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« La table, cet espace 
de débat démocratique »

ViVe l’alternatif en cuisine !
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L’aternatif ? D’abord 
un art de vivre

P. 3

Le printemps amène souvent son lot de 
surprises. Le milieu naturel connaît ces 

évolutions saisonnières qui font éclore des 
choses encore plus surprenantes d’année 
en année. Pour Un plus Bio comme pour 
la nature, les éléments nous transforment 
peu à peu, quitte à nous amener dans des 
directions parfois surprenantes.
La cuisine alternative, les menus semi-al-
ternatifs sont des thèmes que nous abor-
dons depuis longtemps. Les « historiques » 
d’Un plus Bio se rappelleront sûrement du 
classeur Manger Bio qui invitait déjà à une 
alimentation plus végétale, plus méditerra-
néenne où le pois chiche avait une place 
de choix.
Au fil des années, 
l’évolution des en-
jeux alimentaires et 
nos différentes ren-
contres ont modifié 
nos approches. Nous avons dépassé le 
seul espace de préparation culinaire pour 
intégrer de nouvelles dimensions tout aussi 
capitales. L’alternatif a infusé tranquillement 
et nous a progressivement conduit à penser 
globalement l’alimentation.
Si c’est top d’avoir du bio dans son assiette, 
peut-on également décliner ce respect du 
vivant dans la construction de nos espaces 
de restauration, dans l’organisation du tra-
vail et du temps de restauration, dans les 
relations commerciales ou dans la valorisa-

tion de nos déchets ?
L’alternatif ne se voit plus comme une 
démarche radicale qui exclut. C’est une 
façon de penser autrement qui fait une 
large place au bon sens et à l’anticipation 
des problèmes à venir. Elle cherche à ou-
vrir d’autres voies et faire partager les réa-
lisations positives qui redonnent l’enthou-
siasme à nos concitoyens.
Pas un hasard donc si nous avons choisi 
d’interroger le cinéaste Robert Guédiguian 
pour qui «  la table doit être au carrefour 
de la fête et de l’intelligence ». Il relate à 
merveille ces gestes de bon sens culinaire, 
d’aliments simples, peu chers qui deman-

dent parfois  du 
temps de cuisson 
mais transportent 
de bonheur nos pa-
pilles.
Il est toujours ras-

surant de s’apercevoir que sans connaître 
un individu, en l’interrogeant sur l’alimen-
tation, il vous transporte dans un voyage et 
une émotion qui invitent à la rencontre, à 
une envie de partager sa table.
Nous avons construit ce magazine dans 
l’idée d’ouvrir un peu plus grande une 
porte qui nous conduit à imaginer les dé-
marches alternatives comme un véritable 
art de vivre ensemble.

   Tous les articles de ce nouveau numéro sont  en  
ligne sur notre site : www.unplusbio.org.
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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 25 collectivités 
et représente quelque 10 millions 
d’habitants.

L’invité
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Branchons-nous sur le 
courant des alternatives

C’est le Petit Robert lui-même 
qui met les pieds dans le 

plat : « Alternatif : qui, par sa pra-
tique, s’oppose aux choix imposés 
par  les  sociétés  industrielles  et 
technologiques.  » Alternatif n’est 
donc pas révolutionnaire mais re-
lève d’une démarche délibérée et 
souveraine, en rupture avec l’hé-
ritage ou la permanence de mo-
dèles imposés.

En restauration collective, l’al-
ternatif est souvent réduit  au 
contenu de l’assiette : intégration 
de produits bio et/ou locaux, 
appel à la protéine végétale en 
alternance avec la viande dont 
on mesure désormais la sur-
consommation. C’est très bien 
mais si on élargit le spectre, on 
s’aperçoit rapidement que l’alter-
natif concerne toute une chaîne 
d’acteurs de l’amont à l’aval, bien 
au-delà du seul espace de prépa-
ration culinaire.

