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LE MAG’
La revue des enjeux de la restauration collective de qualité

« Quand les cantines se rebellent »

	 La	contribution
								 								climato-optimiste
														 											d’Un	Plus	Bio	!

Alimentation 
et climat 

 Pourquoi
   ils peuvent 
     s’entendre
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    sont pluriels
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«  Place au pouvoir des Faizeux !  »
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Climat : chaud sur  
tous les fronts !

Dans la liste des sujets majeurs de 2015, le 
climat a occupé une place de choix. Avec 
tout d’abord la fameuse conférence sur le 
climat de décembre à Paris. L’objectif po-
litique des accords à atteindre est clair. Il 
faut accélérer nos efforts de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour limi-
ter le réchauffement de la planète en deçà 
de 2°C d’ici la fin du siècle.

Pour refroidir la planète, en dehors des 
grandes mesures sur les choix énergétiques 
et de société de consommation, les ac-
teurs politiques commencent enfin à com-
prendre que l’alimentation représente un 
levier transversal fondamental. Agir pour 
sauver le climat passe aussi par l’assiette 
et ce type de slogan, jusqu’alors réservé à 
quelques férus de la fourchette, s’illustre 
dans de nombreuses 
propositions d’ONG 
et de gouvernements.

L’autre dimension 
plus française en ma-
tière de météorologie est le climat politique 
hexagonal, également en grande turbu-
lence. Les élections régionales couplées à 
la réforme territoriale nous préparent de sa-
crés bouleversements. Si les départements 
ont sauvé leur tête, la répartition des com-
pétences entre les différents échelons terri-
toriaux et les niveaux de décision laissent se 
profiler de douloureux moments. Peut-être 
une opportunité pour rebattre le jeu et dis-
tribuer de nouvelles cartes ?

L’affaire du menu de substitution à la can-
tine, dossier chaud et super médiatisé à la 

rentrée dernière, peut nous faire douter. 
Belle illustration en effet de la manière de 
gâcher un enjeu majeur autour de nos 
choix en matière d’alimentation et de leurs 
conséquences environnementales. En ré-
duisant l’approche alimentaire à d’éven-
tuels problèmes confessionnels à table, une 
partie de la classe politique a voulu faire 
diversion et s’est intéressée à l’anecdotique. 
Elle n’a pas cherché à nourrir le débat au-
tour de solutions et décisions permettant de 
proposer une alimentation qui respecte la 
biodiversité à tous les niveaux. Dommage 
car dans certains domaines qui touchent à 
notre nourriture, le temps presse et les actes 
concrets sont à poser.
Construire de nouveaux modèles, expé-
rimenter des solutions audacieuses sont à 
notre portée. Preuve à l’appui, Un plus Bio 

s’est prêté à l’exer-
cice en publiant un 
manifeste.
Nous vous propo-
sons de filer vers 
un climat bien plus 

doux et un horizon de confiance avec 
un déroulé d’initiatives et de propositions 
chaleureuses décrites dans notre ouvrage 
« Quand les cantines se rebellent », paru 
à la fin octobre. Où l’on comprend qu’agir 
sur tous les fronts et sous tous les climats est 
non seulement possible mais pas si difficile. 
Cela implique simplement des choix forts 
et une mobilisation active.

Réduire la température mondiale, oui, mais 
sans baisser celle de nos aspirations à nous 
proposer autre chose dans nos assiettes !

L’édit
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Ils soutiennent Un Plus Bio

par Stéphane Veyrat

Vite dit

le dossieR

Un Plus Bio est une association 
nationale basée à Nîmes, dans 
le Gard, qui accompagne les 
structures  et les personnes adhé-
rentes souhaitant introduire pro-
gressivement une alimentation de 
qualité en restauration collective 
s’appuyant sur le concept « Man-
ger Bio ® ». 
Animée par une équipe de béné-
voles et deux salariés, l’associa-

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. De-
puis 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.

l’invité
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P aris 2015 - COP 21, en voilà un 
nom qui claque. Sur le carton 

d’invitation, en tout cas, ça le fait. 
Réunis en conclave dans la capitale 
pour parler climat pendant deux 
semaines, des dirigeants et des 
experts du monde entier doivent 
tenter de trouver un compromis 
pour une belle photo officielle à 
forte portée politique, y compris 
hexagonale. Avec le but, à vrai dire 
symbolique, de contenir le réchauf-
fement de la planète à deux degrés 
d’ici à la fin du siècle.
Chaud, l’objectif ! Chaud, si l’on 
mesure combien les pays déve-
loppés ont du mal à renoncer à 

une consommation effrénée qui 
cohabite mal avec les besoins de 
la nature. Chaud, aussi, lorsqu’on 
considère les attentes légitimes 
de millions d’habitants des pays 
émergents et de ceux qui ont déjà 

émergé (Brésil, Inde, Chine). Ceux-
là sont candidats à un meilleur 
niveau de vie, à de meilleurs loge-
ments, au développement d’infras-

tructures, à une offre de services 
étoffée. Ce sont des candidats au 
voyage aussi, sait-on seulement 
que parmi les 200 millions de ci-
toyens issus de la classe moyenne 
chinoise, beaucoup remplissent les 
vols longs courrier à la visite du 
monde ? Quant à manger, le simple 
fait de découvrir de nouvelles sa-
veurs et d’accéder à de nouveaux 
produits est en soi une source 
d’inquiétude supplémentaire de 
consommation d’énergie et de pol-
lution atmosphérique.
À ce rythme, on pourrait se deman-
der finalement comment conte-
nir le réchauffement du globe et 

Réunion au sommet pour Un Plus Bio, dans la Drôme, en juin 2015. Une journée de réflexion pour changer le monde !

