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Poisson à la cantine :  
comment retrouver la pêche ?
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   L’invitée
Émily Loizeau

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

...Avec ou sans arête - frais ou surgelé - menacé ou abondant -  
d’élevage ou sauvage - gras ou maigre - contaminé ou épargné...
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Vendredi, 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’ex-
tinction ou pléthorique ? Frais ou 
surgelé ? De saison ou pas ? Pê-
ché pendant la période de frai 
? À maturité sexuelle ? Avec ou 
sans label ? Générateur de nui-
sances ? N’en jetez plus, ce n’est 
plus une mer, c’est une véritable 
jungle. L’univers à la fois com-
plexe 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 interro-
gatifs 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 spé-
cialisés, ou non, qui s’en remet-
tent eux-mêmes à la logique du 
marché : il en résulte le service 

d’un poisson blanc, en filets por-
tionnés 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 lo-
gique 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 pour-
voyeur 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 écolo-
giques ? La réponse implique 
d’abord de trouver les bonnes 
informations, or il est compli-
qué de savoir à quel prescripteur 
se fier. Certaines organisations, 
comme Greenpeace, diffusent 

Mangeurs 
de tous les pays,  
unissons-nous !

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 large-
ment notre regard, de débuter un Tour 
de France pour rencontrer les territoires 
qui portent de belles actions et de ter-
miner l’année sur la remise des pre-
mières Victoires des cantines rebelles. 
Ajoutons au succès de la première 
diffusion qui a épuisé les stocks, la pa-
rution d’une deuxième édition, et nous 
voilà comblés.
L’enchaînement 

d’autant d’évé-
nements sur une 
seule année il-
lustre l’intérêt 
croissant de nos 
concitoyens pour 
une autre alimentation. Ce n’est sans 
doute pas un hasard si quelques can-
didats à l’élection présidentielle ont an-
noncé 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 four-
nir des propositions pour venir à la res-
cousse d’une agriculture souffrante.
Délicieux moment pour ceux qui, 

comme nous, labourent le terrain de-
puis 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 ci-
toyens, en lien avec des responsables 
de collectivités innovants, trouvent les 
bonnes solutions. Mangeurs de tous les 
pays, unissons-nous pour consolider ce 

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 is-
sue 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 lon-
guement débattu 
sur la viande et 
ses excès en tout 
genre, sur les lé-
gumes imbibés 
de perturbateurs 
endocriniens, 

et il nous semblait qu’en ajoutant des 
critères aux cahiers des charges, en re-
mettant 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 cui-
sinier 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.
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Quel poisson  
durable demain ?

plancher sur la filière avec 
la fondation Carasso

interview : c’est quoi  
un poisson écolo ?

arcachon et les 
pyrénées-atlantiques 
jouent la carte locale

bruno, le chef qui sait 
parler aux poissons

adhérents : et eux,  
comment font-ils ?

le débloc-notes  
d’un plus bio

> pain et partage, le pain  
bio qui vous sort du pétrin
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« nous sommes à l’aube 
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Ils soutiennent 
Un Plus Bio

par stéphane Veyrat

Vite dit

Rapprocher  
le monde de la mer 

de celui  
des terriens

le dossier Le poisson durable se fait  
désirer dans les cantines

l’invitée

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.

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

Plutôt hoki...

... merlu...

... ou cabillaud ?
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depuis plusieurs années un message 
préventif salutaire quoique légè-
rement 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 pro-
fessionnels, aux citoyens, aux collec-
tivités, 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 garan-
ties mais, comme d’autres signes de 
qualité sur terre, ils prêtent parfois 
à controverse chez les spécialistes 
d’environnement. Mis bout à bout, 
les éléments d’information ne per-
mettent malheureusement pas de 
se faire une idée per-
tinente des choix à 
opérer en restaura-
tion collective. C’est 
d’autant plus vrai que 
plus on s’éloigne des 
côtes, moins les traditions culinaires 
sont liées à la culture du poisson. 
De même, les convives continentaux 
sont moins familiers du chinchard, du 
calamar et autres mulets de saison. 
Rappelez-vous, un bon poisson pané 
est forcément carré avec les yeux 
dans les coins ! Manger du poisson 

