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Poisson à la cantine :
comment retrouver la pêche ?

...Avec ou sans arête - frais ou surgelé - menacé ou abondant d’élevage ou sauvage - gras ou maigre - contaminé ou épargné...
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« Nous sommes à l’aube
d’une révolution éthique »
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En donnant vie à notre manifeste
« Quand les cantines se rebellent »,
nous étions loin d’imaginer démarrer
une telle aventure. L’ouvrage nous a
permis en 2016 de partager plus largement notre regard, de débuter un Tour
de France pour rencontrer les territoires
qui portent de belles actions et de terminer l’année sur la remise des premières Victoires des cantines rebelles.
Ajoutons au succès de la première
diffusion qui a épuisé les stocks, la parution d’une deuxième édition, et nous
voilà comblés.
L’enchaînement
d’autant d’événements sur une
seule année illustre
l’intérêt
croissant de nos
concitoyens pour
une autre alimentation. Ce n’est sans
doute pas un hasard si quelques candidats à l’élection présidentielle ont annoncé des mesures pour des pratiques
plus justes en restauration collective.
De domaine pour initiés, les cantines
sont devenues un sujet de société sur
lequel il est bon d’avoir un avis et fournir des propositions pour venir à la rescousse d’une agriculture souffrante.
Délicieux moment pour ceux qui,
comme nous, labourent le terrain depuis des années. Nous n’allons pas
bouder notre plaisir, ni tomber pour
autant dans la naïveté de croire que
les paroles vont se traduire en actes.
À d’autres, en effet, la croyance dans
les changements radicaux dictés d’en
haut, alors que les initiatives fleurissent
de plus en plus localement. Où les citoyens, en lien avec des responsables
de collectivités innovants, trouvent les
bonnes solutions. Mangeurs de tous les
pays, unissons-nous pour consolider ce

Mangeurs
de tous les pays,
unissons-nous !
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début de prise de conscience collective
et construire d’autres rapports à notre
alimentation et ceux qui la produisent.
Dans ce numéro, nous vous invitons
à regarder de plus près une question
peu débattue, celle de la protéine issue des produits de la mer. La présence
d’un poisson dans son assiette est un
des rituels des menus de la restauration
collective. Alors que ses mérites sont
souvent vantés sur le plan nutritionnel,
les conditions d’élevage et les pratiques
de pêche inquiètent.
Nous avons longuement débattu
sur la viande et
ses excès en tout
genre, sur les légumes imbibés
de perturbateurs
endocriniens,
et il nous semblait qu’en ajoutant des
critères aux cahiers des charges, en remettant de la proximité, du local, nous
allions endiguer peu à peu les dérives
productivistes.
Mais quid de nos pratiques d’achat
de poisson en restauration collective ?
En commandant et en travaillant leur
« pescaille », le gestionnaire et le cuisinier ont-ils les mêmes exigences et
disposent-ils des mêmes garanties que
sur leur sauté de veau ? Face à cette
problématique complexe à résoudre,
nous avons choisi d’appliquer la même
méthode : fouiller le sujet, provoquer
les rencontres et tenter d’esquisser un
début de solution en nous saisissant de
la dynamique de nos adhérents. Il est
pour nous rassurant de voir que même
si le sujet est ardu, nous avons autour
de nous des initiatives qui cherchent à
faire aboutir le gagnant-gagnant, pour
nous, mais aussi pour la biodiversité.
Pour la planète.

Ils soutiennent
Un Plus Bio

Le poisson durable se fait
désirer dans les cantines
Plutôt hoki...

... merlu...
... ou cabillaud ?
Les poissons blancs à chair maigre en filets portionnés, plus ou moins menacés selon les zones de pêche, dominent à la cantine.

Parce qu’il provient de la mer, de l’océan ou des eaux douces, le poisson est une des denrées les moins familières
des agents qui évoluent en restauration collective. Saisonnalité, proximité, durabilité, comment s’approvisionner
de manière responsable en poisson de qualité, accessible, et sans porter atteinte à des stocks dont on nous dit
régulièrement qu’ils sont plus ou moins menacés ? Depuis 2015, Un Plus Bio planche sur les filières halieutiques
durables et souhaitait partager les éléments de réflexion qu’elle a engagés sur les territoires.