Plus les pays 
se développent, 

plus ils consomment, 
plus ils polluent !

Changeons de menu,  
          changeons de climat(s) !

La lutte contre le réchauffement climatique est une chance ! « Comment ? Quoi ? Pardon ? » Si, si,  
vous avez bien lu. C’est sans doute parce que la société arrive à l’extrémité d’un modèle, qu’elle commence à 
prendre au sérieux les propositions venues des territoires qui l’aideront à tenter de contenir un thermomètre 
mondial qui s’emballe. On lui conseillera de regarder aussi du côté des autres climats : sociaux, économiques, 
éducatifs, culturels. Elle découvrira que le réchauffement humain, lui, est en marche.
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l’émission de futurs et fâcheux gaz à ef-
fet de serre. Du reste la conclusion d’un 
accord ambitieux à la Cop 21, à l’heure 
où nous imprimons, semble loin d’être 
gagnée.
Changer de climat, oui, mais comment ? 
En se saisissant de l’éolien, du solaire, en 
mettant le paquet sur des budgets re-
cherche et développement dédiés aux 
technologies du futur ?
Pour le moment, il est de certains para-
digmes qui ont la peau dure : plus un pays 
est développé, plus il consomme et plus 
il pollue. Et l’alimentation a sa part de 
responsabilité dans la dérive du climat, 
au même titre que les postes logement 
et transport. Les principaux perturba-
teurs agroalimentaires sont connus : le 
méthane issu des élevages, le protoxyde 
d’azote venu des cultures et la produc-
tion de gaz carbonique lié à la consom-
mation d’énergies fossiles, à la déforesta-
tion. Réduire ces gaz à effets de serre est 
capital, à condition de bouleverser cer-
taines habitudes, ce qui prendra des an-
nées. Poser, par exemple, la question du 

rééquilibrage entre la part de la viande 
et des protéines végétales dans nos me-
nus fait partie des chantiers à mener. À 
défaut, la dégradation risque de se pour-
suivre à l’échelle mondiale. Dans un rap-
port d’avril 2014, la FAO (Organisation 
des Nations-Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture) n’est pas optimiste. « De 
nouvelles estimations des gaz à effet de 
serre montrent que les émissions de l’agri-
culture, des forêts et des pêches ont qua-

siment  doublé  au  cours 
des  cinquante  dernières 
années  et  pourraient 
continuer  à  augmenter 
de 30  % d’ici à 2050, si les 
efforts  pour  les  réduire 
ne  sont  pas  intensifiés.  » 
Les statistiques sont ra-
rement faites pour nous 
rassurer. Pour ne pas s’y 
soumettre tout à fait, 
on leur opposera toute 
l’énergie bienfaisante 
des porteurs de solutions 
qui permettent, à diffé-
rents niveaux, d’arranger 
les choses.
Car il est des climats ter-
restres dont on ne parle 
jamais et qui, tous réunis, 
pourraient faire un bien 
fou à la planète. Il s’agit 
d’une série de micro-cli-
mats très actifs un peu 
partout autour de nous, 

confinés au manque de retentissement 
médiatique parce qu’inscrits dans le « ici 
et maintenant ». Dans toutes les régions 
de France et du monde, des climats 
de solidarité - sans jeu de mots - se ré-
chauffent. Des climats politiques où des 
hommes et des femmes, dans les collec-
tivités locales, oeuvrent à régler les pro-
blèmes du quotidien en nourrissant pa-
tiemment des consensus qui font société. 
Le climat culturel, lui aussi, fourmille 

d’envies de découvrir autre chose et de 
s’éloigner des vigoureux canaux d’infor-
mation qui abreuvent l’œil et l’oreille 
plus qu’ils ne nourrissent l’imaginaire. Au 
poste d’observation d’Un Plus Bio, on cô-
toie une foule d’agents réformateurs de 
l’intérieur. Ils se battent en cuisine pour 
des plats à l’empreinte carbone allégée, 
dans les champs où ils tentent de stoc-
ker le CO2, à l’école où ils inventent de 
nouvelles relations au monde, contre les 
textes contraignants qui paralysent l’ac-
tion locale, bref ils livrent bataille contre 
le pessimisme général. Bichonnons et ré-
formons ces micro-climats.
C’est grâce à ces faisceaux d’actions, plus 
simples à mettre en oeuvre qu’on ne le 
croit, que la Terre peut espérer respirer. 
Il y a urgence.

Le rôle évident de la restauration collective : un repas sur six y est pris en France.

Les émissions  
polluantes ont  

doublé en cinquante ans

Réduisons la part de l’élevage industriel dans les assiettes.
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AlimentAtion et climAt 
             Au fait, quels enjeux ?

Beaucoup de chiffres pas forcément convergents (de 20 à 
40 % selon les sources) circulent entre les bureaux d’études, 
les centres d’expertise, les organisations internationales et les 
ministères. L’estimation de l’impact de l’agriculture et de l’ali-
mentation sur le climat est subtile, selon qu’on associe ou non 
le changement de destination des terres, la déforestation, la 
production, la consommation et le traitement des déchets. 

