne « Fais bouger ta cantine ! », en
janvier dernier. La raison d’une campagne plutôt qu’une pétition : nous
nourrissons l’idée qu’un mangeur bien
informé et bien renseigné ne se laissera
pas facilement rouler dans la farine,

même bio. Et puis l’alimentation, c’est
aussi créer une intimité, une relation
pour dépasser les incompréhensions.
En nous rencontrant, en nous approchant, nous tissons quelque chose de
précieux qui peut nous éviter bien des
arnaques. Nous sommes de plus en
plus nombreux à penser que le soutien
pour renverser la vapeur ne viendra pas
d’en haut.
Et si nous en doutions encore, l’actualité alimentaire nous fournit à l’infini
son lot d’insupportable. De la proposition de loi de la députée Brigitte Allain
qui a fait l’objet d’un blocage par le
Sénat sur les 20 % de bio à l’échec récurrent des demandes de nos éleveurs
qui cherchent quelques centimes de
plus au prix du kilo de viande ou du
litre de lait, notre
désir de révolte
est bien alimenté,
celui-là.
L’achat
de
produits
agricoles vertueux par nos cantines selon l’échelle de « Riches Terres » (lire
p.5) ne va pas dans un premier temps
bouleverser l’échiquier économique.
Nous ne sommes pas naïfs au point de
penser que les commandes de la restauration collective vont résoudre les
considérables difficultés de nos paysans. Mais nous sommes à peu près
certains qu’elles participeront à consolider cette dynamique citoyenne que
nous voyons pointer, qui vise à mettre
de la cohérence dans nos actes pour
vivre mieux et en bonne santé.

Plus de cohérence
pour vivre mieux

Un Plus Bio est une association
nationale basée à Nîmes, dans
le Gard, qui accompagne les
structures et les personnes adhérentes souhaitant introduire progressivement une alimentation de
qualité en restauration collective
s’appuyant sur le concept « Manger Bio ® ».
Animée par une équipe de bénévoles et deux salariés, l’associa-

Ils soutiennent Un Plus Bio

tion aide les acteurs et décideurs :
élus et chargés de mission, parents
d’élèves, gestionnaires, cuisiniers,
professionnels de l’éducation, de
la santé, du développement rural
et de l’agriculture biologique. Depuis novembre 2013, l’association
héberge le Club des Territoires Un
Plus Bio qui réunit une trentaine
de collectivités et représente plus
de 20 millions d’habitants.

Manger mieux : et si
la valeur n’avait pas de prix ?

Première étape du Tour de France des cantines rebelles initié par Un Plus Bio en 2016, ici dans le Pas-de-Calais, le 21 mars.

On entend souvent dire que manger bio, local, sain et juste coûte trop cher aux collectivités. À bien y regarder
pourtant, cet argument est d’abord utilisé par celles qui n’ont pas encore franchi le pas d’une meilleure offre alimentaire en lien avec leurs territoires. Car pour les autres, déjà engagées, c’est l’inverse qui se produit. Les coûts sont non
seulement contenus mais c’est surtout la valeur des produits servis aux convives qui reprend toutes ses dimensions
écologique, économique, sociale, environnementale... Et si la valeur n’avait pas de prix ?

M

anger plus sain et plus local a soulevé un débat médiatique et législatif prenant, à la
sortie de l’hiver 2016. Un débat
porteur mais malheureusement
avorté. La loi sur l’ancrage territorial de l’alimentation proposée par
la députée Brigitte Allain, votée à
l’unanimité à l’Assemblée nationale, a été rejetée, ou du moins largement écornée par les sénateurs.
Si l’objectif de 40 % de produits
locaux est retenu, celui de 20 %
de bio est écarté. Motif défendu
par la seconde chambre : 20 % de
bio, cela impliquerait d’avoir 20 %
de surfaces cultivées en bio quand

l’Hexagone plafonne à 5 %. On
passera sur l’anomalie du raisonnement mathématique qui renvoie
davantage à une posture politique
qu’à une table de multiplication.
Mais on peut s’attarder sur le mes-