V

endredi, c’est le jour du
poisson à la cantine. Oui
mais lequel ? Filet de hoki,
dos de colin d’Alaska ou panga
d’élevage ? Espèce menacée d’extinction ou pléthorique ? Frais ou
surgelé ? De saison ou pas ? Pêché pendant la période de frai
? À maturité sexuelle ? Avec ou
sans label ? Générateur de nuisances ? N’en jetez plus, ce n’est
plus une mer, c’est une véritable
jungle. L’univers à la fois complexe et subtil de la pêche est
loin d’être familier aux acteurs de
la restauration collective, et pour
cause. Alors que les territoires
s’approprient de plus en plus la
maîtrise du développement de la
qualité alimentaire sur terre, ils
restent pour la plupart interrogatifs quand vient le moment de

passer la commande du poisson.
Pour échapper à ce qui relève
d’une réelle méconnaissance du
secteur, ils lancent des appels
d’offres et se satisfont de lots
fournis par des opérateurs spécialisés, ou non, qui s’en remettent eux-mêmes à la logique du
marché : il en résulte le service

Rapprocher
le monde de la mer
de celui
des terriens
d’un poisson blanc, en filets portionnés surgelés, sans arêtes, qui
supporte bien la cuisson, au goût
peu prononcé et que les convives
consomment sans trop gaspiller,
pour peu que la sauce soit bonne.

La question d’agir pour une
pêche durable, à l’image de la logique qui opère sur terre dans les
fruits et légumes, la viande, les
produits laitiers, les céréales ou
l’épicerie, se pose naturellement.
Le GEMRCN recommande de
proposer une fois par semaine un
plat principal à base de poisson,
considérant qu’il est bon pourvoyeur de protéines et d’acides
gras de qualité. Mais aussi pourvu
de certains contaminants, il faut
donc en manger, mais pas trop.
Comment opérer la transition
vers des pratiques plus écologiques ? La réponse implique
d’abord de trouver les bonnes
informations, or il est compliqué de savoir à quel prescripteur
se fier. Certaines organisations,
comme Greenpeace, diffusent
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depuis plusieurs années un message
préventif salutaire quoique légèrement anxiogène sur les menaces
pesant sur la ressource. D’autres
mouvements, comme Ethic-Ocean,
Bloom, le WWF ou Mr Goodfish,
tentent d’élargir le débat aux professionnels, aux citoyens, aux collectivités, en encourageant une pêche
artisanale qui ne met pas en danger
les stocks et des techniques de pêche
qui ne raclent plus abusivement les
fonds marins. Pour favoriser l’accès à
une ressource durable, des labels ont
été créés, dont le plus connu est le
MSC (Marine Stewardship Council).
Ils apportent un minimum de garanties mais, comme d’autres signes de Apprêter des poissons frais, peu coûteux et goûteux n’est pas forcément plus long.
qualité sur terre, ils prêtent parfois
à controverse chez les spécialistes à la cantine se résume ainsi à faire du « poisson sauce meunière ».
d’environnement. Mis bout à bout, dans la simplicité, qui n’est pas for- Qu’on le veuille ou non, le monde
les éléments d’information ne per- cément un gage d’éveil au goût et à de la pêche n’échappera pas à une
mettent malheureusement pas de l’écologie. Et parce que l’exigence de saine évolution dans les années à vejeunes
consomma- nir. Parce que la qualité alimentaire
se faire une idée perteurs
peu
informés et s’insère au cœur des politiques putinente des choix à
La biodiversité
éduqués reste faible, bliques, le poisson devient à son tour
opérer en restaurane peut rester
seules quelques es- une nouvelle source d’inspiration et
tion collective. C’est
d’autant plus vrai que l’apanage des terriens pèces à bas prix domi- de partage, au service de la diversifinent dans les menus, cation de nos pratiques à table.
plus on s’éloigne des
côtes, moins les traditions culinaires comme le colin d’Alaska ou le filet Dans une planète composée aux trois
sont liées à la culture du poisson. de hoki de Nouvelle-Zélande. En par- quarts de mers et d’océans, la biodiDe même, les convives continentaux courant les sites de certaines collec- versité ne peut rester l’apanage exsont moins familiers du chinchard, du tivités, l’affichage de la variété passe clusif des terriens. Nombre d’entre
calamar et autres mulets de saison. même au second plan et l’on voit eux, d’ailleurs, vivent de la pêche, ou
Rappelez-vous, un bon poisson pané fleurir des libellés expéditifs : « bro- s’en nourrissent. Jouer l’équité et ne
est forcément carré avec les yeux chettes de poisson », « filet de poisson pas piller la ressource est une respondans les coins ! Manger du poisson à la crème », ou encore le très répan- sabilité qui s’impose à nous.