Passons en revue les étapes où 
l’alternatif à toute sa place.
Tout commence par la terre 

que cultivent pour nourrir la po-
pulation les agriculteurs d’au-
jourd’hui.  Or que signifie être 
alternatif dans la relation au sol, 
aux cultures ? Il faut se rendre à 
l’évidence, l’agriculture biolo-
gique reste en France le meilleur 
moyen de se distinguer et de pro-
mouvoir une alternative à l’ap-
pauvrissement programmé des 
sols et au tout pesticide. Fin 2012 
selon l’Agence Bio, l’agriculture 
biologique occupait 3,82 % de la 
surface hexagonale cultivée et re-
présentait 4,7 % des exploitations. 
C’est mieux qu’il y a cinq ans mais 
cela reste bien marginal. D’au-
tant que de nombreuses collec-
tivités souffrent d’un manque de 
filières localement disponibles 
pour mettre en place une offre 

Sans tabou ni naïveté, le passage à une autre organisation est possible et souhaitable en restauration collective.
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Le mot « alternatif » est 
à la mode. Mais que dit-il 
vraiment de l’état de notre 
société et du changement 
auquel elle aspire ? Pour 
Un Plus Bio, l’urgence et 
l’enthousiasme de penser 
autrement sont devenus 
une évidence. 
Partageons-les !

L’alternatif à la 
source : la terre
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de restauration  alimentaire améliorée, 
à base de produits bio et locaux. Maraî-
chage, grandes cultures, élevage, le bio 
est autant dans l’air du temps qu’il est 
rare et nous oblige à importer plus de 
la moitié de nos besoins.

Toutes les idées de menus sont bonnes 
pour valoriser les produits de qualité 
de nos régions. Revenir à une cuisine 
de marché en restauration collective 
est souhaitable, c’est-à-dire une cuisine 
qui s’adapte à la production agricole du 
moment. Il s’agit de ne pas prévoir ses 
menus exacts plusieurs mois à l’avance 
mais de constituer un plan alimentaire 
adaptable en fonction des fruits et lé-
gumes disponibles localement au mo-
ment de la commande.

L’alternatif dans l’assiette, c’est aussi 
proposer aux convives la bonne pro-
portion de protéines avec une combi-
naison de céréales et de légumineuses 
qui n’ont rien à envier, sur le plan nutri-
tionnel, à la protéine animale. Tout est 
question d’équilibre, l’idée n’étant pas 
de supprimer les protéines animales 
mais de valoriser l’élevage  de qualité, 
bon, juste et propre.

S’ils servent l’environnement, le res-
pect de la saison et l’introduction de 
repas sans viande sont également des 
leviers d’économies non négligeables.
Mieux gérer le contenu de nos assiettes 
doit s’accompagner d’une réflexion sur 
nos budgets. En ces temps de serrage 
de vis dans nombre de collectivités, il 

est utile d’imaginer les solutions qui 
ne coûtent pas cher et améliorent le 
quotidien. La réduction du gaspillage 
alimentaire permet par exemple de 
ne plus jeter à la poubelle des denrées 
qu’on a payées en amont. Certaines 
collectivités gagnent ainsi dix à quinze 
centimes par repas. Si on composte 
les restes sur place (lire ci-dessous), 
c’est encore mieux. Enfin, l’utilisation 
d’éco-produits d’entretien permet de 
dégager des marges (lire l’exemple de 
Martigues p. 6).

Être alternatif implique de raisonner 
ses investissements. Doit-on impéra-
tivement acheter du matériel dernier 
cri lorsque les cuissons douces et va-
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Compostons les restes alimentaires

Les  cuisines  des  restaurants  sco-
laires ne savent pas toujours quoi 

faire  de  leurs  déchets  organiques. 
Quand les services espaces verts des 
collectivités ne sont pas saturés en ap-
ports de matières, ce sont les types de 
rebuts,  en  l’occurrence  alimentaires, 
qui posent des problèmes techniques 
de recyclage.
En  2012  le  lycée  de  Saint-Jean-Pied 
de-Port,  en  Pyrénées-Atlantiques, 
a  mis  en  place,  en  partenariat  avec 
le  syndicat  local  des  ordures  ména-
gères,  la communauté de communes 
et  le  conseil  général,  une machine  à 
fabriquer du compost avec les bio-dé-
chets alimentaires issus du restaurant 
scolaire. Ce  recyclage à  la  source est 