La restauration
collective enfin
perçue comme levier
de développement
sage que délivrent les politiques à
l’heure où les Français, les parents
d’élèves plébiscitent l’introduction
du bio dans les cantines. Les son-

dages se suivent et se ressemblent
(manger sainement devient une
évidence dans l’opinion), ils démontrent que les valeurs entourant l’alimentation peuvent prendre le pas
sur la simple préoccupation du prix.
Dans ce contexte, la valeur de
l’alimentation a relégué la simple
préoccupation du prix. L’attente
sociale d’une agriculture sans pesticides, d’une éducation à une
meilleure alimentation et la perception du levier que constitue
la restauration collective comme
nouvel outil d’étalonnage des politiques publiques sont des nouvelles
plutôt rassurantes.
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À Un Plus Bio, lors de la sortie du manifeste « Quand les cantines se rebellent »,
plusieurs médias nationaux se sont saisis
de la question essentielle quoique basée
sur un raisonnement trop simplificateur :
peut-on manger bio et local sans dépenser plus ? En usant d’un peu de pédagogie, nous avions réussi à faire admettre
que le prix n’était pas une barrière, en
rappelant notamment que le seul prix
des denrées n’entre que pour 20 % dans
le coût global d’un repas. On n’accusera
pas le bon sens populaire de cette interpellation, à l’heure où le manque de pouvoir d’achat est dans tous les esprits par
temps de crise. Pourtant, réduire la vision
d’un schéma alimentaire de qualité à la
seule notion de coût ou de surcoût est
un piège, dans lequel les collectivités, les
gestionnaires, les techniciens ou les cuisiniers tombent parfois. Heureusement
pas toujours.
Engranger les bénéfices.
Le constat est net : tous les départements
et les communes du réseau Un Plus Bio
qui se sont vraiment lancés dans une politique alimentaire améliorée engrangent
des bénéfices sur de nombreux plans.
Économiquement d’abord, les collectivités engagées dynamisent le tissu local, font se croiser des producteurs, des
transformateurs, des distributeurs et des
équipes de cuisiniers. L’exemple du fo-

Le forum des Pyrénées-Atlantiques, où producteurs et gestionnaires se rencontrent.

rum annuel des Pyrénées-Atlantiques est l’offre alimentaire s’étoffe sur les terriexemplaire de ce point de vue : les pro- toires. Pour eux comme pour les deniers
ducteurs se familiarisent avec le milieu de l’État, le rapport devient gagnant. Et
et les habitudes de la restauration col- l’on se prend à imaginer un jour, pourquoi
lective. Sur le plan environnemental, elles pas, que les budgets de l’Agence de l’eau
accélèrent le levier de la conversion vers le ou de certains services déconcentrés
bio et les signes officiels de qualité. On sait n’auraient plus à engloutir des sommes
qu’entre 2014 et 2015, selon l’Agence Bio, le vertigineuses dans le traitement de l’eau
passage à l’agriculture biologique a fait un potable (entre 1 et 1,5 milliards d’euros
bond de 17 % en France. Ce n’est évidem- par an en France). De même, on pourrait
penser à autre chose
ment pas neutre. Enfin,
qu’à des plans de
sur le plan de la santé
La valeur alimentaire
publique, les collectise mesure aux bénéfices sauvetage de filières
en crise tout aussi
vités connaissent de
engrangés
à
long
terme
coûteux. Autant de
beaux résultats. Le fait
charges environnede faire entrer en cuisine des produits sains, de qualité, de sai- mentales et sociales qui devraient plutôt
son, frais et bruts induit des changements venir en soutien d’une conversion vers
dans les modes préparatoires où les addi- des pratiques améliorées...
tifs, les saumures, les adjuvants et autres La logique de réseau légitimée.
exhausteurs de goût n’ont plus leur place. Les collectivités, les ministères et, dans
Du côté des convives, la sensibilisation et une moindre mesure, le personnel polil’éducation à une meilleure alimentation tique national, commencent à prendre
avancent, faisant peu à peu du citoyen un la mesure du changement nécessaire.
consommateur qui ne confond plus les Ils savent qu’il y a urgence. La France
saisons de production et fait la différence reste championne d’Europe de la proentre un produit brut et un produit trans- duction agroalimentaire mais également
formé.
de l’usage des produits phytosanitaires.
Le mieux plutôt que le moins-disant.
Plus que le prix, c’est bien la valeur de

Le budget alimentaire a fortement baissé.
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l’alimentation qui prend du relief. En optant pour le mieux plutôt que le moinsdisant, les collectivités modifient le
paysage économique et social. Le prix
à payer devient le prix juste, éventuellement contenu, même, à mesure que

Rebattre les cartes et identifier les vrais
enjeux relèvent plus que jamais d’un
bon débat. Pour y parvenir, les réseaux
foisonnent d’initiatives, où des mouvements comme Un Plus Bio continuent,
modestement mais avec ambition, d’apporter leur pierre à l’édifice d’un futur
commun soutenable.