Les filières halieutiques durables au menu
Depuis 2015 et jusqu’à l’an prochain,
l’équipe d’Un Plus Bio est mobilisée sur
le dossier des filières halieutiques durables au service de la restauration collective, via un solide partenariat avec la
Fondation Daniel & Nina Carasso, très
investie dans deux domaines : l’alimentation durable et l’art.
Peu d’organisations ont travaillé
jusqu’à présent sur la ressource que le
GEMRCN recommande d’introduire
une fois par semaine. Le chantier est
d’autant plus vaste qu’il s’attache à
répondre à quelques questions fon-
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damentales : la restauration collective
peut-elle être un atout pour la filière,
valoriser des productions peu prisées
par les marchés traditionnels, sécuriser
les revenus par un approvisionnement
régulier, participer au développement
d’une économie circulaire, permettre le
rapprochement des producteurs et des
consommateurs ? Les cantines ont largement démontré qu’elles savent faire
levier sur le développement des territoires quand les conditions sont réunies. Le démonteront-elles au large du
grand littoral français ?

« Mettre en place                 des
changements de cap sur la durée »
volumes vendus. Pour la ressource par rapport à une
nous, la pêche durable pêche artisanale dépourvue de
doit limiter son impact balises GPS. Cette logique est
sur l’environnement en train d’être questionnée par
tout en créant de l’em- l’Europe, qui se rend compte
ploi et en développant que la pêche artisanale crée
l’économie du litto- bien plus d’emplois, préserve
ral. Avant de poser la la ressource et génère un anquestion du type d’espèces à crage culturel territorial imacheter, la pêche durable pri- portant.
vilégie les méthodes douces. Le poisson durable, ce n’est
En d’autres termes, une pêche pas plus cher ?
durable est, selon nous, une
Pas forcément. Si vous achetez
pêche plus artisanale. Cependu poisson « artisanal » que
dant, il existe une particularité
vous préparez vous-même et
en France où la définition de
que vous valorisez au mieux,
la pêche artisanale n’est pas
c ’e s t - à la même
dire que
« L’UE se rend compte
que pour
vous prela majonez bien
que
la
pêche
artisanale
rité des acsoin d’utiteurs moncrée
bien
plus
d’emplois
»
liser tous
diaux : elle
les morse définit chez nous par des
ceaux comestibles du poisson
bateaux de moins de 25 mètres
pour ne rien gâcher, cela n’est
sans restriction de techniques
pas plus coûteux que du poisde pêche, alors que dans les
son « conventionnel » préparé
autres pays, les bateaux font
par des transformateurs inmoins de douze mètres et les
dustriels. Mais il faut pour cela
engins « traînants » comme le
redécouvrir le goût de cuisiner
chalut de fond, sont exclus.
et découvrir de nouvelles saOn parle alors d’engins « dorveurs et textures, des éléments
mants » tels que les palangres,
clés dans la restauration colles filets, les casiers ou les
lective qui doit également évolignes. Cette pêche-là, dont le
luer sur les modes de prépararatio emplois créés par kilos
tion afin de rendre le poisson
de poissons est le plus imdurable attractif !
portant, représente 50 % des
captures dans le monde. C’est Comment garantir que l’esun tissu d’acteurs très impor- pèce que j’achète n’est pas
tant. En Europe, plus de 80 % menacée d’extinction ? On
des unités de pêche rentrent se sent vite coupable de mal
dans cette catégorie. Or pen- faire dans le choix d’un poisdant longtemps, les gouver- son sauvage.
nements des États-membres À la différence d’autres ONG,
de l’Union européenne ont Bloom n’a jamais publié de
privilégié les chalutiers et les guides pour dire quels poisgros bâtiments, pensant qu’il sons il faut bannir ou favoriserait plus simple de contrô- ser. Pourquoi ? Parce que nous
ler les volumes prélevés sur pensons que la durabilité de

Pour Frédéric Le Manach,
directeur scientifique
de l’association Bloom,
la restauration collective
peut assez facilement évoluer
vers un modèle vertueux
Je suis gestionnaire ou cuisinier en collectivité et je souhaite introduire du poisson
durable dans les assiettes.
Comment m’y prendre ?
La première étape est de comprendre le fonctionnement du
monde de la pêche. C’est un
monde complexe mais, d’une
manière générale, le mouvement global vers une meilleure
qualité alimentaire que l’on
observe sur certains territoires
s’applique également aux produits de la mer, y compris dans
des zones où l’on ne pêche pas.
Connaître le fonctionnement
de ce secteur peut permettre
aux gestionnaires et cuisiniers
en collectivité de poser les
bonnes questions et d’induire
des changements de cap dans
la durée - comme pour l’agriculture - afin de sortir de la
pêche industrielle et ses poissons pêchés à outrance, que
ce soit près de chez nous ou à
l’autre bout du monde.
Qu’appelle-t-on une pêche
durable ?
Il faut savoir qu’en France,
deux tiers des poissons sont
pêchés avec des chaluts de
fond, une technique qui racle
les fonds marins et capture tout
sur son passage. Cette pêche a
un impact très néfaste sur l’environnement. Son modèle est
essentiellement engendré par
les besoins de la grande distribution, en très forte demande,
qui écoule les trois quarts des