à la cantine se résume ainsi à faire 
dans la simplicité, qui n’est pas for-
cément un gage d’éveil au goût et à 
l’écologie. Et parce que l’exigence de 

jeunes consomma-
teurs peu informés et 
éduqués reste faible, 
seules quelques es-
pèces à bas prix domi-
nent dans les menus, 

comme le colin d’Alaska ou le filet 
de hoki de Nouvelle-Zélande. En par-
courant les sites de certaines collec-
tivités, l’affichage de la variété passe 
même au second plan et l’on voit 
fleurir des libellés expéditifs : « bro-
chettes de poisson », « filet de poisson 
à la crème », ou encore le très répan-

du « poisson sauce meunière ».
Qu’on le veuille ou non, le monde 
de la pêche n’échappera pas à une 
saine évolution dans les années à ve-
nir. Parce que la qualité alimentaire 
s’insère au cœur des politiques pu-
bliques, le poisson devient à son tour 
une nouvelle source d’inspiration et 
de partage, au service de la diversifi-
cation de nos pratiques à table.
Dans une planète composée aux trois 
quarts de mers et d’océans, la biodi-
versité ne peut rester l’apanage ex-
clusif des terriens. Nombre d’entre 
eux, d’ailleurs, vivent de la pêche, ou 
s’en nourrissent. Jouer l’équité et ne 
pas piller la ressource est une respon-
sabilité qui s’impose à nous. 

Apprêter des poissons frais, peu coûteux et goûteux n’est pas forcément plus long.
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Privilégier « une grande diver-
sité de poissons sans jamais 

mettre la pression sur une 
espèce particulière ».

« Mettre en place                 des 
changements de cap sur la durée »
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 cuisi-
nier en collectivité et je sou-
haite introduire du poisson 
durable dans les assiettes. 
Comment m’y prendre ?
La première étape est de com-
prendre le fonctionnement du 
monde de la pêche. C’est un 
monde complexe mais, d’une 
manière générale, le mouve-
ment global vers une meilleure 
qualité alimentaire que l’on 
observe sur certains territoires 
s’applique également aux pro-
duits 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’agri-
culture - afin de sortir de la 
pêche industrielle et ses pois-
sons 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’en-
vironnement. Son modèle est 
essentiellement engendré par 
les besoins de la grande distri-
bution, en très forte demande, 
qui écoule les trois quarts des 

volumes vendus. Pour 
nous, la pêche durable 
doit limiter son impact 
sur l’environnement 
tout en créant de l’em-
ploi et en développant 
l’économie du litto-
ral. Avant de poser la 

question du type d’espèces à 
acheter, la pêche durable pri-
vilégie les méthodes douces. 
En d’autres termes, une pêche 
durable est, selon nous, une 
pêche plus artisanale. Cepen-
dant, il existe une particularité 
en France où la définition de 
la pêche artisanale n’est pas 
la même 
que pour 
la majo-
rité des ac-
teurs mon-
diaux : elle 
se définit chez nous par des 
bateaux de moins de 25 mètres 
sans restriction de techniques 
de pêche, alors que dans les 
autres pays, les bateaux font 
moins de douze mètres et les 
engins « traînants » comme le 
chalut de fond, sont exclus. 
On parle alors d’engins « dor-
mants » tels que les palangres, 
les filets, les casiers ou les 
lignes. Cette pêche-là, dont le 
ratio emplois créés par kilos 
de poissons est le plus im-
portant, représente 50 % des 
captures dans le monde. C’est 
un tissu d’acteurs très impor-
tant. En Europe, plus de 80 % 
des unités de pêche rentrent 
dans cette catégorie. Or pen-
dant longtemps, les gouver-
nements des États-membres 
de l’Union européenne ont 
privilégié les chalutiers et les 
gros bâtiments, pensant qu’il 
serait plus simple de contrô-
ler les volumes prélevés sur 

la ressource par rapport à une 
pêche artisanale dépourvue de 
balises GPS. Cette logique est 
en train d’être questionnée par 
l’Europe, qui se rend compte 
que la pêche artisanale crée 
bien plus d’emplois, préserve 
la ressource et génère un an-
crage culturel territorial im-
portant.
Le poisson durable, ce n’est 
pas plus cher ?
Pas forcément. Si vous achetez 
du poisson « artisanal » que 
vous préparez vous-même et 
que vous valorisez au mieux, 