L’échelle de Riches Terres, outil du futur
pour mettre tout le monde d’accord ?
Signaler des produits où l’économique, l’humain, le social, la santé publique et le climat sont respectés

M

anger bio, c’est bien. Encore individuel (lire ci-dessous), convaincus
faut-il qu’avant d’arriver à la qu’il est temps de faire émerger dans
table des convives, l’aliment ait ef- la clarté une grille de lecture précise
fectué un parcours sans fautes ou de la qualité alimentaire, au-delà de la
presque. Faute de goût, de bilan car- seule certification bio qui, si elle engage
bone raisonnable et de justice éco- le respect de l’environnement, n’est
pas forcément exempte de pratiques
nomique et sociale.
Le chef Arnaud Daguin, contributeur sociales discutables, surtout à l’heure
fidèle et précieux allié d’Un Plus Bio, de l’internationalisation des échanges.
planche depuis décembre 2014 sur la Le cahier des charges de Riches Terres,
mise en place d’un logo, un label qui fe- privé, a vocation à être reconnu par les
rait converger les faisceaux d’indicateurs autorités publiques. « Et pas seulement
propres à dire d’un
en France mais à
produit alimentaire
l’échelle européenne
qu’il a vraiment de
« Répondre à la question voire mondiale, préla valeur, afin d’aiArnaud, avec
bête mais têtue : qu’est-ce cise
der dans leurs choix
ce souci de nourrir à
d’achats les acteurs
terme neuf milliards
qu’un bon produit ? »
de la restauration
de personnes en se
collective et, plus
sortant enfin du merlargement, les citoyens consomma- dier climatique. »
teurs. Le concept de l’échelle de Riches
Comment financer l’obtention du fuTerres, c’est son nom, repose sur l’éva- tur label par les producteurs ? Déjà
luation coordonnée de trois socles de confrontés à diverses contributions fivaleurs (en détail ci-dessous) : l’envi- nancières obligatoires, notamment de
ronnement et le climat, la nutrition et certification, il semble judicieux de les
la santé, l’économique et le social. Pour dispenser de porter une charge supArnaud, il est tout à fait possible d’ap- plémentaire. Comment ? En créant
poser une telle étiquette éthique sur les une fondation arrimée à l’association,
produits, « c’est un outil qui va encoura- qui rassemblerait des fonds issus d’enger le mieux-disant, en répondant à la treprises sous forme de mécénat. Sans
question toute bête mais têtue : qu’est- droit de regard sur l’origine des fonds,
ce qu’un bon produit ? ».
explique le chef et agitateur d’idées.
Pour le moment, la réflexion porte « Tout le monde pourra pourvoir aux
sur la création de l’association à but besoins de la fondation, les entreprises
non lucratif qui régira le nouveau label. vertueuses comme celles qui ne le sont
Plusieurs acteurs sont impliqués à titre pas, ou pas encore. Tous ceux qui sont

Le chef Arnaud Daguin.

impliqués dans la production, la transformation ou la distribution ont intérêt
à s’orienter vers des pratiques qui abondent dans le sens de la clarté. »
Concrètement, l’échelle de Riches Terres
prendra la forme d’une application de
type mobile. Un QR code (ce carré pixellisé qui se multiplie un peu partout) à
flasher et hop, on entrera par le menu
dans les trois faisceaux d’indicateurs du
produit noté au final entre 1 et 9, comme
sur la vraie échelle de Richter. Des expérimentations sont en cours avec un réseau
de producteurs, première cible de l’outil.
À terme, les transformateurs et les distributeurs pourront intégrer le dispositif.

Principes et acteurs du projet
Les trois socles de valeur défendus par Arnaud Daguin :
1) Environnement et climat : « La production doit démontrer le niveau
de son impact sur le climat, si elle séquestre ou libère du carbone et si
elle participe du vivant. »
2) Nutrition et santé : « Savoir en quoi le produit est bon dans ce qu’il
contient et surtout ce qu’il ne contient pas : sa densité en nutriments au
kilo, l’absence de résidus d’antibiotiques, de pesticides. »
3) Économie et société : « Tel qu’il est produit, l’aliment est-il le résultat
d’une activité agricole pérenne et rémunérée dignement ? »

Les cinq personnes impliquées, à titre individuel :
- Arnaud Daguin, chef cuisinier, initiateur du projet, William Vidal, président d’Ecocert, Alain Canet, président de l’Association française d’agroforesterie, Konrad Schreiber, Institut de l’agriculture durable, Marc-André
Sélosse, Muséum national d’histoire naturelle, Roland Feuillas, semencier-meunier-boulanger à Cucugnan (Aude).