Privilégier « une grande diversité de poissons sans jamais
mettre la pression sur une
espèce particulière ».
la pêcherie passe avant tout
par la technique de pêche et
par des pêcheurs qui capturent une grande diversité de
poissons sans jamais mettre la
pression sur une espèce particulière. C’est pour cela que
nous ne croyons pas non plus
aux labels, censés éclairer le
consommateur, mais que nous
considérons comme douteux
et non fiables après nous être
penchés sur leur cahier des
charges. Par la suite, il y a évidemment tout un travail de
fond à mener quant à la valorisation des espèces et la manière de les faire connaître et
accepter par tous.
En revanche il est vrai que,
même si l’on peut manger de
nombreuses espèces de poissons toutes plus intéressantes
les unes que les autres, il nous
faut quand même bannir celles
pour qui la menace est averée
et se révèle implacable. C’est
par exemple le cas des requins
et des espèces profondes,
comme l’empereur, le grenadier de roche, le sabre noir, la
sébaste ou la lingue bleue...

En savoir plus ? Les bons clics de la mer
Le chantier « poissons » occupe
Un Plus Bio jusqu’en 2018.

> Le guide des espèces à bannir ou à privilégier, publié
par Seaweb (devenu Ethic-ocean) sur ethic-ocean.org
> L’application mobile « Planet Ocean » de la fondation
Goodplanet.
> Le guide du WWF : consoguidepoisson.fr
> Le guide de Greenpeace : greenpeace.fr/poissons-

guide-de-consommation-responsable/)
> Un guide belge : environnement.brussels/news/manger-du-poisson-de-la-peche-durable-un-nouveau-guidepour-vous-y-aider
> Page 10 : la formation au poisson d’Un Plus Bio.
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Autour d’Arcachon, des communes
engagées dans une pêche locale
Le Pays Barval parvient à lever
les freins pour développer le poisson
local à l’échelle de la restauration
collective du territoire

En novembre 2016, lors d’un atelier de formation animé par le chef Arnaud Daguin.
volontariat, 14 des 17 communes du Pays,
directement ou par le biais de leur concessionnaire, ont choisi de s’engager dans la
démarche de découverte et d’adaptation à
une offre en produits locaux, éloignée des
habituelles livraisons de surgelés préfor-

matés. Des formations ont lieu périodiquement et Aline Delamare, en charge du programme d’actions pour le Pays, explique
que, « partis de zéro en 2011, les volumes vendus
ont atteint deux tonnes en 2016. C’est une progression encourageante ».

Les Pyrénées-Atlantiques sensibilisent
L’expérience de la coopérative Arrainetik a fait long feu en Pays basque.
Parce que l’arrivée des surplus de volumes attendus à bas prix et prêts à
surgeler à Saint-Jean-de-Luz n’a pas
été aussi prometteuse que prévu, il a
fallu se résoudre à fermer cette structure née sur les espoirs des collectivi-

tés locales, des pêcheurs et de la restauration collective. Mais il reste trois
structures de pêche importantes (les
sociétés Dima, Ladimar et Méricq),
signataires d’une charte de pêche
durable (qualité, origine et saisonnalité), en lien direct avec les cantines
des collèges du département, lequel

poursuit activement le programme
« Manger bio & local, labels et terroirs ». Pour sensibiliser tous les acteurs, un livret pratique est en cours
de réalisation, intitulé « Du bateau à
l’assiette ». Émaillé d’interviews de
pêcheurs, de recettes et d’adresses, il
sera largement distribué.

Mr Goodfish, l’indicateur des bonnes marées
Encourager la consommation durable et diversifiée des produits de la
mer sur tous les territoires, tel est l’objectif de l’association Mr Goodfish. Né
de l’initiative conjointe de trois aquariums (Boulogne-sur-Mer, Italie et
Espagne), le mouvement fédère tous
les acteurs de la pêche : scientifiques,
comités régionaux de la pêche, syndicats de mareyeurs, associations de
consommateurs, grande distribution,
restaurateurs. Mr Goodfish publie
des bulletins trimestriels d’espèces
recommandées à la consommation
sur trois façades maritimes (Manche
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Le chef cuisinier Bruno Macetti ne rechigne pas à lever lui-même les filets de poissons et faire découvrir le goût
de poissons méconnus, à près de 1 000 convives.