une première, il a demandé une forte 
mobilisation  des  équipes  en  cuisine 
autant que chez les élèves qu’il a fallu 
sensibiliser.
Le  composteur    reçoit  chaque  jour 
quelque  75  kg  de  restes  que  les  
convives  ont  préalablement  triés  en 
les séparant des produits non fermen-
tescibles (pots de yaourts, plastiques, 
etc.). Un agent est chargé  de contrôler 
la bonne décomposition des matières 
qu’il mélange à des apports carbonés 
comme la sciure de bois pour parve-
nir à un compostage optimal.
Lorsque  le  mélange  a  mûri  et  qu’il 
devient un  terreau prêt à  l’emploi,  il 
est récupéré et prend plusieurs direc-
tions : il fournit aussi bien le jardinier 
de l’établissement que le collège voi-
sin ou une partie du personnel. 
Ce système génère une double écono-
mie une fois l’investissement amorti : 
moins il y a de déchets alimentaires à 
l’aval, plus on gagne sur les coûts de 
denrées entrantes en amont. De même 

plus on composte, moins on subit  la 
pression  de  la  taxe  des  ordures mé-
nagères,  désormais  généralisée  aux 
collectivités  après  des  années  d’exo-
nération.

Au Pays basque, le lycée 
de Saint-Jean-Pied-de-Port 
a mis en place un système 
de valorisation écologique 
de ses bio-déchets

Menus : sortir des 
sentiers battus

L’alternatif à la rescousse 
de l’économie

L’écologie dans 
les investissements
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Le top 10 des démarches 
aLternatives

S’associer pour peser

Le Conseil général de l’Isère et le Parc  

naturel régional du Vercors travaillent 

aujourd’hui de concert pour dynamiser 

l’agriculture bio et locale du territoire à 

travers une restauration collective variée, 

scolaire autant que touristique

Nouer de véritables partenariats avec ses fournisseurs. à vouloir 
toujours le prix le plus bas et jouer sur la concurrence au lieu de la 
coopération, on gagne à court terme mais pas dans la durée. 
Depuis 2008 la cuisine centrale de Salon-de-Provence a construit 
une relation de confiance avec une quinzaine de producteurs. 
A la différence d’une relation commerciale avec un fournisseur 
classique, le partenariat cherche à comprendre et intégrer les 
contraintes de l’autre dans son métier

Utiliser des 
produits d’entretien écologiques, c’est 

aussi plus sain pour les hommes et les 
femmes qui les manipulent au quotidien. 
La ville de Martigues généralise peu à 

peu cette démarche

En France, il y a encore des ports de pêche. En Gironde, le Pays du Bassin d’Arcachon-Val d’Eyre remet le poisson local au goût du jour de la restauration collective. Soutenir les pêcheurs du territoire passe 
aussi par la cuisine

Proposer un menu alternatif quotidien.

L’alternatif s’exprime bien à Bègles, en Gironde, où 

un double menu est mis en place, l’un avec viande, 

l’autre sans. à la rentrée de septembre prochain, un 

enfant qui ne souhaite pas manger de viande aura 

la possibilité de consommer un repas équilibré et 

suffisamment riche en protéines

Bâtir ou rénover une cuisine écologique, 
qui utilise l’eau de pluie, le chauffe-eau 

solaire et des matériaux 
écologiques, c’est investir 
durablement et retomber 
rapidement sur ses pieds. 

La commune du Thor 
(Vaucluse) a construit 

une cuisine BBC 
équipée de panneaux 

solaires thermiques et 
d’un nettoyage vapeur 
et haute pression, sans 

produits chimiques

Suivre et mesu-
rer les effets de 
la politique de 

restauration. à 
Mouans-Sar-
toux, dans les 

Alpes-Maritimes, 
les enfants sont 

familiarisés au bio 
à 100 % depuis le 
1er janvier 2012 

tandis qu’un 
observatoire de 
la restauration 

durable indique 
que deux tiers 

des parents ont 
fait évoluer leurs 
propres pratiques 

alimentaires

Introduire du bio sans surcoût c’est possible. Dans les Pyrénées-At-lantiques, 90 % des collèges publics du département propo-sent 30 % de produits bio et locaux dans les menus sans rallonge budgétaire. Le Conseil général veut étendre progressivement la démarche aux Ehpad

Remettre une vraie cuisine dans chaque établissement. Le Conseil gé-

néral du Gard a tout récemment fait le choix de fermer ses deux cuisines 

centrales pour replacer une cuisine dans chaque collège. Il mutualise 

certains approvisionnements et la préparation des légumes frais à travers 

une originale Unité de conditionnement de légumes (UCL)

Proposer une alimentation de 
qualité à d’autres publics. la 
cuisine du foyer du romarin à 
clapiers (Hérault) a été récom-
pensée par un award du déve-
loppement durable en établisse-
ment de santé pour la démarche 
globale de l’établissement. il a 
introduit 70 % de produits bio et 
locaux mais il a aussi travaillé sur 
les économies d’énergie, les éco-
gestes, la gestion des déchets, un 
agenda éco-responsable...
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Stop aux produits d’entretien suspects !