Plus le produit est « riche », plus le triangle est équilatéral.
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À Lons-le-Saunier, la valeur a du goût
Demandez lui la définition de la vraie
valeur de l’alimentation, et Didier
Thévenet dégaine une panoplie d’arguments bien rodés : « Ce sont des produits sains, sans résidus chimiques, cuisinés avec intelligence, qui font du bien
au moral, protègent la ressource en eau et
installent des producteurs bio sur le territoire. En fait, c’est réfléchir autrement et
au final, ça ne coûte pas plus cher. »
Peu de chefs de restauration sont aussi
impliqués dans la volonté de changer
de modèle et d’échelle. Certes, on ne
mange pas encore 100 % bio à Lons-leSaunier, mais on s’en approche à grands
pas. L’offre locale vient équilibrer l’offre
nationale, avec l’objectif de la dépasser en 2016. Surtout, la ville s’active
pour réinstaller des producteurs qui
avaient disparu avec le temps. « On
a accompagné une dizaine de maraîchers
en agriculture biologique, qui travaillent
avec la cuisine centrale tout en restant indépendants via la vente directe en Amap,
sur les marchés, à la ferme. Cette année,

Photo Lons-le-Saunier / Thierry Laroche

Exemplaire, le chef-lieu du Jura
voit son territoire transformé
par la préparation de 1,2 million
de repas par an « faits maison »

Didier Thévenet, plus qu’un directeur de restauration, un véritable chef d’orchestre.

ils livreront 200 tonnes de produits »,
précise Didier Thévenet. Un accompagnement peu subventionné, mais
garanti par des contrats au juste prix
qui consolident le volet économique.
Et qui nourrissent l’objectif de dé-

part : réduire le taux de nitrates dans
les eaux souterraines qui parviennent
jusqu’au robinet. En quelques années
il est passé de 30 à 25 mg/l... grâce aux
cantines. ça parait peu, mais c’est en
fait un grand pas.

Un écopôle alimentaire, pourquoi faire ?

En un même lieu : production, transformation, consommation et livraisons de produits bio.

66

Pari réussi pour le Pas-de-Calais où,
sur la commune de Vieille-Église, s’agite
une fourmillière pour construire un horizon alimentaire durable. La communauté de communes de la région d’Audruicq a acheté en 2011 une vieille ferme
qu’elle finit de restaurer, pour en faire un
site de production maraîcher sur cinq
hectares, un centre de ressources et de
documentation, mais aussi un atelier
de transformation, un restaurant et
un laboratoire d’innovation sociale et
solidaire, mon tout 100 % bio. L’écopôle
alimentaire est géré par les associations
Terre d’Opale et les Anges Gardins. Les
premiers travaux qui s’y déroulent
sont considérés comme action pilote
« Maison de l’alimentation » du Programme National de l’Alimentation.
Un Plus Bio a organisé une visite du
site le 21 mars. On y a mangé, on a
beaucoup aimé.

Dans la Drôme, les menus
s’affichent sur smartphone
établissements luttent contre
le gaspillage, certains réalisent même des pesées quotidiennes comme le collège
Lis Isclo d’Or, à Pierrelatte.
« Moins de déchets, c’est plus
d’économies et un investissement sur la qualité, avec un
plateau repas qui revient à environ 2 € pour 30 % de bio », explique la coordinatrice de la

restauration et diététicienne
Gaëlle Grégory. Le plan de
maîtrise nutritionnelle en
cours de définition n’oublie
pas d’associer les convives,
des enquêtes de satisfaction
sont prévues mais déjà, les
visites de réfectoires régulières permettent de voir
qu’« ils se sentent pleinement
engagés dans la démarche ».