Oubliez tout ce que vous savez sur les poissons
formatés et surgelés. Avec le chef cuisinier de la
cité scolaire de Saint-Jean-de-Luz, attendez-vous à
manger du bon poisson, souvent, et dans un savoirfaire qui fait honneur à la restauration collective.

Certaines cuisines, comme celle de la
commune de Biganos, ont déjà fait entrer
la vive, l’émissole et la seiche dans les menus des élèves. Une performance ? Plutôt
un travail de fond qui commence à payer,
avec l’ensemble des acteurs de la filière.
Depuis 2011, le Pays Barval (Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre, Gironde, 146 000 habitants) travaille avec les gestionnaires et
services communaux, les sociétés de restauration collective, les pêcheurs et les mareyeurs de la criée d’Arcachon. Avec l’appui
du Département et d’Un Plus Bio, ce réseau
actionne les leviers d’un approvisionnement local pour une pêche durable et l’introduction d’un poisson diversifié dans les
cantines du territoire (12 000 repas/jour,
près de deux millions par an). Sur la base du

À Saint-Jean-de-Luz, les dents
de la mer s’invitent dans les assiettes

et mer du Nord, Bretagne et Atlantique, Méditerranée) selon trois critères : état des stocks, taille minimale
qui permet de s’assurer que les poissons se sont reproduits au moins une
fois, période de non reproduction.
Depuis six ans, un travail de sensibilisation à la variété et d’accompagnement à la mise en place d’une logistique de livraison est conduit dans
plusieurs restaurants scolaires de la
région Hauts de France. Des formations sont proposées aux enseignants
dans le cadre d’une convention avec
l’Éducation nationale et de nombreux

Un temps d’animation scolaire.

kits pédagogiques ont été produits et
mis à disposition des professeurs, via
les espaces numériques de travail.

Parce qu’il souhaite « favoriser l’emploi local et privilégier le circuit le plus court possible », Bruno Macetti
s’est rapproché des pêcheries du port de la ville.
Et s’il ne peut directement participer à la criée, réservée aux professionnels, il s’approvisionne directement auprès d’un des opérateurs, le mareyeur
Méricq. « Chaque jour je vais sur leur site, je regarde
les arrivages, les prix, et je passe ma commande », explique le cuisinier qui fait également partie du réseau des cuisiniers formateurs du Département
des Pyrénées-Atlantiques.
Son plaisir, à Bruno, c’est de recevoir et traiter du poisson ultra-frais
pêché au large du littoral basque. Si
possible brut. « On me demande de ne
pas trop montrer des poissons entiers
lors des formations pour ne pas dissuader les collègues, sourit-il, mais je dis
qu’on peut s’organiser. Nous, on reçoit
du poisson frais le mercredi, jour où il y a un peu moins
de travail, on en profite pour le travailler. Autrement, il
existe toujours la possibilité de demander à la société
de lever les filets, mais c’est un peu plus cher. » Le prix,
on le sait, est le compagnon de route des gestionnaires. « En prenant du poisson du jour, j’ai droit à des
tarifs défiant toute concurrence, confie Bruno. Je passe
très régulièrement des commandes entre 5 et 10 € le
kilo. C’est le cas par exemple des petits requins à peau
bleue qu’il m’arrive d’acheter, juste pour faire découvrir d’autres saveurs aux convives. » Bon, si cela reste
exceptionnel, on ne lui en voudra pas. On lui préférera toutefois ses maquereaux, sardines, thons,

Bruno Macetti (à gauche), passé maître dans la préparation du « chipiron » .
louvines (petits bars) et chipirons
(calamar), que les ados adorent !
La proximité du port de pêche
est un atout clé pour la cité scolaire. Il en va de même pour les
cuisiniers Michel Aparicio, dans
un collège de Bayonne, dont le
poisson cru aux agrumes servi au
«salad bar » ne fait jamais un pli,
ou de Philippe Allioux, chef du collège d’Anglet. Mais selon Bruno,
la culture du poisson peut aussi
gagner des terres plus reculées :
si on recourt moins au poisson
frais dans certaines régions, « c’est
plus pour des raisons pratiques ou

de tradition culinaire locale que par
manque d’approvisionnement. N’estce pas à Rungis qu’on trouve les poissons les plus frais du pays ? Ce n’est
pourtant pas en bord de mer ».
Même sentiment à la société
Méricq où une commerciale
constate « l’intéret grandissant des
collectivités locales et des sociétés
de restauration collective pour le
poisson frais ». À ses yeux, « livrer
rapidement sur tout le territoire est
aujourd’hui possible, avec un délai
de livraison maximum de A pour C,
c’est-à-dire dès le mercredi quand la
commande est passée le lundi ».