Tout réuni, on s’accorde à dire que nos assiettes, du champ 
au traitement des déchets, dégagent autant de gaz à effet de 
serre que le logement (construction et usage) et le transport 
(parc mondial de véhicules individuels et collectifs). 

Zoom

Pourquoi cultiver bio est bon pour le climat

Les dix préconisations agricoles de 
l’Ademe pour mieux respirer

Cultiver bio, c’est la garantie 
de diffuser moins de gaz à 
effet de serre dans l’atmos-
phère. Pourquoi ? Pas de 
dépenses d’énergie pour 
fabriquer des molécules 
et des engrais chimiques ; 
séquestration du carbone 
supérieure à l’agriculture 
conventionnelle dans des 
sols plus riches en humus ; 
faible diffusion de fertili-
sants azotés, donc moins de 
rejets de protoxyde d’azote.
Les études sont nombreuses 
et concordantes sur le lien 
positif entre agriculture bio 
et climat. 

Selon l’Institut de la re-
cherche biologique suisse 
(FIBL), «  le  dépouillement  de 
74  études  montre  que  les  ré-
serves  en  carbone  des  terres 
bio  sont  réputées  supérieures  
de  3,5    tonnes  de  carbone  par 
hectare tandis que les sols peu-
vent  absorber  jusqu’à  450  kg 
de CO2 par hectare et par an ». 
Enfin il est un indicateur 
peu exploré alors qu’il est 
également décisif : la main 
d’oeuvre est supérieure en 
bio, environ 30% de plus. Le 
seul CO2 rejeté à cette occa-
sion est issu de la respiration 
humaine !

L’impact de l’alimentation sur l’environnement

Engrais verts sur une parcelle de vigne bio dans le sud de la France.

Les chiffres de Sarah Martin, invitée 
du Club des Territoires le 4 novembre 
2015 à Paris. Chargée de l’Alimenta-
tion et des approches territoriales au 
service agriculture et forêts de l’Ademe.

>	27	%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre

>	Dégagement	de	trois	familles	de	gaz	à	
effet	de	serre	:	méthane,	protoxyde	d’azote,	
dioxyde	de	carbone		

>	Première	contributrice	à	l’acidification	de	l’air,	des	sols	et	de	l’eau

>	3,5	kg	équivalents	CO2	/	jour	par	ration	alimentaire	quotidienne	
moyenne	d’un	Français,	soit	l’équivalent	d’une	ampoule	allumée	
24h	/	24	pendant	plus	d’un	mois

1) Diminuer le recours aux engrais minéraux de syn-
thèse pour réduire les émissions de N2O (protoxyde 
d’azote) associées.
2) Accroître la part des cultures de légumineuses, fixa-
trices symbiotiques de l’azote atmosphérique. Autre 
avantage : ne nécessitent pas de fertilisation et enrichis-
sent naturellement le sol.
3) Développer les techniques culturales sans labour, 
susceptibles de stocker du carbone dans les sols.
4) Implanter davantage de couverts (éviter les sols à nu) 
dans les systèmes de culture pour stocker du carbone.
5) Développer l’agroforesterie (lignes d’arbres implan-
tées dans des parcelles cultivées ou les prairies) et les 
haies (en périphérie des parcelles).
6) Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le 
stockage de carbone
7) Modifier légèrement la ration alimentaire des bovins 
pour orienter le fonctionnement de leur rumen vers des 
voies métaboliques moins productrices de méthane.
8) Réduire les apports protéiques dans l’alimentation 
des animaux pour limiter les rejets d’azote dans les dé-
jections.
9) Capter le méthane produit par la fermentation des 
effluents d’élevage durant leur stockage, et l’élimi-
ner par combustion (énergie, chauffage, à défaut tor-
chère)  : le CO2 a un pouvoir réchauffant de la Terre  
28 fois inférieur à celui du méthane. 
10) Réduire la consommation d’énergies fossiles (gaz, 
fioul, gazole) sur l’exploitation.
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Région PACA : un climat culturel « croissant » !

Chaleureux climat social à Grande-Synthe

Changer d’approche et faire comprendre 
aux générations nouvelles l’intérêt de 
refuser des schémas imposés. Dans une 
région où les élections de décembre 2015 
s’annoncent très tendues, l’expo « Sacrée 
croissance » est bienvenue.
Après la diffusion de son film sur Arte en 
novembre 2014, Marie-Monique Robin, 
journaliste militante et auteur du docu-
mentaire du même nom, a mis au point 
une version « scolaire » de son oeuvre fil-
mée. « Avec mon producteur David Char-
rasse,  j’ai  conçu  l’exposition  comme  un 
outil complémentaire de sensibilisation à 
la transition vers une société durable, des-
tiné à un large public et notamment aux 
scolaires  », explique la documentariste 

sur son blog. Les collectivités locales ont 
accueilli avec joie ce qui ressemble à un 
mini-village global et circulaire où on 
peut voir, à travers le monde, des initia-
tives locales qui changent le monde. 
À chaque fois, des alternatives au modèle 
de la croissance sont présentées dans le 
domaine de la production alimentaire, 
de l’énergie, de biens et de services. Plu-
sieurs collectivités ont salué la démarche 
et ont acquis l’exposition dont la Région 
PACA, sous l’impulsion de  l’écologiste 
Anne-Marie Hautant, vice-présidente. 
Durant trois ans, « Sacrée croissance » 
d’abord programmée au conseil régional 
à Marseille, va parcourir les différents ly-
cées qui en feront la demande ; des éta-

blissements où l’éducation à l’environ-
nement passe depuis quelques années 
par la valorisation d’une alimentation de 
type méditerranéen. La Région PACA tra-
vaille également depuis plusieurs années 
sur la mise en place d’une filière agroali-
mentaire écoresponsable.