Les vendeurs de pro-
duits d’entretien aux 

collectivités ne man-
quent pas d’imagination 
pour proposer des formu-
lations compliquées qui 

répondent aux légitimes 
soucis de la réglementa-
tion sanitaire. Pourtant, 
point n’est besoin de re-
courir à des flacons, des 
bouteilles dont la com-
position chimique pose 
deux problèmes impor-
tants  : outre qu’ils sont 
susceptibles d’agresser 
la santé des personnels 
qui les manipulent, ils 
sont également source 
de nuisance pour l’en-
vironnement par les re-
jets qu’ils génèrent lors 
de l’épuration des eaux. 
à Martigues, dans les 
Bouches-du-Rhône, An-
nie Kinas, l’élue à la 
restauration scolaire, 

explique que le renon-
cement à certains pro-
duits a généré des éco-
nomies budgétaires 
remarquables à la cui-
sine centrale. «  Depuis 
2012, explique l’élue, le 
nettoyage des écoles et 
des restaurants scolaires 
se fait avec des produits 
de ménage écologiques. 
Au début, des inquié-
tudes sur les surcoûts 
sont apparues mais en 
formant le personnel à 
des dosages raisonnables 
tout en revoyant la qua-
lité du nettoyage, c’est au 
contraire une économie 
annuelle de 15 000 € qui 
a été générée sur le poste 
des produits d’entretien, 

sans compter que des 
phénomènes allergiques 
parfois constatés aupa-
ravant ont disparu. » Un 
exemple à suivre.

Pour la santé des personnels comme celle de l’environnement, choisissons les bons flacons

peur ne nécessitent pas de recourir à 
la haute technologie ? Il y a aussi les 
bâtiments, dont on parle encore trop 
peu. Construire une cuisine ou équi-
per des établissements en espaces de 
préparation autonomes doit éveiller 
de nouveaux réflexes écologiques au-
tant qu’économiques :  l’intégration 
de panneaux solaires, de la géother-
mie, la récupération de l’eau de pluie, 
l’isolation combinée à une bonne iner-
tie thermique des bâtiments sont des 
solutions simples qui permettent de 
générer à terme moins de dépenses 
d’énergie, même si l’investissement ini-
tial est légèrement supérieur.

Toutes les collectivités du Club des 

Territoires Un Plus Bio ont fait de l’ali-
mentation un engagement prioritaire.
Mener une politique alimentaire ambi-
tieuse sur un territoire, c’est réussir le 
rassemblement des élus, des services 
de la collectivité et des acteurs autour 
de cet enjeu transversal.
C’est décloisonner les métiers de l’ali-
mentation et atteindre tous les publics, 
en particulier les personnes sensibles 
comme les bébés et les personnes 
âgées.
Beaucoup d’initiatives ont été 
conduites auprès des scolaires, c’était 
déterminant mais il faut aussi agir 
sur l’ensemble des populations fra-
giles dites captives car elles n’ont pas 
d’autres choix que de consommer les 
aliments choisis pour eux.
Ce défi est à relever en favorisant la 

rencontre, la compréhension et l’impli-
cation des acteurs autour d’une ambi-
tion partagée.
A l’échelle d’un établissement,  l’ap-
proche alternative consiste à revenir 
à une chaîne de relations sociales et 
humaines, où cuisiniers, gestionnaires, 
élus, parents d’élèves et agents tech-
niques, d’encadrement et d’animation 
découvrent l’intérêt de travailler main 
dans la main dans un projet de vie col-
lectif. Et cela, qu’il s’agisse de suivre des 
formations adaptées, de se concerter 
autour des menus à venir ou d’unir ses 
actions pour sensibiliser les convives à 
l’alimentation de qualité.
Bref, à toute bonne question corres-
pond une bonne réponse, la liste n’est 
jamais exhaustive, il suffit juste de ti-
tiller en nous l’aternative-attitude !