Photo CD Drôme / François Rey

Défendre les valeurs du
programme alimentaire
« Manger mieux, manger
bio » passe par de gros efforts de sensibilisation, dans
les 30 collèges drômois. Passés en moyenne à 25 % de
bio, les menus sont l’objet
d’une attention particulière.
Les élèves peuvent flasher
le QR code affiché à l’entrée
du self et découvrir ce qui
est fait maison, bio, local et
de saison. Les menus sont
également mis en ligne sur
le site départemental, grâce à
un ingénieux outil informatique développé localement
par un prestataire privé (lire
p. 12) qu’utilisent intuitivement les chefs de cuisine.
L’action éducative ne s’arrête pas là. Le Département
met en place des ateliers de
sensibilisation sur l’équilibre
alimentaire, organise des visites avec dégustation chez
les producteurs. Tous les

Évasion dans
les assiettes ?

Fruits servis en brochettes au collège de Saint-Jean-en-Royans.

Parmi les outils d’évaluation
des politiques de restauration collective, un instrument pourrait permettre
un jour de mesurer le « taux
d’évasion alimentaire ».
La société de certification
bio Ecocert a repéré dans
le Gers une action de la
chambre de commerce et
d’industrie qui, grâce à des
enquêtes de fond périodiques réalisées par un cabinet d’expertise, mesure le
taux d’évasion, c’est-à-dire
la part des achats que les
habitants d’un secteur géographique donné réalisent
en dehors de leur zone de
chalandise.
L’outil permet de suivre
l’évolution des comportements d’achats et d’ajuster
l’offre. « Je trouve ça performant, analyse Thierry Stoedzel, directeur d’Ecocert.
On pourrait très bien évaluer
le taux d’évasion alimentaire
d’une cantine, d’une cuisine
centrale ou d’un restaurant. »
Une idée à creuser.

Toulouse : la régie agricole en pleine évolution
Les premières lentilles bio
sont arrivées dans les assiettes des 32 500 Toulousains
qui mangent chaque jour à la
cantine : 6,5 tonnes produites
en 2015 sur le domaine municipal de Candie, propriété de
plus de 200 hectares en milieu
urbain, acquise par la ville
en 1976. La régie est encore
principalement vouée à la
vigne et aux grandes cultures,
mais ses importantes réserves
foncières en font un sujet de
réflexion pour diversifier la
production en lien avec les
besoins de la restauration collective. « On ne dispose pas de
légumerie, c’est donc prématuré
d’imaginer de voir s’y développer une production maraîchère

pour nous », témoigne Sandra Estrade, directrice de la
cuisine centrale de Toulouse
qui achète également du jus
de raisin et le vin « pour les
sauces et marinades ». Une
partie des vignes a été arrachée et replantée en vergers,
les fruits complèteront peutêtre un jour la gamme.
L’avenir de la régie, ses activités et son autonomie financière sont au centre des
préoccupations de la mairie.
Adhérente du Club des Territoires Un Plus Bio depuis cet
hiver, gageons qu’elle puisse
s’inspirer des exemples de
régies d’autres membres,
dont Mouans-Sartoux et Ungersheim.

Jus de raisin et lentilles bio au menu de la restauration municipale.
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L’invitée

Françoise

« Arrêtons d’être contr
U

ne maison d’édition qui
cartonne, un centre culturel,
un cinéma, un réseau national de
librairies. Et, depuis 2015,
la consécration par l’obtention
du Nobel de littérature et du
Goncourt. Françoise Nyssen,
directrice des éditions Actes Sud,
veut faire du monde « le domaine du
possible ». Avec son mari, elle vient
de créer une école privée associative pour donner une
nouvelle chance aux enfants. On
y mange 100 % bio, avec un projet
de potager de cinq hectares à la clé
Un Plus Bio : Le prix Nobel
de littérature pour Svetlana
Alexievitch, le prix Goncourt
à Mathias Enard (La Boussole),
d’autres livres qui dépassent
500 000 exemplaires... L’année
2015 fut la vôtre !
Françoise Nyssen : C’est très chouette
oui... et un peu épuisant aussi ! Il a
fallu intervenir dans de nombreux médias, nous avons été invités partout
ou presque, et ce n’est pas Françoise
Nyssen qui a dû parler mais plutôt la
représentante d’Actes Sud, comme
si j’étais un peu en porte-à-faux.
Ces deux auteurs apportent évidemment beaucoup à la maison d’édition
mais il n’y a pas qu’eux, nous publions
chaque année plus de 600 ouvrages.
Je pense à notre nouvelle collection
« Le domaine du possible », dirigée
par Cyril Dion dont nous avons édité le
livre « Demain », retranscription fidèle
du film qui a connu un succès phé-
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noménal (plus de 800 000 entrées).
Plus que jamais à Actes Sud, et comme
le disait mon père qui a fondé la maison, nous travaillons par plaisir et par
nécessité, en construisant pas à pas
un catalogue exigeant avec une vraie
politique d’auteurs que l’on suit depuis
leurs débuts. On ne publie pas pour
suivre une mode ou l’air du temps.