Quand les indicateurs sont au rouge à 
l’échelle d’un bassin de population situé 
dans une région durement touchée par la 
désindustrialisation, que faire ? Renoncer 
au point de se laisser séduire par les por-
teurs d’idées extrémistes, ou relever le 
gant coûte que coûte et se battre ? Dans la 
ville de Grande-Synthe (Nord, 21 000 ha-
bitants), les habitants ont porté à la mai-
rie un élu qui croit à une action publique 
forte. Le taux de chômage local est de 
24 %, le seuil de pauvreté touche un bon 
tiers de la population et la démographie 
a reculé dans les dernières vingt années... 
Qu’à cela ne tienne, le maire Damien Ca-
rême a choisi de prendre le contrepied de 
la croissance perdue pour rénover en pro-
fondeur le modèle social de sa commune. 
L’élu met le paquet, depuis sa première 
élection en 2001, sur des investissements 
pratiques qui soutiennent le quotidien 
des gens : des logements sociaux (64% de 
l’habitat local) à basse consommation, des 
cantines bio pour garantir aux enfants le 
droit de manger tous ensemble, sain et 
équilibré. Grande-Synthe fut la première 
commune de France de plus de 10 000 ha-
bitants à passer au 100 % bio, en 2011. 
« Nous faisons le constat que le modèle de 
développement  actuel  est  voué  à  l’échec 

et qu’il est  temps de s’emparer des ques-
tions du changement de nos modes de vie, 
de  consommation, explique le maire Da-
mien Carême, réelu en 2014 pour un troi-
sième mandat. Nous  nous  sommes  donc 
déclarés  ville  en  transition pour parvenir 
à terme à conquérir notre propre gouver-
nance sur tous les thèmes : logement, éner-
gie, alimentation, agriculture... »

Bénéficiant de recettes fiscales impor-
tantes, liées à ce qui reste d’un important 
tissu industriel, Grande-Synthe multiplie 
les projets. Le tout dernier, c’est d’ins-
taller dans le quartier de verdure de Pré-
dembourg, classé récemment en réserve 
naturelle régionale, des agriculteurs bio 
sur plus d’une dizaine d’hectares.

Comme un mini-village global et circulaire.

Membre du Club des Territoires Un Plus Bio, Grande-Synthe est 
la première ville de plus de 10 000 habitants passée au 100 % 

bio en restauration collective, en 2011. 

Depuis 2001, la mairie prend le contrepied de la crise pour rénover en profondeur son modèle local
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Un climat politique porteur dans le Gard

Bègles soigne son climat économique
Manger bio, oui, mais local ! Membre 
fondateur du Club des Territoires, 
Bègles a décidé tôt d’inscrire la qua-
lité et le respect de l’environnement 
au menu des 2 100 convives quoti-
diens. Mais il fut un temps où la ville 
girondine, dirigée par l’écologiste 
Noël Mamère, fut à l’origine d’un 
moratoire sur le bio dans ses cantines. 
Paradoxale, la démarche relevait alors 
d’une analyse logique. «  En  fait  le 
raisonnement  était  simple, se rap-
pelle Cédric Dubost, l’élu délégué à 
l’éducation, à l’enfance et à la cuisine 
centrale. Dans  les  marchés  publics 
européens,  on  peut  avoir  tout  le  bio 
qu’on veut. Mais si nous voulons être 
en phase avec notre politique,  il  faut 
renoncer aux approvisionnements peu 
déontologiques  ou  issus  de  cultures 
peu conformes à nos attentes. »
Forte de ces motivations et soucieuse 
de faire de la provenance un enjeu 
aussi décisif que le prix, l’équipe 
municipale a planché sur le dévelop-
pement d’une filière locale. Une poi-

gnée de producteurs bio locaux sont 
retenus cette année, ils sont mis en 
concurrence chaque semaine en fonc-
tion des produits demandés. La mairie 
s’efforce parallèlement de se rappro-
cher de grossistes qui justifient d’ap-
provisionnements locaux et régio-
naux. Elle bénéficie également depuis 
les années 2010 du soutien d’Arbio 
Aquitaine, l’opérateur interprofes-
sionnel qui rassemble les producteurs 

bio de la région et fournit notamment 
les communes voisines de Bordeaux 
et de Mérignac, où le bio et le local 
atteignent voire dépassent, comme à 
Bègles, 30 % de l’offre alimentaire.
La continuité de ce type de partena-
riats est régulièrement confirmée. Et 
pour cause, Bègles entend atteindre 
pas moins de 90 % d’approvisionne-
ments bio et locaux d’ici à 2020.