Un engagement 
humain et collectif
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Animales ou végétales, Un Plus Bio 
s’attaque aux bonnes protéines

7

Animales ou végétales ? On ne les opposera 
pas frontalement, d’autres s’en chargent dans 

le débat public qui ne manque parfois pas de viru-
lence. Mais il est un fait que bien des experts en nu-
trition comme des gens de bon sens soulignent en 
ces temps de diffcultés économiques : nos enfants, 
nos personnels de collectivités et nos 
seniors mangent encore trop de pro-
duits carnés à table.
Plus généralement, la protéine ani-
male accompagne depuis plusieurs 
années un lent mouvement vers une série de pro-
blèmes qui ne font plus mystère. Plus de 80 % du sol 
cultivé en France sert à produire de l’aliment pour 
le bétail, vaches laitières ou élevages destinés à l’in-
dustrie agroalimentaire. Le phénomène n’est pas 
nouveau, mais il diffuse désormais à grande échelle, 
notamment dans les pays émergents où la forma-
tion d’une classe moyenne permet d’accéder plus fa-
cilement à la viande qui reste dans l’imaginaire une 

source de protéines de luxe.
A Un Plus Bio, on a décidé d’ouvrir un débat que 
l’on souhaite fécond et que l’on espère sain pour les 
convives, pour les décideurs, pour l’environnement. 
Avec le concours d’experts reconnus et d’acteurs al-
ternatifs oeuvrant pour une alimentation de qualité 

conforme aux critères d’une bonne 
santé publique, notre association 
veut aller au-delà des idées reçues sur 
la source et l’utilisation des bonnes 
protéines.

Redécouvrir les légumineuses, les associer intelli-
gemment aux bonnes céréales dans des prépara-
tions savoureuses, voilà un défi pertinent et dyna-
mique à relever. Non pas pour entraîner les convives 
vers le végétarisme. Au contraire, même. L’idée n’est 
pas de contrarier les amateurs de viande mais seu-
lement de les amener à consommer en quantité 
raisonnable de la viande de qualité. Osons ouvrir ce 
grand chantier !

aller au-delà  
des idées reçues
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« Manger est ce que je préfère au monde ! »

L’invité Robert

Passer à table, c’est 
un moment que vous 
appréciez ?

C’est  sans  doute  la  chose 
que je préfère au monde, ma 
seule réelle distraction. Man-
ger  est  évidemment  pro-
pice  à  la  conversation  avec 
les amis. Bavarder au cours 
d’un repas, c’est élaborer des 
rêves, c’est débattre et échan-
ger  autour  d’une  table  qui 
devient  un  véritable  espace 
démocratique, que ce soit en 
comité restreint ou dans un 
banquet  républicain.  Je  re-
viens  juste d’Arménie, pays 
de mes racines familiales où 
la  tradition  du  repas  est  ri-
tualisée  : chaque convive se 
lève et prend la parole à tour 
de rôle, avec un chef de table 
élu, le discours est politique, 
social, évoque des souvenirs 
de famille. Les prises de pa-
role  sont  parfois  inégales 
mais  tout  le  monde  parle. 
Et pour moi, un repas se ter-
mine  irrémédiablement  par 
une discussion politique, sur 
la signification du défilé dé-
sastreux de ce 1er mai 2014, 
sur  l’évolution  du  syndica-

lisme... On refait le monde.

Le contenu de l’assiette 
est-il important ?
Pour  que  la  conversation 
puisse  se  dérouler,  il  faut 
que  le  manger  et  le  boire 
soient  de  grande  qualité. 
Comme chez Platon, le ban-
quet  doit  être  au  carrefour 
de la fête et de l’intelligence ! 
Que ce soit au Liban, en Ar-
ménie ou à Marseille, j’aime 
manger  ce  qui  est  produit 
sous  le  climat  local.  Impos-
sible pour moi de comman-
der un loup grillé à Berlin ou 
une choucroute à Marseille. 
J’ai  un  grand  faible  pour  la 
cuisine  arménienne,  que  je 
divise  en  deux  territoires, 
le  Caucase  et  le  Liban.  La 
première  s’assoit  sur  une 
tradition d’élevage de mou-
tons et de cochons, qui man-
gent de tout sauf de l’herbe, 
rare dans  cette  région. Cela 
donne  des  viandes  rôties 
ou  grillées  succulentes,  on 
peut presque tartiner le gras 
sur du  lavash,  le pain  local. 
La  cuisine  arménienne  du 
Liban,  elle,  est  simplement 
géniale,  aussi  riche  que  la 