c ’ e s t - à -
dire que 
vous pre-
nez bien 
soin d’uti-
liser tous 
les mor-

ceaux comestibles du poisson 
pour ne rien gâcher, cela n’est 
pas plus coûteux que du pois-
son « conventionnel » préparé 
par des transformateurs in-
dustriels. Mais il faut pour cela 
redécouvrir le goût de cuisiner 
et découvrir de nouvelles sa-
veurs et textures, des éléments 
clés dans la restauration col-
lective qui doit également évo-
luer sur les modes de prépara-
tion afin de rendre le poisson 
durable attractif !
Comment garantir que l’es-
pèce que j’achète n’est pas 
menacée d’extinction ? On 
se sent vite coupable de mal 
faire dans le choix d’un pois-
son sauvage.
À la différence d’autres ONG, 
Bloom n’a jamais publié de 
guides pour dire quels pois-
sons il faut bannir ou favori-
ser. Pourquoi ? Parce que nous 
pensons que la durabilité de 

la pêcherie passe avant tout 
par la technique de pêche et 
par des pêcheurs qui captu-
rent une grande diversité de 
poissons sans jamais mettre la 
pression sur une espèce par-
ticulière. 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 évi-
demment tout un travail de 
fond à mener quant à la valo-
risation des espèces et la ma-
nière de les faire connaître et 
accepter par tous. 
En revanche il est vrai que, 
même si l’on peut manger de 
nombreuses espèces de pois-
sons 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 grena-
dier de roche, le sabre noir, la 
sébaste ou la lingue bleue...

« L’UE se rend compte 
que la pêche artisanale 

crée bien plus d’emplois »

Depuis 2015 et jusqu’à l’an prochain, 
l’équipe d’Un Plus Bio est mobilisée sur 
le dossier des filières halieutiques du-
rables au service de la restauration col-
lective, via un solide partenariat avec la 
Fondation Daniel & Nina Carasso, très 
investie dans deux domaines : l’alimen-
tation 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-

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 lar-
gement démontré qu’elles savent faire 
levier sur le développement des terri-
toires quand les conditions sont réu-
nies. Le démonteront-elles au large du 
grand littoral français ?

> 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/man-
ger-du-poisson-de-la-peche-durable-un-nouveau-guide-
pour-vous-y-aider
> Page 10 : la formation au poisson d’Un Plus Bio.

Les filières halieutiques durables au menu

En savoir plus ? Les bons clics de la mer

Le chantier « poissons » occupe  
Un Plus Bio jusqu’en 2018.

La biodiversité 
ne peut rester  

l’apanage des terriens
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Bruno Macetti (à gauche), passé maître dans la préparation du « chipiron » .

Un temps d’animation scolaire.

En novembre 2016, lors d’un atelier de formation animé par le chef Arnaud Daguin.
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À Saint-Jean-de-Luz, les dents 
de la mer s’invitent dans les assiettes

Autour d’Arcachon, des communes 
engagées dans une pêche locale

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 1000 convives.Le Pays Barval parvient à lever  

les freins pour développer le poisson 
local à l’échelle de la restauration 
collective du territoire

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 savoir-
faire qui fait honneur à la restauration collective.

Parce qu’il souhaite « favoriser l’emploi local et privi-
légier 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, ré-
servée aux professionnels, il s’approvisionne direc-
tement 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 », ex-
plique le cuisinier qui fait également partie du ré-
seau des cuisiniers formateurs du Département 
des Pyrénées-Atlantiques.

Son plaisir, à Bruno, c’est de rece-
voir 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 dissua-
der 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 gestion-
naires. « 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 décou-
vrir d’autres saveurs aux convives. » Bon, si cela reste 
exceptionnel, on ne lui en voudra pas. On lui pré-
férera toutefois ses maquereaux, sardines, thons, 