Comment font les adhérents au quotidien ?
Dolus d’Oléron (16).Carole Signol, gestionnaire
(220 repas / jour) : « Deux ou
trois jours avant, on passe commande à un petit revendeur qui
tourne sur les marchés locaux.
Il nous livre en frais le matin
même, on lui demande généralement des filets : merlu, julienne,
cabillaud. »
Dijon
(21).Jean-Michel Grenier, directeur de
la restauration municipale
(7 000 repas / jour) : « On

achète essentiellement du poisson
surgelé : dos de colin, lieu noir,
filets de flétan, des produits fournis par la société qui a remporté
l’appel d’offres. Travailler exclusivement du poisson frais nous
coûterait cher et demanderait un
temps de préparation précieux. »
Barjac (30).- Aline Guyonnaud, élue à la restauration
(240 repas / jour) : « Pour le moment on se fournit en surgelé auprès d’un négociant des Bouchesdu-Rhône, essentiellement en

filets : dos de colin et filets de sole
meunière. On travaille tellement
peu de produits surgelés qu’on
n’est vraiment pas contents,
mais je ne sais pas où trouver un
fournisseur local. Le seul produit
d’ici est la truite fumée, qui remplace le saumon, qu’on achète
aux Fumades, une commune
voisine. Mais c’est cher, et elle
n’est pas labellisée bio. »
Bègles (33).- Nicolas Madet, directeur de la restauration municipale (2100 re-

pas / jour) : « Historiquement la
ville est liée à la culture de la morue, mais il ne reste plus qu’une
entreprise spécialisée - et notre
grande fête annuelle. Nous exigeons de nos grossistes du poisson labellisé MSC, et lorsqu’il y a
du poisson frais prévu au menu,
on regarde les disponibilités. On
travaille le tacaud, le merlu, le
colin, la truite, le merlan, mais
pas les poissons d’élevage, plus
chers et à l’origine de
certains scandales... »

7

7

Émily

L’invitée

Loizeau

« Nous sommes à l’aube d’une révolution éthique »
A

uteur, compositrice,
interprète, Émily Loizeau
a développé une prise de conscience
écologique sur de nombreux sujets :
l’alimentation, le dérèglement
climatique, le manque de
discernement des élites...
En avril 2017, elle a fait parler
d’elle en se prêtant à un test d’urines
avec 29 autres cobayes choisis
par Générations Futures. Résultat
du labo : la voilà contaminée
au glyphosate, la molécule qui entre
notamment dans la composition
de l’herbicide de Monsanto.
Un Plus Bio : Quand
Générations futures vous a
annoncé que étiez contaminée
au glyphosate, vous avez dû
sursauter ?
À vrai dire je m’y attendais un peu, nous
avions été prévenus, mais c’est vrai
que ça fait bizarre de savoir que cette
molécule coule en nous ! J’avais accepté sans mal le test car ce type de problème me préoccupe grandement, et
tout ce qui peut participer à sensibiliser
les responsables politiques pour qu’ils
établissent des priorités politiques me
paraît juste. J’ai aussi trouvé juste la
démarche du test urinaire qui, en relevant de l’intime, renvoie à la vie de tout
un chacun. Généralement, on effectue
ces analyses quand on se pose des
questions sur son état de santé, quand
on soupçonne que quelque chose ne va
pas. Inviter ainsi plusieurs personnes et
personnalités à accepter que ce geste
intime soit rendu public, symbolique-
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ment je trouve que c’est fort. Cela permet de secouer l’opinion, juste l’année
où l’Europe doit statuer sur le prolongement - ou non - de l’autorisation du
glyphosate.

Vous n’hésitez pas à vous
déclarer concernée par
l’alimentation en restauration
collective. Pourquoi ?