française,  la  chinoise  ou  la 
basque espagnole. Dans tous 
les  pays  moins  développés 
que le nôtre, il y a cet avan-
tage  de  voir  conserver  une 
agriculture à l’ancienne avec 
des produits, des fruits et lé-
gumes qu’on ne  trouve que 
localement. Le plus modeste 
restaurant  de  Beyrouth  est 
énorme, on y mange de tout : 
des abats, des escargots, des 
coquillages, avec un mariage 
d’épices  extraordinaire.  Pas 
besoin  d’aller  dans  des  res-
tos  gastros,  la  culture  culi-
naire  est  au  coin  de  la  rue. 
Je suis moi-même issu d’un 
milieu populaire, adepte des 
bas  morceaux,  éduqué  par 

une mère qui savait faire des 
bouillabaisses  savoureuses 
avec... des sardines. Un col-
lier  de  mouton,  en  ragoût, 
ça coûte « que dalle » et c’est 
très bon.

Cuisine de qualité, pour 
vous, ne rime pas avec 
cherté ?

Non,  au  contraire.  En  re-
vanche  sociologiquement, 
c’est  sûr,  on  retrouve  dans 
l’alimentation  des  pratiques 
de classe. Aujourd’hui, avec 
les moyens que je n’avais pas 
jeune,  je  peux  m’offrir  un 
restaurant  gastronomique 
pour  mon  anniversaire, 
pourquoi  pas.  Mais  avec 

On connaissait les films engagés,
poétiques et politiques de Robert  
Guédiguian, réalisateur, scénariste et 
producteur. De souche marseillaise 
avec des racines arméniennes, on le  
découvre grand amateur de culture  
méditerranéenne jusqu’au fond de 
l’assiette. Balade sensorielle  
avec un épicurien.
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« Manger est ce que je préfère au monde ! »
Guédiguian

Ariane  ma  femme,  d’origine  napoli-
taine, on n’aime rien moins que se faire 
des pâtes qui fournissent des repas ex-
ceptionnels. Bon, il faut savoir les pré-
parer, avec des pâtes de blé dur qu’on 
ne cuit pas trop. A côté, je prélève une 
petite tasse d’eau de cuisson que je ra-
joute à l’huile d’olive, de l’ail, du persil 
et cinq petits piments de Cayenne. Ça 
coûte trois francs six sous, c’est un régal 
et, à préparer, c’est une blague.

Que pensez-vous du contenu du 
chariot moyen de la ménagère 
dans les supermarchés d’au-
jourd’hui ?

Je pense que la manière de se nourrir 
est devenue déplorable et que l’époque 
est à la déculturation, je dirai même à 
la  décérébration.  On  est  dans  un  bel 
exemple  d’aliénation  où  le  peuple  a 
perdu sa culture. La génération de nos 
parents  avait  le  goût  des  produits  et 
de  la  cuisine héritée de  leurs propres 
parents. Désormais  les gens sont dro-
gués,  intoxiqués  par  la  publicité  à  la 
télévision,  par  Internet,  l’idéologie 
dominante  leur  fait  manger  des  pro-
positions  alimentaires  spécialement 

conçues  pour  être  irrésistibles.  Une 
nourriture  imposée  aux  «  pauvres 
gens », comme dirait Victor Hugo, où 
le pouvoir de choisir disparaît derrière 
le manque de culture. Or cette perte de 
la  culture  ouvrière,  populaire,  ce  dé-
faut de conscience de classe fait qu’au-
jourd’hui, fêter Noël sans foie gras par 
exemple  est  devenu  impensable.  Les 
gens l’achètent de piètre 
qualité  alors  qu’il  ne 
vaut même pas  certains 
bons  pâtés.  Mais  on  ne 
peut  pas  leur  en  vou-
loir, quelque part on les 
oblige à penser qu’il faut 
faire comme ça.  Pourtant, si on le vou-
lait vraiment, on pourrait  transmettre 
la  culture  populaire  à  travers  la  télé, 
pour cela il faudrait revoir le cahier de 
charges de la télévision publique. Des 
choses  intéressantes  s’y  passent  mais 
on est encore très loin.