Le pouvoir appartient aux collectivités !  
Depuis les dernières élections départe-
mentales dans le Gard, une nouvelle élue 
a pris les commandes de la vice-prési-
dence déléguée au développement du 
bio et des circuits courts. « Je veux créer 

avec  cette  délégation  à  la  symbolique 
forte  une  grande  politique  publique  de 
l’alimentation  », clame Cathy Chaulet. 
En quelques mois, elle a pris le pouls des 
services (économie, agriculture, direc-
tion des collèges...) pour comprendre en 

quoi il est possible de faire évoluer les 
pratiques. Mettre plus de bio dans les 
assiettes, sensibiliser les personnes âgées 
dans les Ehpad, soutenir le développe-
ment des filières bio et locales, porter 
un regard neuf sur la politique de com-
mande publique en accentuant les pos-
sibilités de relocalisation alimentaire : 
Cathy Chaulet a du pain sur la planche.
Elle est servie par un contexte favorable. 
Depuis plusieurs années, les collèges du 
Gard ont droit à plus de 20 % de bio et 
local dans les assiettes, chaque établis-
sement dispose de sa propre cuisine, les 
agents en cuisine et autour sont tous ré-
gulièrement formés. Membre fondateur 
du Club des Territoires, le Gard, deu-
xième produteur bio de France après la 
Drôme, poursuit sa quête de qualité ali-
mentaire en lien avec sa géographie mul-
tiple entre mer, plaine et Cévennes.

De gauche à droite, Philippe Lassalle-Saint-Jean, président d’Arbio, Noël Mamère, 
maire de Bègles et Nicolas Madet, directeur de la cuisine centrale.

Cathy Chaulet, vice-présidente du Département du Gard déléguée au développement du bio et des 
circuits courts, a participé au séminaire d’Un Plus Bio en septembre dernier.

La provenance des produits est une priorité pour la ville de Noël Mamère. Le marché local s’organise



8

« Votre collectif crée de la légitimité : foncez ! »

l’invité Alexandre

 

Un Plus Bio : Alors que vient 
de sortir « Quand les cantines 
se rebellent », que vous inspire 
justement ce terme populaire 
de cantine ?

Alexandre Jardin : La cantine ? ça 
peut être le début de la civilisation... 
ou de n’importe quoi ! C’est l’endroit 
où on apprend à vivre ensemble, à 
devenir très jeune un Français gai, car 
après tout, le pays de la bonne bouffe,  
c’est la France, un pays de jouisseurs 
pour qui les enjeux d’alimentation ne 

sont pas alimentaires, c’est un art de 
vivre. La restauration collective peut 
donc être un lieu de transmission du 
plaisir. Une notion très importante en 
ce moment. Car inversement la can-
tine peut être le lieu qui déstructure, 
où on n’apprend rien, où il n’y a pas 
d’éducation.

Le plaisir manque à l’atmos-
phère du pays ? 

On est un peuple qui a perdu l’estime 
de soi. Je suis frappé par le niveau de 
perte globale de confiance collective. 
Je suis d’autant plus étonné que c’est 
un phénomène qu’on ne trouve dans 
aucun autre pays.

Vous l’expliqueriez comment ?

Principalement par le fait que les élites 
s’avèrent incapables de tirer parti des 
forces du pays. C’est comme si tout 
était dicté d’en haut, qu’il n’était plus 
possible de faire.
Devant les fractures, réelles, de la 
société, la réponse politique est com-
plètement dépassée, elle n’est plus 
adaptée aux grands enjeux. Sinon, 
le chômage massif de 
longue durée aurait 
baissé depuis long-
temps, il n’y aurait 
plus de problème de 
logements...
La réalité des solutions 
venue du terrain est très différente. 
Pendant deux ans, aux quatre coins 
de la France, j’ai vu des gens se lever 
pour réduire ces fractures. Il n’y a pas 
dans ce pays de problème qui ne soit 
réglé localement. Partout, il y a un 
gars, une fille qui pense en dehors du 
cadre et qui décide un jour de s’écarter 
de la norme. On est un pays profon-
dément intelligent. 

La parole publique nationale 
vous semble vaine ?

Non, mais devant son incapacité, elle 
doit prendre appui sur les actions qui 
marchent, issues des territoires, et 
confier les postes de décision aux vrais 
praticiens, ce que j’appelle les Faizeux 
par opposition aux Dizeux, des gens 
qui possèdent et savent proposer des 
solutions dans leur domaine.

Comment confier les rênes 
du pouvoir à des collectifs de 
citoyens ?

Si vous pensez encore qu’il faut in-
fluencer le politique pour qu’il fasse 
bouger les lignes, vous vous trompez. 
Croire qu’un cabinet ministériel est 
une instance d’action et de solutions 
est une erreur tenace qu’il faut cesser 
de commettre. On ne peut plus être 
aussi technocratique avec des normes 
et des interdictions  de toutes sortes 
qui viennent toujours d’en haut.
En créant le mouvement Bleu Blanc 
Zèbre, nous visons un objectif extrê-
mement clair : on veut obtenir des 
délégations de service public. Oui, 
quand l’action d’État ne peut plus 
résoudre les problèmes, il faut don-

ner le pouvoir d’agir à 
des gens qui ont réglé 
leurs problèmes sur 
leur territoire. Tenez, 
un exemple, à Angou-
lême, pour contour-
ner la procédure des 
marchés publics com-

plètement inadaptés à la réalité des  
besoins alimentaires locaux, la ville a 
imposé aux fournisseurs le critère de 
devoir organiser des visites à la ferme.  
En procédant ainsi, elle a relocalisé 
son alimentation contre la norme !
Si on fait entrer en connivence tous ces 
mouvements variés de territoires, on 
se fiche alors d’essayer d’influencer le 
politique puisque ce qu’il ne sait pas 
faire , nous on le fait.
Un autre exemple tout bête. Je suis 
président de l’association Lire  et  faire 