Certaines cuisines, comme celle de la 
commune de Biganos, ont déjà fait entrer 
la vive, l’émissole et la seiche dans les me-
nus 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’Ar-
cachon-Val de l’Eyre, Gironde, 146 000 ha-
bitants) travaille avec les gestionnaires et 
services communaux, les sociétés de res-
tauration collective, les pêcheurs et les ma-
reyeurs de la criée d’Arcachon. Avec l’appui 
du Département et d’Un Plus Bio, ce réseau 
actionne les leviers d’un approvisionne-
ment local pour une pêche durable et l’in-
troduction d’un poisson diversifié dans les 
cantines du territoire (12  000 repas/jour, 
près de deux millions par an). Sur la base du 

volontariat, 14 des 17  communes du Pays, 
directement ou par le biais de leur conces-
sionnaire, 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 périodique-
ment et Aline Delamare, en charge du pro-
gramme d’actions pour le Pays, explique 
que, « partis de zéro en 2011, les volumes vendus 
ont atteint deux tonnes en 2016. C’est une pro-
gression  encourageante ».

louvines (petits bars) et chipirons 
(calamar), que les ados adorent !

La proximité du port de pêche 
est un atout clé pour la cité sco-
laire. 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 col-
lège 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’est-
ce pas à Rungis qu’on trouve les pois-
sons 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 ».

Les Pyrénées-Atlantiques sensibilisent
L’expérience de la coopérative Arrai-
netik a fait long feu en Pays basque. 
Parce que l’arrivée des surplus de vo-
lumes 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 struc-
ture née sur les espoirs des collectivi-

tés locales, des pêcheurs et de la res-
tauration 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 saisonna-
lité), en lien direct avec les cantines 
des collèges du département, lequel 

poursuit activement le programme 
« Manger bio & local, labels et ter-
roirs ». Pour sensibiliser tous les ac-
teurs, 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.

Encourager la consommation du-
rable et diversifiée des produits de la 
mer sur tous les territoires, tel est l’ob-
jectif de l’association Mr Goodfish. Né 
de l’initiative conjointe de trois aqua-
riums (Boulogne-sur-Mer, Italie et 
Espagne), le mouvement fédère tous 
les acteurs de la pêche : scientifiques, 
comités régionaux de la pêche, syn-
dicats 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 

et mer du Nord, Bretagne et Atlan-
tique, Méditerranée) selon trois cri-
tères : état des stocks, taille minimale 
qui permet de s’assurer que les pois-
sons se sont reproduits au moins une 
fois, période de non reproduction.
  Depuis six ans,  un travail de sen-
sibilisation à la variété et d’accompa-
gnement à la mise en place d’une lo-
gistique de livraison est conduit dans 
plusieurs restaurants scolaires de la 
région Hauts de France. Des forma-
tions sont proposées aux enseignants 
dans le cadre d’une convention avec 
l’Éducation nationale et de nombreux 

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

DOLus D’OLérOn (16).- 
Carole Signol, gestionnaire 
(220 repas / jour) : « Deux ou 
trois jours avant, on passe com-
mande à un petit revendeur qui 
tourne  sur  les  marchés  locaux. 
Il  nous  livre  en  frais  le  matin 
même, on lui demande générale-
ment des filets : merlu, julienne, 
cabillaud. »
DijOn (21).- Jean-Mi-
chel 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 four-
nis par la société qui a remporté 
l’appel d’offres. Travailler exclu-
sivement  du  poisson  frais  nous 
coûterait cher et demanderait un 
temps de préparation précieux. »
BArJAC (30).- Aline Guyon-
naud, élue à la restauration  
(240 repas / jour) : « Pour le mo-
ment on se fournit en surgelé au-
près d’un négociant des Bouches-
du-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 rem-
place  le  saumon,  qu’on  achète 
aux  Fumades,  une  commune 
voisine.  Mais  c’est  cher,  et  elle 
n’est pas labellisée bio. »
BègLEs (33).- Nicolas Ma-
det, directeur de la restau-
ration municipale (2100 re-

pas / jour) : « Historiquement la 
ville est liée à la culture de la mo-
rue, mais il ne reste plus qu’une 
entreprise  spécialisée  -  et  notre 
grande  fête  annuelle. Nous  exi-
geons de nos grossistes du pois-
son 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... »

Mr Goodfish, l’indicateur des bonnes marées Comment font les adhérents au quotidien ?
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  « Nous sommes à l’aube d’une révolution éthique »

L’invitée Émily	 Loizeau

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 accep-
té sans mal le test car ce type de pro-
blème 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 rele-
vant 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-

ment je trouve que c’est fort. Cela per-
met de secouer l’opinion, juste l’année 
où l’Europe doit statuer sur le prolon-
gement - ou non - de l’autorisation du 
glyphosate.