Les émissions de concours de 
cuisine, vous n’y croyez pas ?

Je leur trouve une drôle de manière de 
célébrer  la  cuisine,  très  compétitive. 
Cette  concurrence  valorise  l’excep-
tionnalité de la cuisine qui est quelque 
chose de très banal, du midi et du soir. 
On  n’apprend  donc  pas  à  faire  de  la 
cuisine  du  peuple,  les  mots  ragoûts, 
fricots, lentilles ou pâtes sont devenus 
dépassés...

Comment se passent les repas 
pendant vos tournages ?

On a une cantine mobile, posée à 50 m 
des scènes tournées. Aux commandes, 
il y a depuis toujours un ami d’enfance, 
Omar  Yousfi,  qu’on  surnomme  Scott, 
en référence à Scotland Yard. A l’école 
communale,  il avait  toujours  l’air ma-
licieux,  fouineur,  à  inspecter  partout, 
ce surnom lui est resté. C’est un adepte 
de la grande qualité doublée de la sim-
plicité. On dresse quelques tables, des 

chaises,  un  buffet  où  tout  le  monde 
se sert, un vin de coopérative est pré-
cieusement choisi en accompagement. 
Omar cuisine uniquement du produit 
de  saison,  local,  qu’il  trouve  sur  le 
marché. Le repas de midi est expédié 
en  trente  minutes  car  l’ambiance  est 
professionnelle  et  tendue,  on  ne  sou-
haite pas perdre de temps. Mais le soir 

venu,  on  reprend  du 
plaisir  avec  des  repas 
qui durent deux ou trois 
heures,  avec  un  coup 
à  boire  de  plus  et  des 
conversations  nourries 
sur tous les sujets...

Revenons à votre ville fétiche : 
est-ce qu’on mange bien à Mar-
seille ?

Longtemps, la ville a été ouvrière, po-
pulaire, il n’y avait pas de tradition de 
restauration.  On  mangeait  très  bien 
chez  soi,  la  cuisine  était  méditerra-
néenne,  inspirée, marquée par  les ap-
ports  des  Italiens,  des  Pieds-noirs  et 
des  Maghrébins,  il  y  a  eu  beaucoup 
d’idées  nouvelles.  Quand  on  sortait, 
c’était pour manger une pizza, un plat 
qu’on ne faisait pas chez soi, et la ville 
compte  de  nombreuses  pizzerias  très 
bonnes. Depuis une dizaine d’années, 
reconvertie dans le tourisme, Marseille 
voit  fleurir  de  nombreux  restaurants 
nouveaux,  je dirai même qu’il  y  en  a 
cinquante  fois  plus  que  quand  j’étais 
gosse.  Et  on  mange  de  très  bonnes 
choses dans ces bistrots, ces enseignes 
inspirées par la mode parisienne.

Pour conclure, pourriez-vous 
citer le lieu où manger une vraie 
bonne bouillabaisse à Marseille ?

Il y a trois ou quatre restaurants qui se 
défendent très bien mais si je dois n’en 
citer qu’un, alors direction le Calypso, 
sur la Corniche. Bouillabaisse et bour-
ride y sont excellentes.

3 Décembre 1953 
Naissance à Marseille

1980 : Dernier Été
1991 : Dieu vomit les tièdes
1997 : Marius et Jeannette
(César de la meilleure actrice 
pour Ariane Ascaride)
2000 : La ville est tranquille
2002 : Marie-Jo et ses deux 
amours
2005 : Le Promeneur du 
Champ-de-Mars
2006 : Le 
Voyage en 
Arménie
2011 : Les Neiges 
du Kilimandjaro
18 juin 2014 : 
Au fil d’Ariane