Vous en connaissez beaucoup, 
des auteurs de best-sellers  

qui préfèrent parler de vous que 
raconter ce qu’ils savent faire, en 
l’occurrence avec grand talent ? 
L’écrivain et cinéaste Alexandre 
Jardin nous parle du mouvement 
Bleu-Blanc-Zèbre et de ses idées 
radicalement inédites pour 2017. 
Prêts ? Osez !

8

« un cabinet  
ministériel n’est 

pas une instance  
d’action » 



9

« Votre collectif crée de la légitimité : foncez ! »
Alexandre Jardin

lire, forte de 1700 bénévoles retraités 
qui lisent des histoires à l’école ma-
ternelle et primaire. Ils font un boulot 
formidable, je vous assure qu’une école 
où les enfants se voient raconter des 
histoires tous les jours par des retraités, 
c’est bon pour les résultats scolaires !
Notre souhait est que ce type d’initia-
tive soit étendu à toutes les écoles de 
France et qu’elle rejoigne, comme la 
vôtre à Un Plus Bio, le bouquet des 
solutions proposées par BBZ pour l’ali-
mentation et la santé. Votre collectif 
sur la restauration collective crée de 
la légitimité : foncez ! Vous avez toute 
votre place pour rejoindre l’un des sept 
à huit bouquets en cours de création, 
constitués d’acteurs associatifs, d’en-
trepreneurs, de praticiens sur lesquels 
les candidats à la présidentielle de 2017 
devront s’engager.

Vous voulez nouer une sorte de 
pacte comme l’avait fait Nicolas 
Hulot en 2007 sur l’environne-
ment ?

Oui, un peu, à la différence que Nico-
las Hulot avait le discours mais pas les 
opérateurs derrière lui. Il a fait l’erreur 
de faire un pacte, et de les laisser faire 
par la suite, on voit ce que cela à don-

né... Nous, si le pacte se fait, c’est pour 
qu’ils nous laissent faire ! On arrive 
avec des milliers de praticiens immé-
diatement opérationnels. 

Et si les candidats s’engagent 
mais qu’ils vous font ensuite 
faux bond ? 

On est en train de peaufiner les ga-
ranties contre leur futur engagement. 
Mais bien évidemment on sera très vi-
gilants et je pense qu’on devrait s’orien-
ter vers la mise en place d’un système 
de râteaux... Je ne rentre pas plus dans 
les détails !

D’où vous vient cette révolte 
contre la norme ?
Comme vous savez peut-être, je suis le 
descendant d’un grand-père qui fut le 
bras droit de Laval au gouvernement 
de Vichy. Croyez-moi, vivre, grandir 
et se structurer lorsqu’on sait que l’un 
des siens était un vrai collabo, ça donne 
à réfléchir. Vichy était une expérience 
où on a trié les hommes. Et trier les 
hommes, ce n’est pas possible, ça ne se 

fait pas. C’est non !
Quand on ne règle pas les problèmes 
du peuple, on tombe dans les extrêmes. 
Dans les années 1930, on a eu claire-
ment un problème avec notre voisin 
allemand. Je suis certain qu’on aurait 
pu tout faire pour régler ce problème 
et éviter ce qui s’est produit.

Et si malheureusement la vio-
lence était inhérente à nos 
sociétés ?

Je ne sais pas mais ce que je sais, c’est 
que des solutions existent contre tous 
les problèmes. La société souffre et les 
fractures, réelles existent. Quand vous 
avez deux millions de moins de 25 ans 
inscrits au chômage, quelle représen-
tation positive du monde peuvent-ils 
avoir ? Il existe un stock de solutions 
disponibles sur tous les territoires : ces 
bouquets, comme on les appelle à BBZ, 
vont bientôt trouver de quoi passer à 
l’action. Assez parlé, assez d’échecs à 
trop de niveaux, place au pouvoir des 
Faizeux !

www.bleublanczebre.fr

1965 - Naissance à Neuilly-
            sur-Seine (92)

1985 - Premier roman à 20 ans, 
Bille en tête (prix du premier 
roman)
1988 - Roman Le Zèbre (prix 
Femina). 
1992 : réalisation du film 
Le Zèbre.
1993 : deuxième film Fanfan
2000 : film le Prof.
2004 - Les coloriés, série d’ou-
vrages destinés aux adolescents
2008 - Chaque femme est un 
roman
2011 : Des gens très bien
2002-2013 : créateur et co- 
fondateur des associations 
Mille Mots, Lire et faire lire, 
Bleu-Blanc-Zèbre.

En dix dates
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« Pendant 
deux ans, aux 

quatre coins  
de la France, 

j’ai vu des 
gens se lever 
pour réduire 

les fractures de 
la société. »
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Direction Montréal du 12 au 

14 novembre 2015 pour Un Plus Bio, 

invité à intervenir lors de la Confé-

rence nationale sur l’alimentation 

scolaire. Un événement co-organisé 

par notre partenaire québécois Équi-

terre. Promis on vous ramène des 

selfies... et surtout du réseau !