A quoi attribuez-vous cette 
contamination ?

À la maison, je mange exclusivement 
bio, mais je suis assez souvent en tour-
née et donc confrontée à un environne-
ment alimentaire où on ne choisit pas 
toujours. J’incite les salles sur mon rider 
de tournée (demandes personnelles et 
techniques adressées aux salles avant 
chaque concert) à proposer du bio, du 
raisonné ou du local, souvent elles 
jouent le jeu mais pas toujours, restant 
convaincues peut-être 
que cela leur coûtera 
forcément plus cher, 
ce qui n’est pas le 
cas si on prépare une 
nourriture simple… Et 
puis il arrive parfois 
qu’on mange sur le pouce, dans le train, 
sous forme de restauration rapide. Le 
résultat des tests montre que les molé-
cules chimiques se retrouvent partout : 
dans l’eau, dans l’air, sans doute même 
dans l’agriculture biologique qui voisine 
parfois avec l’agriculture convention-
nelle, dans le poisson sauvage aussi.

Bref, ce sont des produits non contrô-
lables, y compris par les gens qui sont 
tournés presque exclusivement vers 
l’écologie et le bio. Et ce qui rend l’ex-
périence inquiétante, c’est que d’habi-
tude, lorsqu’on repère des problèmes 
dans une analyse d’urines, il reste tou-
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 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, scolari-
sés à Paris. Ma fille est dans une école 
où la cantine se limite à un service de 
base, alors que mon garçon de trois 
ans profite de repas bio livrés chaque 
jour dans une école associative éco-
citoyenne. Mais là, c’est la maman qui 
parle et se préoccupe de leur état. La 
citoyenne, elle, considère que la santé 
publique est un tout et qu’elle ne fonc-
tionne pas sans un lien étroit avec le 

respect de l’environne-
ment, la sauvegarde 
de la planète et le 
projet de proposer un 
avenir serein aux pro-
chaines générations 
sur une Terre sereine. 

Bon, c’est joliment dit mais il faut bien 
se rendre à l’évidence que pour l’ins-
tant, on est plutôt mal barrés !

Pourtant, poser la question de savoir ce 
qu’on mange, au-delà des agglomérats 
de poisson pané et de la dérive agroa-
limentaire industrielle, c’est demander 
d’où viennent les légumes, savoir s’ils 
sont bio ou pas, s’ils font vivre des agri-
culteurs locaux sans faire des milliers 
de kilomètres, s’ils génèrent des pol-
lutions. Si on pouvait tendre vers des 
modèles où la santé, l’écologie et le so-
cial seraient intimement liés, ça m’irait 
très bien.

Vous évoquez rapidement le 
poisson, quelle consommatrice 
êtes-vous ?

J’avoue être très perplexe sur cet ali-
ment. J’ai grandi une bonne partie de 
ma vie sur l’Île d’Yeu, en Vendée, où 

Auteur, 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.

le poisson occupait une place essen-
tielle. J’en mange beaucoup moins de-
puis 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 égale-
ment 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 

que du poisson une à deux fois par se-
maine, il n’y a vraiment pas besoin d’in-
sister. Mais j’achète de temps à autre de 
la truite d’élevage bio, et on craque tou-
jours 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’épui-
sement 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 perçoi-
vent in situ les changements en cours : 
les populations d’insectes qui dégringo-
lent, etc. Pour emprunter à Pierre Rabhi, 
je pense que quand on ne vit pas hors-
sol, on comprend d’autant mieux les ur-
gences. 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 moder-
nité. 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 » !

En six dates
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« Ce qui m’a éveillée 
à l’écologie, c’est le 
fait d’avoir posé mes  
valises en ardèche ! » 

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

1975 : naissance à Neuilly-
sur-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.
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Entre Un Plus Bio et la sociét
é civile, 

c’est une histoire d’amitiés qui se poursuit. 

L’année 2016 a vu un afflux sans précédent 

de nouveaux adhérents, signe évident d’une 

grande vitalité du débat d’idées. 

Des structures de tout type...