 EN dix dates
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« Ma mère faisait 
des bouillabaisses 
savoureuses... avec 

des sardines. »
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Une grande maison des XVIII et XIXème 
siècles agrémentée d’un jardin à la fran-
çaise et équipée de 147 lits où séjournent 
jusqu’à 5 000 convives par an. 
Marie-Hélène Badou, dans le village au 
charme médiéval de Sommières (Gard),  
travaille depuis vingt ans au Cart, struc-
ture d’accueil alternative tournée vers 
l’international : membre du réseau res-
ponsable Ethic-étapes, l’association voit 
défiler dans une ambiance conviviale 
stagiaires, jeunes Européens, randon-
neurs, collectifs culturels et artistiques, 
jeunes mariés, colonies de vacances, 
etc. A table, des produits de saison cui-
sinés simplement flattent le palais, issus 
d’une agriculture de plus en plus locale 
et bio développée en lien avec le Civam 
du Gard.
Dans ce centre d’accueil pas comme 

les autres, qui vient de re-
cevoir parmi les premiers 
l’écolabel européen de 
l’hébergement touristique 
et projette d’obtenir la 
norme Iso 26  000 (relative 
à la responsabilité socié-
tale des organisations), 
l’équipe d’une dizaine de 
salariés poursuit une mis-
sion d’éducation populaire 
héritée du mouvement de 
Mai 1968. Professionnali-
sée, soucieuse de nouer 
des rencontres aussi fé-
condes qu’ouvertes sur le monde, l’as-
sociation vit de ses propres deniers et 
a grandi dans la discrétion, l’efficacité 
et la rigueur. « Ne pas bronzer idiot et 
jouer la carte du lien avec les acteurs du 

territoire  », voilà ce que Marie-Hélène 
Badou défend dans ce qui n’est pas 
vraiment une auberge de jeunesse, pas 
un village vacances « mais un peu de 
tout cela à la fois ».
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En restauration tradition-
nelle, deux modèles 
coexistent tout en  s’oppo-

sant.  « Soit ouvrir un petit resto 
de  très  bonne  qualité,  exploité 
en couple ou en famille, peu fré-
quenté, avec la difficulté de tirer 
un  revenu  décent.  Soit  monter 
une  grosse  enseigne  qui  brasse 
des volumes et met la qualité au 
second  plan,  pour  développer 
des marges confortables. » Vous 
l’avez deviné, Stéphane Brette 
et Muriel Martin ont choisi une 
autre voie.
Dans la région grenobloise, de-
puis 2007,  leur société coopéra-
tive et participative (Scop) Païza 
a développé une forme de restau-
ration fixe et mobile inédite, pour 
tout dire alternative. Qui fait 
appel à des producteurs locaux 
(Isère, Drôme, parc naturel régio-
nal du Vercors), pratique le bio 
comme une évidence, opte pour 
le développement harmonieux 

d’une équipe de 
professionnels 
«  formés  et  ré-
munérés  décem-
ment  », signent 
des partenariats 
avec des lieux, 
des institutions 
et des gens inspi-
rés. Aujourd’hui 
à Grenoble, la 
MC2, un des plus 
gros théâtres de 
France, et le Mé-
liès, cinéma d’art 
et essai, ont passé 
des conventions 
durables avec la 
Scop Païza. La-
quelle mobilise 
également un ca-
mion-cantine sur les grands fes-
tivals du pays.
Comme bien des aventures, le 
démarrage n’a pas été forcément 
facile. Stéphane et Muriel  se 
sont d’abord installés dans un 
beau domaine, le château de Ri-
voiranche, propriété des descen-
dants du maréchal Leclerc, « un 
potentiel  de  fou  » dans le sud 
de l’Isère à Saint-Paul-lès-Mo-
nestier. Grandes réceptions, ma-

riages mémorables, festivités : 
l’entreprise coopérative fait ses 
armes mais, peu à peu, intègre 
l’idée qu’une structure moins 
lourde serait préférable. C’est 
donc à Fontaine, aux portes de 
la capitale de l’Isère, que Païza 
vient d’installer sa base « certi-
fiée bio ». Car oui le bio, l’alter-
natif, le solidaire et l’équitable 
font partie du langage de cette 
belle équipe montée à 18 salariés. 
Qui dit mieux ?

à Grenoble, un traiteur bio, local,
coopératif, goûteux et alternatif

Dans le Gard, une étape éthique pour 
nouer des rencontres fécondes

A la tête de la Scop Païza, 
Muriel Martin et Stéphane 
Brette font bouger 
les lignes du métier 
de traiteur

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
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www.paiza.fr

www.lecart.net

Un centre d’accueil ouvert sur l’international. Photo DR

Stéphane et Muriel, au centre, entourés d’Olivier et Lola.  Photo DR