Vous avez d’autres projets,
qui n’ont rien à voir avec la
littérature, notamment celui de
développer une école alternative. Dans quel but ?

plit les enfants de savoir sans les aider à prendre leur destinée en main.
L’ancien ministre de l’Éducation nationale François Peillon nous a prêtés une
oreille attentive et le recteur de l’académie de Nice nous soutient, il a même
publié une réaction très positive sur
son mur Facebook !

Monter une école privée, ça
coûte cher aux parents. N’y at-il pas de risque de sélection
à l’entrée ?
Nous avons évidemment veillé à l’aspect financier, en établissant un barème moyen de 4 000 € l’année pour
un coût réel d’environ 12 000 € par
élève. Sur les trente familles, trois sont
aidées par le fonds de dotation que
nous avons mis en place, cela leur revient à 40 € par mois.

Cette école est ouverte depuis septembre 2015 dans les locaux de l’association du Méjan, à côté de la maison
d’édition, promise à déménager sur
notre ferme familiale à Mas-Thibert, à
la campagne, près d’Arles. Il y a déjà
une trentaine d’élèves, du CE2 à la troi- Les enfants mangent à la
sième. C’est un projet dont les bases cantine, quel est votre projet
ont été jetées en 2012. Avec mon mari alimentaire ?
Jean-Paul Capitani, nous avons eu sept
enfants. Tous ont connu des parcours C’est une cuisine familiale 100 % bio et
scolaires variables et Antoine, un en- végétarienne ! C’est Marie Muccio qui la
fant précoce qui était dyslexique et dirige, elle se charge des courses et de
dyspraxique, a beaucoup souffert de la préparation des repas. Elle se fournit au marché et dans
cet enseignement. À
«
ça
doit
bien
faire
six
les magasins bio de
18 ans, il a choisi de
ne plus vivre... Ce pro- ou sept ans que je ne la ville mais à terme,
jet d’école était pour
suis pas entrée dans nous avons le projet
de monter un projet
nous la meilleure faun
supermarché
!
»
agricole en agroforesçon de continuer, c’est
terie sur cinq hectares,
aussi une réponse
au
sein
de
la
propriété
qui en compte
à un système scolaire qui, en France,
une
centaine.
Ce
potager,
à vocation
n’est en rien porteur de confiance en
éducative
également,
fournira
aussi
soi. Mais nous ne faisons rien contre
bien
l’école
que
la
demande
en
fruits
l’Éducation nationale, nous militons
simplement pour un modèle d’ap- et légumes bio de la région. Pour nous,
prentissage qui prenne en compte les c’est le projet de la cohérence, celui de
enfants en sortant du système obses- vivre mieux et en meilleure santé.
sionnel de la compétition et de l’évaluation permanente. Le système nor- Le bio, pour vous, c’est une
matif connaît vraiment des limites, valeur fondamentale ?
des études d’appréciation confirment Depuis longtemps, oui. Jean-Paul, inque le niveau scolaire baisse, on rem-

Nyssen
e, construisons pour ! »
« Sortons
les enfants
du système
obsessionnel
de la compétition
et de l’évaluation
permanente. »

génieur agronome de formation, fut l’un
des premiers à faire du vin bio dans les
sables du Golfe du Lion, c’est lui qui m’a
éveillé au bio. Si je compte, ça doit bien
faire six ou sept ans que je ne suis pas
entrée dans un supermarché ! À la maison, on s’efforce de manger le plus sain
possible. Un exemple, au petit-déjeuner,
je bois un jus de citron tiède, boisson
alcalinisante, puis je mange une soupe
miso (un plat traditionnel japonais à

Actes Sud à Arles :
250 employés
En 1977 , l’Atelier de cartographie thématique et statistique
(Actes), fondé en 1969 par
Hubert Nyssen et JeanPhilippe Gautier, décide
de diversifier sa production
et d’entreprendre l’édition
de livres sous la marque
Actes-Sud.
En 1998, vingtième
anniversaire et un catalogue
de 3000 titres.
En 2016, l’entreprise compte
250 employés dont environ
180 sont toujours basés à Arles.

base de pâte de haricots de soja fermentée) avec des algues, des petits légumes, du gingembre, du riz complet et
du lait d’amande. Intolérante, je prends
du pain sans gluten, de l’avocat, des
graines germées... Sinon, je suis fan de
pois chiches, de lentilles, de soupes de
légumes. Mon mari, lui, est végétarien,
du coup je ne cuisine pour moi que du
poisson frais et m’autorise à manger un
peu de viande quand je sors au restaurant, en étant sûre de la provenance et
de la qualité de l’élevage.