- Ehpad de Mens et Corps (38)

- Collège du Bas Chablais (74)

- Centre Socio-Culturel Lucie-Aubrac  

  à Cendras (30)

- Centre sprirituel de Manrese (92)

- Centre de jeunesse d’Autrans (38)

- Devenirs ASBL (Belgique)

- Ehpad, foyer du Romarin (34)

- Association Familiale et Rurale  

  de Chéméré (44)

- L’envol (75)
- Breizhou (35)

...des villes de toutes tailles...

- Châteauneuf-Grasse (06)

- Briançon (05)
- Collias (30)
- Le Haillan (33)

- Cussac Fort Medoc (33)

- Nantes (44)
- Dijon (21)
- Nîmes (30)
- Pélissanne (13)

- Moussy-leNeuf (77)

- Caisse des écoles de Ventalon-en- 

  Cévennes (48)
- Cendras (30)
- Correns (83)
- La Couronne (16)

- Communauté de communes  

  Royans-Vercors
- Biot (06)
- Les Lilas (93)
- Bayonne (64)
+ Valbonne (06) qui revient :)

... et encore d’autres associations

- GABB Anjou (49)

- Civam Bio 53
- Bou’Sol (13)
- AMAP de Jurancon (64)

- AMAP de Marcheprime (33)

- Association Lou labo (83)

- Menthe Abricot Cerise ((38)

UN PLUS Bio, FoRCE MéDiAtiqUE tRANqUiLLE :)
Bonne moisson d’apparitions média-
tiques pour Un Plus Bio. Les VRP 
Gilles Pérole et Stéphane Veyrat 
ont répondu à l’invitation de France 
inter chez Denis Cheissoux, de France 
Culture qui a consacré une semaine 
à l’alimentation, de RMC, et de 
nombreux médias écrits, Le Monde, 
Libération, Sud-ouest, Le Dauphiné, 
Midi Libre, Féminin Bio, le magazine 
Ressources (Paca)... À force de dire 
des choses passionnantes, on finit par 
se rendre intéressant !

SuccèS du guide d’un PluS BioAprès avoir sué tout un été, un 
Plus Bio a marqué les esprits par la 
publication du premier guide com-
plet, pratique et fort bien écrit 
(cela va de soi), à destination des 
parents et des collectifs citoyens 
qui souhaitent faire bouger les 
lignes de l’alimentaion en restau-
ration collective. Sa version PdF 
sur le site a été téléchargée plus 
de 2000 fois, et sa distribution 
papier connaît une jolie progression.

On est déjà plus 
de 1000 :

rejoignez-nous !

qui sont les nouveaux ?

Le doc de Guillaume Bodin, Zérophyto- 

100% bio, fait le récit des expériences qui 

changent la donne sur les territoires où la 

pollution recule dans les espaces verts et 
les 

restaurants scolaires. En avant-première dans 

une centaine de salles au printemps, chaque 

projection a été suivie d’un débat, comme à 

Nîmes avec Stéphane Veyrat, directeur d’Un 

Plus Bio. La sortie du film est prévue en 

novembre 2017. De nombreux membres du 

Club des Territoires Un Plus Bio sont 

filmés (Grande-Synthe, 

Mouans-Sartoux, 

Miramas, Barjac...), 

et des séquences des 

Victoires des cantines 

rebelles à Paris sont 

même insérées. Un 

film 100% bio, pas de 

doute !

« ZérO PhyTO-100% BiO » 

EMBaLLE LES SPECTaTEUrS

Les 3500 pre-
miers exem-
plaires écoulés 
– un très bon 
chiffre selon 
l’éditeur-, il a 
fallu rééditer Quand les cantines se rebellent, notre manifeste pour une restauration collective bio, locale, saine et juste. Cer-tains candidats à la présidentielle l’ont-ils lu ? En tout cas, le souhait de généraliser le bio et le local à la cantine gagne politiquement du terrain. Et c’est tant mieux.

ManifEstEMEnt 
popuLairE

Grand succès de la première édition 

des Victoires des cantines rebelles, 

le 10 novembre 2016 à Paris.  

Les dix marraines et parrains de la 

manifestation organisée à l’Hôtel de 

ville ont remis les prix à autant de 

projets alimentaires portés par des 

acteurs motivés et distingués.