Cette question me passionne, je dirais
pour trois raisons. La première est que
je suis mère de deux enfants, scolariÀ la maison, je mange exclusivement sés à Paris. Ma fille est dans une école
bio, mais je suis assez souvent en tour- où la cantine se limite à un service de
née et donc confrontée à un environne- base, alors que mon garçon de trois
ment alimentaire où on ne choisit pas ans profite de repas bio livrés chaque
toujours. J’incite les salles sur mon rider jour dans une école associative écode tournée (demandes personnelles et citoyenne. Mais là, c’est la maman qui
techniques adressées aux salles avant parle et se préoccupe de leur état. La
chaque concert) à proposer du bio, du citoyenne, elle, considère que la santé
raisonné ou du local, souvent elles publique est un tout et qu’elle ne foncjouent le jeu mais pas toujours, restant tionne pas sans un lien étroit avec le
respect de l’environneconvaincues peut-être
que cela leur coûtera
« Ce qui m’a éveillée ment, la sauvegarde
de la planète et le
forcément plus cher,
à l’écologie, c’est le projet de proposer un
ce qui n’est pas le
fait d’avoir posé mes avenir serein aux procas si on prépare une
valises
en Ardèche ! » chaines générations
nourriture simple… Et
sur une Terre sereine.
puis il arrive parfois
Bon,
c’est
joliment
dit mais il faut bien
qu’on mange sur le pouce, dans le train,
se
rendre
à
l’évidence
que pour l’inssous forme de restauration rapide. Le
tant,
on
est
plutôt
mal
barrés
!
résultat des tests montre que les molécules chimiques se retrouvent partout : Pourtant, poser la question de savoir ce
dans l’eau, dans l’air, sans doute même qu’on mange, au-delà des agglomérats
dans l’agriculture biologique qui voisine de poisson pané et de la dérive agroaparfois avec l’agriculture convention- limentaire industrielle, c’est demander
d’où viennent les légumes, savoir s’ils
nelle, dans le poisson sauvage aussi.
Bref, ce sont des produits non contrô- sont bio ou pas, s’ils font vivre des agrilables, y compris par les gens qui sont culteurs locaux sans faire des milliers
tournés presque exclusivement vers de kilomètres, s’ils génèrent des poll’écologie et le bio. Et ce qui rend l’ex- lutions. Si on pouvait tendre vers des
périence inquiétante, c’est que d’habi- modèles où la santé, l’écologie et le sotude, lorsqu’on repère des problèmes cial seraient intimement liés, ça m’irait
dans une analyse d’urines, il reste tou- très bien.

« J’aime tous
les illuminés
poétiques,
ils nous
montrent ce
qu’est la vraie
modernité. »

A quoi attribuez-vous cette
contamination ?

jours le chemin du médecin qui vous
explique et vous prend en charge pour
changer le cours des choses. Alors
que là, on ne peut rien faire. Pour moi,
c’est le signe évident qu’un problème
de santé publique n’est pas analysé
comme tel.

Vous évoquez rapidement le
poisson, quelle consommatrice
êtes-vous ?
J’avoue être très perplexe sur cet aliment. J’ai grandi une bonne partie de
ma vie sur l’Île d’Yeu, en Vendée, où

le poisson occupait une place essentielle. J’en mange beaucoup moins depuis que je vis à Paris, habituée que
j’étais à le consommer ultra-frais. Et je
me pose des questions : faut-il acheter
du poisson d’élevage bio ou privilégier
des espèces sauvages parmi les moins
contaminées ? Le doute s’est également installé, qui me fige un peu. Avec
les enfants, à la maison, je privilégie un
régime végétarien. Vu la quantité de
viande qui leur est servie à l’école, ainsi

En six dates
1975 : naissance à Neuillysur-Seine, d’une mère anglaise
et d’un père français.
1980 : début des études
de piano, à cinq ans.
2001 : décide de se consacrer
à la chanson.
2005 : Folie en tête, premier
album.
Mai 2016 : Mona, dernier
album.
2017 : marraine de coeur
de « Cantines bio, le guide
pratique des parents »,
édité par Un Plus Bio.

que du poisson une à deux fois par semaine, il n’y a vraiment pas besoin d’insister. Mais j’achète de temps à autre de
la truite d’élevage bio, et on craque toujours pour un beau poisson frais et local
quand on est en bord de mer.

D’où proviennent vos fortes
convictions écologiques ?
Je suis le résultat d’un grand mélange.
Mes parents étaient très concernés par
les droits humains, la question sociale,
la protection des migrants, des réfugiés.
Ils ont « fait », comme on dit, Mai 1968 et
j’ai moi-même baigné dans un contexte
artistique où se diffusaient de belles
valeurs d’humanisme. En revanche, je
trouve qu’il manque à cette génération
qui nous a précédés une vision sur les
questions d’économies d’énergie, d’épuisement des ressources, de dérèglement
climatique. Ce qui m’a éveillée à ces
questions, c’est sans nul doute le fait
d’avoir posé mes valises en Ardèche, il
y a dix ans. Un grand besoin de nature
qui m’inspire aussi en tant qu’artiste.
Là-bas, j’ai découvert le contact de gens