Alternative jusqu’au bout
des ongles, en somme !
On essaie de vivre autrement, dans un
système plus humain, citoyen, intéressé
par la vie de la cité. Même si c’est un peu
grandiloquent, on apporte notre contribution à un meilleur avenir de l’humanité, en échappant au système dominant
de l’argent. C’est un credo, un engagement profond. Mais encore une fois,
nous envisageons la vie positivement :
arrêtons de faire contre et construisons
pour ! Il est urgent de maintenir et développer l’énergie citoyenne. J’aime cette

phrase de l’écrivain Antonio Gramsci :
« Je suis pessimiste avec l’intelligence,
mais optimiste par la volonté ».

Vous aviez 17 ans en 1968,
lorsque changer le monde était
un mot d’ordre. Vous croyez
que c’est possible aujourd’hui ?
Depuis cette époque, la mondialisation
et la financiarisation se sont accentuées, des pans entiers de l’économie
ont été dérégulés. Il y a un phénomène
d’« ubérisation », rien n’est simple. Mais
la question écologique est devenue
centrale et le lien à la Terre qui nous
concerne tous, primordial. Avec la journaliste Marie-Françoise Colombani, je
suis allée à Calais voir les campements
de migrants. C’était dur, évidemment, il
y aune tristesse profonde. Mais paradoxalement, il y avait une énergie folle
dans ce cloaque et humainement, je n’ai
pas ressenti d’aigreur objective. C’est
une étape douloureuse, mais transitoire.
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Les distributeurs de sodas
et de friandises
industrielles n’ont
qu’à bien se tenir,
voilà une trouvaille
intelligente que
nous avons découverte à l’Ecopôle
alimentaire de Vielle-Église et qui pourrait séduire de nombreuses villes.
Le principe : un joli cabanon de bois qui abrite des compartiments de
produits bio frais, pré-pesés et présentés dans des emballages durables.
On glisse sa carte bleue, on choisit des oeufs, du chou, des échalotes, du
lait, on referme les portes et on s’en va. Idéal, en dehors des heures
d’ouverture de son magasin bio préféré. Posé sur l’emplacement d’une
aire de covoiturage, il pourrait tout aussi bien trouver sa place en milieu
urbain. Coût de l’opération : un peu plus de 20 000 €.
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Présentation en février
du manifeste « Quand
les cantines se rebellent »
au Club de la presse
du Gard, dans un lieu
alternatif de Nîmes.
Le journaliste Guillaume
Mollaret et le président du Club Mich
el
Pélamourgue voulaient en savoir plus
sur
ce qui fait bouger la restauration colle
ctive en France, devant un public d’ac
teurs
locaux attentif et curieux.
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En projet, l’organisatio
n
des premières Victoire
s
des cantines rebelles
décernées par Un Plus
Bio aux villes et terri
toires qui auront bien
fait bouger leurs cantines. Un rendez-vous
à Paris le 10 novembr
e
prochain. À suivre.

Réunion de trav
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observatoire des place d’un
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ts engagés.
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bio a été
À l’automne dernier, Un Plus
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alimentaires sur un vaste
territoire, où les enfants sont
au centre des attentions.
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Les acteurs

« Pas d’usine, on cuisine » met
son grain de sel dans les menus
Motivé, un collectif de parents
des Lilas, aux portes de Paris,
redonne des couleurs à la
politique alimentaire de la ville

Ils
sont
acteurs
associatifs,
chercheurs,
entrepreneurs...
et ils font
bouger
la planète bio.
Leur credo :
faire vivre
le débat
de société.
Un Plus Bio
les a invités
à en dire
un peu
plus