Victoires, 
première !

Journal intime (suite): Ah oui, bravo au sénateur Joël Labbé et la fin des produits phyto depuis le 1er janvier. Mais zut et re-zut pour l’amendement de Brigitte Allain que le Conseil consti-tuionnel a censuré... Aller à la rencontre des acteurs et 

territoires qui bougent, on adore ça 

à Un Plus Bio. Après les étapes de 

Grande-Synthe, Salon-de-Provence, 

Toulouse et Paris en 2016, rebelote 

cette année. Le Tour de France des 

cantines bio et rebelles reprend avec 

la première étape à Nîmes (25 avril), 

puis de nouveau Nantes (au Nantes 

Food forum) le 4 juin, puis Dijon, 

Paris... 

Tour de France,  
deuxième !

Beau moment éditorial le 11 décembre 
2016 avec la publication par le journal 
Le Monde de la tribune portée par 
Un Plus Bio et signée par les dix 
parrains et marraines des Victoires des 
cantines rebelles. intitulé « Manger 
mieux dans les cantines, plus bio, local 
et sain est possible sans que ça ne coûte 
plus cher », le texte toujours disponible 
sur lemonde.fr démonte les idées 
reçues, défend l’audace et invite au 
changement. Le vrai. 

Lu dans

Ekibio soutient Un Plus Bio

on appelle ça un partenariat gagnant- 

gagnant. Mars et avril 2017, la fondation 

ekibio a mené une opération dans 325 maga-

sins bio. Pour chaque achat d’un produit de 

la marque Priméal (céréales, légumes secs, 

conserves végétales, graines, etc.), elle a re-

versé 1% à un Plus Bio. la campagne,baptisée 

« du bio dans ma cantine, soyez bio et en-

gagés », a donné lieu à de nombreuses anima-

tions dans les boutiques qui ont joué le jeu au 

point que l’opération est un franc succès.

Formation : où en êtes-vous ?

Envie de booster votre approche 

de la qualité alimentaire ? plusieurs 

modules de formation sont pro-

posés par un plus Bio aux agents 

des collectivités, responsables de 

services, diététiciennes, etc.  

faites votre choix entre : 

« Construire un projet alimentaire

de qualité
, inscrit d

ans son terri-

toire », « poser le
s fondements 

de la qualité
 en cuisine évolu-

tive », « le bio et l ’a
lternatif pour 

plus de goût et de diversité », « le 

poisson en restauration collec-

tive, de la criée à l’assiette », 

enfin un module sur la
 qualité

 

alim
entaire en crèche... t

ous les 

rendez-vous sur unplusbio.org
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Au 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 bru-
talement de quintupler. Le 
projet s’exporte ensuite aux 
Philippines, dans la même 
optique. Bientôt revenus en 
France, les membres de l’as-
sociation décident qu’il serait 
bon de valoriser localement 
le savoir engrangé et colla-
borent avec des associations 
caritatives, dont les Restos du 
Coeur, puis la ville de Mar-
seille...

  Sous l’impulsion de deux 
bénévoles, Samuel Mougin 
et Benjamin Borel, Pain et 
Partage prend un nouvel es-
sor et décide de se spéciali-
ser dans le pain 100 % bio, 
sans additifs ni améliorants, 
à travers un concept de bou-
langerie 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 Montpel-
lier, Pain et Partage ouvre sur 
place une boulangerie en sep-
tembre 2015. Samuel et Ben-
jamin sont persuadés que la 
logique d’essaimage permet-
tra 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, Mar-
seille et Lyon ouvrent dans la 
foulée une boulangerie soli-
daire, et des contacts sérieux 
sont noués à Bordeaux, Dijon 
et dans la région de Nice. Tou-
louse, Paris et la Suisse sem-
blent 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-

tamment. « Généralement, les 
structures associatives dépen-
dent 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 so-
ciale et solidaire. Le levier 
commande publique, comme 
à Miramas ou Marseille, est 
une réelle opportunité pour le 
développement des boulange-
ries solidaires. »

« 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

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

l’ 
a

c
te

ur

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.
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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 !

Photo Colas Isnard - 
Bou’Sol

Premier réseau national des cantines bio

Et nous, qui sommes-nous ?