qui travaillent la terre, en lien avec les
forêts, des habitants en prise directe
avec les grandes mutations, qui perçoivent in situ les changements en cours :
les populations d’insectes qui dégringolent, etc. Pour emprunter à Pierre Rabhi,
je pense que quand on ne vit pas horssol, on comprend d’autant mieux les urgences. Le citoyen consommateur doit
bien comprendre qu’il possède les clés
du changement et qu’il peut faire poids
contre les lobbys : résistons !
Tant qu’on ne développe pas un contact
réel avec la Terre, voire avec la Lune, on
ne sait pas où on vit, tout paraît abstrait,
anecdotique. En cela j’aime beaucoup ce
que raconte le film de Cyril Dion, Demain,
et j’aime tous les illuminés poétiques qui
nous montrent ce qu’est la vraie modernité. Je le dis et le répète à mes enfants :
vous allez devenir les pionniers d’une
nouvelle manière de vivre ensemble car
nous sommes à l’aube d’une révolution
éthique, écologique et sociale. Même si
le contexte est difficile, aucune raison
d’être « dépressiogène » !
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L’ acteur

« Pain et Partage », la boulangerie
qui vous sort du pétrin
Proposer aux collectivités un pain
100 % bio via des entreprises d’insertion
dans une démarche coopérative et
sur tous les territoires, il fallait y penser

A

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 invite
à en dire
un peu
plus

u tout début était un
projet
humanitaire.
En 1993, l’association
Pain et Partage est créée à
Marseille pour venir en aide...
aux Roumains, à la chute de
Ceausescu. L’idée : aider la
population à faire son pain
alors que son prix vient brutalement de quintupler. Le
projet s’exporte ensuite aux
Philippines, dans la même
optique. Bientôt revenus en
France, les membres de l’association décident qu’il serait
bon de valoriser localement
le savoir engrangé et collaborent avec des associations
caritatives, dont les Restos du
Coeur, puis la ville de Marseille...
Sous l’impulsion de deux
bénévoles, Samuel Mougin
et Benjamin Borel, Pain et
Partage prend un nouvel essor et décide de se spécialiser dans le pain 100 % bio,
sans additifs ni améliorants,
à travers un concept de boulangerie novateur : sociale,
solidaire, collaborative et
commerciale. Cette approche
permet de continuer à former
et recruter des personnes en
insertion, vocation première

de l’association, et trouve son
modèle économique à partir
de 2015 sous forme de SCIC
(société coopérative d’intérêt
collectif) en s’ouvrant à de
nouveaux clients : entreprises,
structures médico-sociales et,
de plus en plus, collectivités
locales.
À la faveur d’un appel d’offres
lancé par la ville de Montpellier, Pain et Partage ouvre sur
place une boulangerie en septembre 2015. Samuel et Benjamin sont persuadés que la
logique d’essaimage permettra de répondre au marché en
plein essor d’une commande
publique en quête de pain bio
mais souvent confrontée au
défaut de fournisseurs taillés
pour répondre à ses besoins.
Et ça marche : Calais, Marseille et Lyon ouvrent dans la
foulée une boulangerie solidaire, et des contacts sérieux
sont noués à Bordeaux, Dijon
et dans la région de Nice. Toulouse, Paris et la Suisse semblent également intéressés. Un
réseau solidaire, donc, mais
aussi équitable pour tous les
acteurs de la chaine de valeurs
qu’il entraine dans son sillage,
agriculteurs et minotiers no-

Après
Marseille,
d’autres
boulangeries
ont ouvert,
à Montpellier,
Calais et Lyon.
En tout,
le réseau
« Bou-Sol »
compte
45 permanents
et postes
d’insertion.
Photo Colas Isnard Bou’Sol

tamment. « Généralement, les
structures associatives dépendent de subventions publiques
et font très peu de prestations,
explique Benjamin Borel.
Nous, on a créé ce réseau en
s’appuyant sur une logique de
licence de marque qui intègre
les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Le levier
commande publique, comme
à Miramas ou Marseille, est
une réelle opportunité pour le
développement des boulangeries solidaires. »

Et nous, qui sommes-nous ?

Premier réseau national des cantines bio
Ce magazine vous est offert par Un Plus Bio, association née
en 2002 à Nîmes (Gard) dans le but de soutenir l’évolution
de la restauration collective vers plus de bio et de local.
Le mouvement fédère aujourd’hui les principaux territoires
et acteurs qui font de l’alimentation de qualité un levier de santé
publique, de développement économique et agricole
et de protection de l’environnement. En 2013, Un Plus Bio
a créé le Club des Territoires qui rassemble à ce jour
une cinquantaine de collectivités : villages, villes, pays,
intercommunalités, conseils départementaux. Le club forme
le premier réseau national des cantines bio... et rebelles !
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