Au début, en 2011, les échanges furent
un peu rugueux. Mais aujourd’hui,
le dialogue est bien plus riche et des
lignes ont commencé à bouger. Aux
Lilas (23 000 habitants, 1 600 repas),
le collectif au joli nom « Pas d’usine,
on cuisine » a bien travaillé et le temps
de la première irruption au restaurant
scolaire pour découvrir ce que mangent les enfants est déjà loin derrière...
Isabelle, Sandrine, François, Stéphane, représentants du mouvement
citoyen local, font partie des deux
cents parents qui souhaitent faire bouger la cantine, dans une démarche totalement en phase avec la campagne
nationale lancée par Un Plus Bio
jusqu’au 30 juin prochain. Pour y parvenir, le collectif n’a pas ménagé sa
peine : organisation d’une soirée débat
avec la projection de « Nos enfants
nous accuseront », rédaction de pétitions et de tracts, mise en place d’une
Journée de la transition citoyenne et
énergétique avec la contribution de la
Fondation Nicolas Hulot, présence assidue aux événements festifs locaux,
développement d’une page facebook,

Leur
but : plus
de bio,
moins de
protéines
animales,
une vraie
cuisine
gérée en
direct avec
de bons
menus
faits
maison.

diffusion d’articles dans le Parisien... Visite, aussi, du lycée
Janson-de-Sailly à Paris, où Isabelle découvre le label Ecocert
« En cuisine » et le composteur
à déchets. La certification séduit
désormais la mairie, dont le marché de la restauration délégué à la
société Elior court jusqu’à 2017.
Après cette échéance, il est possible que les cantines locales
connaissent un nouvel élan. Le
collectif soutient le principe d’une
gestion directe, a fait des propositions concrètes pour améliorer le
cahier des charges, réclame plus

de protéines végétales dans les repas. La mairie répond de son côté
que le projet de créer une cuisine
centrale ou de nouer un partenariat
avec des communes voisines fait
son chemin. En attendant, la part
du bio a augmenté dans les assiettes et les élus comme les habitants ont trouvé un terrain d’entente porteur d’avenir. Prochaine
étape : soutenir l’ensemble des
acteurs en faisant adhérer la commune au Club des Territoires Un
Plus Bio. Croiser les expériences
et s’inspirer les uns des autres, un
beau programme.

« Nourrir ma tribu », drôle de logiciel culinaire
À sa façon, en solo ingénieux, Laurent
Ciantar contribue à faire avancer la
restauration collective. Il fourmille
d’idées pour donner un coup de main
aux cuisiniers et aux collectivités, grâce
à des outils étonnants
Voilà un profil étonnant, à mi-chemin entre le
geek tombé ado dans l’informatique et l’expert passionné de cantines et d’équilibre alimentaire depuis vingt ans. À sa façon, Laurent
Ciantar participe au mouvement d’évolution
des cantines. Mais presque de son bureau,
de chez lui, en électron libre simplement
motivé sur le plan personnel. Ses solides
compétences en informatique peuvent aussi
l’amener à travailler pour l’UFC Que-Choisir,
pour laquelle il agrège des quantités d’informations diverses et variées, du relevé de prix
de 30 millions de produits dans la grande
distribution à la collecte de la totalité des rapports sur la qualité de l’eau potable en France.
Déjà connu pour avoir créé Aidomenu,
logiciel de gestion des stocks, des approvisonnements et des menus en restauration dans son poste précédent, il a créé la
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société « Nourrir ma Tribu » et s’est lancé
dans le développement d’une nouvelle
interface. Elle est destinée aux chefs de
cuisine et aux techniciens de collectivités
qui ne sont pas tous férus d’informatique.
« L’idée est de mettre à leur disposition
un programme simple ne nécessitant aucun paramétrage, avec lequel ils peuvent
construire leurs menus en intégrant des
objectifs de coût, de règles de nutrition
ou de durabilité : bio, local, frais, fait maison », explique le concepteur.
Installée en deux clics à distance, la
plate-forme se révèle efficace. Chaque
cuisinier compose et rédige ses menus
tandis qu’une assistante virtuelle signale
les endroits où ça coince, en terme de
fréquence de produits laitiers, de protéines, de lipides, etc. Le logiciel propose
alors des corrections, émet des suggestions de recettes de substitution, indique
les prix de revient estimatifs... Certaines
fonctionnalités avancées s’inspirent des
travaux de l’équipe du Docteur Nicole
Darmon, chercheur à l’unité mixte de

Laurent Ciantar, le concepteur.
recherche Inserm/Inra en nutrition humaine à Marseille. La Drôme s’est réjouie
d’avoir acquis cet outil d’intelligence artificielle pour superviser et coordonner les
cuisines de ses trente collèges, le département des Landes vient de le suivre.
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