Ah oui, tout autre chose : le 
25 novembre 2015 à Lembeye a 
lieu le troisième forum « Manger 
Bio & local, Labels et Terroir » 
dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Au menu, largement soutenu et 
en partie imaginé par Un Plus Bio 
et le conseil départemental, la 
rencontre des fournisseurs et  
des acheteurs de grand volumes  
en circuit court. 

Depuis cet été, G
illes 

Pérole est le nouveau 

président d’Un Plus 

Bio. Il remplace à ce 

poste Catherine Brette, 

figure historique du 

mouvement désormais 

mobilisée en qualité de 

présidente du Parc naturel 

régional du Vercors. Gilles 

Pérole est l’adjoint au 

maire de Mouans-Sar-

toux (Alpes-Maritimes) 

par lequel la restauration 

locale de 1200 convives est 

passée à 100% bio et locale 

le 
1er janvier 2012. À lire sur 

www.unplusbio.org, son interview musclée 

de rentrée sur les menus de substitution 

et « les faux débats qu’il suscite dans 

l’opinion ». Notre formateur associé Gilles 

Daveau n’en pense pas moins, qui a éga-

lement publié une tribune sur le sujet.

Un Plus Bio a répondu 
à l’appel à projet de la 

fondation Daniel&Nina 
Carasso et a été retenu 

sur un dossier innovant et plein de 

challenges : l’introduction du poisson 

de qualité en restauration collective. 

Avec la triple préoccupation qu’il relève 

d’une pêche durable, permette de tisser 

du lien économique sur les territoires 

et s’adapte à l’approche des équipes en 

cuisine. Au travail !

ça, c’est fait
- Le 7 septembre à Nîmes, tous les forma-

teurs d’Un Plus Bio étaient réunis à huis 

clos. Au programme de la réunion : offrir 

le meilleur de la formation professionnelle 

en 2016. Le catalogue vient juste de sortir.

-- Dynamique, le séminaire de rentrée dans 

la maison de famille de Catherine Brette, 

fin septembre. On était une douzaine de 

membres du CA et de l’équipe permanente à 

se retrouver pour parler stratégie.

- Bien, le rapport de Brigitte Allain 

sur les circuits courts et la relocalisa-

tion alimentaire. En espérant que le 

gouvernement prenne acte des nom-

breuses propositions !

- Et de 30 ! Le conseil régional d’Île-

de-France et ses 457 lycées a rejoint le 

Club au mois d’octobre. Bravo !

- Les politiques alimentaires étaient 

au coeur des rencontres interdépar-

tementales d’UPB les 22 et 23 juin 

dernier dans le Lauragais. Isère, Gard, 

Drôme, Pyrénées-Atlantiques et Gi-

ronde ont envoyé leurs chargés de 

mission pour booster l’innovation 

dans leurs programmes.

La carte du Club à jour : déjà 

30 membres, on dépasse les 

20 millions d’habitants !

Pense (pas trop) bête
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Eh bien nous y voilà ! On l’aura sorti, ce bouquin, 

et juste à temps pour la rencontre nationale à Paris 

le 4 novembre 2015. Le manifeste, coécrit cet été 

par Julien Claudel, l’homme de la communication 

à Un Plus Bio et Stéphane Veyrat, son directeur, 

a pour but clair et affiché de faire bouger les 

lignes de la restauration collective en France. On 

y explique comment lever les freins économiques, 

politiques, sociaux qui limitent le développement 

d’une alimentation qui fait honneur à la santé 

publique. L’ouvrage se veut pédago mais pas trop,  

il fourmille d’exemples et de solutions pratiques  

mises en place au niveau local, notamment par 

certains membres actifs du Collecif Un Plus Bio. Ces 

expériences pourraient rapidement essaimer, en 

inspirant de nouvelles collectivités à prendre leur 

propre taureau (bio, local et de saison !) par les 

cornes.

  Puisse « Quand les cantines se rebellent » 

    donner l’occasion de lancer un bon et 

     grand débat de société !

Côté pratique

> Sortie nationale le 26 octobre 2015

> Aux éditions In8, collection Court-circuit

> 95 pages, illustrées par Philippe Tastet

> 9 €. Il faudrait être fou pour dépenser plus :) 

Avant-goût du menu (bio, local , sain et juste) 

Manger bio en collectivité 
:    

tout le monde en parle , très p
eu le font   p. 13

Choisir un mode de restauration, c’est politique    p. 21

Manger mieux sans dépenser plus    p. 31

Et si les cantines devenaient    

des restaurants exemplaires ?   p. 41

La nourriture ne tombe pas du ciel    p. 47

S’approvisionner près de chez soi    

sans dégâts pour la planète   p. 55

En finir avec l ’excès d
e viande de mauvaise qualité   p. 61

Redonner sa place à une cuisine vivante    p. 69

La santé publique passe aussi par l ’assiette
    p. 75

Manger bio et autrement, c’est parier sur l ’avenir    p. 83

LES 100 SignAtAiRES    p. 89

Un Plus Bio    p. 94

Illustré dans la 
joie et la bonne 
humeur par

   Philippe 
        Tastet !

Manifestons !

- Bien, le rapport de Brigitte Allain 

sur les circuits courts et la relocalisa-

tion alimentaire. En espérant que le 

gouvernement prenne acte des nom-

breuses propositions !

- Et de 30 ! Le conseil régional d’Île-

de-France et ses 457 lycées a rejoint le 

Club au mois d’octobre. Bravo !

- Les politiques alimentaires étaient 

au coeur des rencontres interdépar-

tementales d’UPB les 22 et 23 juin 

dernier dans le Lauragais. Isère, Gard, 

Drôme, Pyrénées-Atlantiques et Gi-

ronde ont envoyé leurs chargés de 

mission pour booster l’innovation 

dans leurs programmes.

Pense (pas trop) bête
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On y vient pour consommer, oui, 
mais d’abord du temps. Pour travailler, 
échanger, projeter, créer. Exemple  
à Rome, dernière succursale de cette 
initiative parisienne.

Une ambiance cosy, des fauteuils et des ca-
napés dépareillés, des tables et des chaises 
d’occasion, un rétroprojecteur, un vieux 
Ziggy Stardust de David Bowie en mu-
sique de fond. Et puis aussi à manger : petit 
encas, pâtisserie maison, biscuits salés-
sucrés, confitures artisanales. Du thé, du 
café, des tisanes. À Rome pas encore mais 
à Paris oui, des chefs comme Arnaud Da-
guin, Michael Ejzenbaum et Matteo Nava 
planchent en ce moment sur la proposition 
d’une nourriture de saison, bio, simple, 
goûteuse et pas chère au sein de ces en-
seignes qui sonnent différent. On peut tout 
faire à l’Anticafé : bosser sur son rapport 
d’étudiant, consulter ses mails et surfer sur 
internet à haut débit, discuter d’un projet 
en cours avec des associés, partager des 
jeux de société ou simplement boire un 
verre (sans alcool). Ces avantages ont un 

prix : de 3 € à 5 € l’heure, selon la formule 
et le temps de présence, indépendamment 
des consommations.
Créé en 2013 par Leonid Goncharov, 
l’Anti-café est déjà la troisième entreprise 
portée par ce jeune créatif d’origine ukrai-

nienne âgé de 24 ans à peine. Quartiers de 
Beaubourg, du Louvre et des Olympiades 
à Paris et une ouverture à Rome : l’Anti-
café tisse sa toile sur le réseau et compte 
bien se propager à toute l’Europe.

C’est une ruche de onze salariés, 
dévoués à mettre le paquet sur le re-
dressement de la barre climatique. 
La mission du Réseau Action Climat 
(Rac), c’est d’agir en direction des 
décideurs publics, autrement dit de 
faire du plaidoyer. Ce mot, inconnu 
de bien des milieux, signifie l’équi-
valent associatif du lobbying dans le 
monde industriel, l’âpreté du gain en 
moins. Plaidoyer pour que les poli-
tiques publiques intègrent mieux le 
climat, plaidoyer pour que, de l’éche-
lon européen aux projets des collec-
tivités territoriales, le changement 
climatique ait l’oreille des acteurs de 
l’énergie, des transports, des négocia-
tions internationales, du bâtiment, etc. 
De la diffusion d’outils pédagogiques 
au décryptage de la science, de la pu-
blication de rapports à la participation 
aux instances de concertations pu-
bliques, le Rac s’est peu à peu imposé 
d’une seule voix.
Cyrielle Denhartigh porte celle du 
lien entre climat et alimentation. 

À 34 ans, cette militante qui promeut 
à ses heures la création de jardins 
collectifs dans sa ville de Montreuil, 
planche sur des dossiers subtils dont 
l’évolution intéresse des millions de 
convives à table. L’an prochain par 
exemple, la géographe va tout faire 
pour que les légumineuses sortent 
du seul cadre des féculents pour re-
joindre celle des protéines dans le 
cadre du Plan national nutrition santé 
(PNNS). Derrière l’idée, modeste, se 
cache un vrai combat contre trop de 
gaz à effet de serre issus du système 
agroindustriel, trop de viande dans 

nos menus et pas assez de lentilles, 
pois chiches et autres haricots blancs 
en cuisine. «  Aujourd’hui des cuisi-
niers de collectivités s’interdisent de 
supprimer la viande des menus en 
pensant qu’ils dérogent à la règle de 
l’apport en protéines : il faut que le 
PNNS évolue » , plaide Cyrielle. Jus-
tement, le Rac vient de publier « Un 
coup de fourchette pour le climat », 
une brochure papier disponible  à 
0,50 € sur demande auprès du Réseau 
qui donne sept clés pour lier enjeux 
alimentaires et climatiques.

Cyrielle, la militante qui explore  
le climat de nos assiettes

À L’anti-café, on ne paie pas (que) son café

Réseau Action Climat rassemble 
les principales associations d’en-
vironnement (Greenpeace, WWF, 
les Amis de la Terre...). Sa mis-
sion : mettre le climat au coeur de 
toutes les politiques publiques

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

le
s 

a
ct

eu
rs

À Rome, quatrième ouverture du réseau alternatif né à Paris.

Entre midi 
et deux, c’est 
tartines aux 
légumineuses 
sur le pouce !
De gauche  
à droite : 
Lorelei, Manu, 
Morgane, 
Cyrielle, Meike, 
Simon, Char-
lotte et Anne.

www.anticafe.eu

www.rac-f.org
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