
Le tour de France 2017 
des cantines rebellles
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UN PLUS BIO, PREMIER RÉSEAU NATIONAL DES CANTINES BIO

ÉTAPE N°3 : DIJON (21) 
Le 27 septembre 2017 - À Dijon métropole

DÉCOUVREZ L’INVITATION  
ET LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Tour de France, la suite ! Après le succès des étapes du prin-
temps à Nîmes (30) et au Nantes Food Forum (44), Un Plus 
Bio reprend la route à la rentrée. Une étape bourguignonne 
au pays du bien manger, à la rencontre des acteurs de l’agglo-
mération dijonnaise qui font vraiment bouger la restauration 
collective.

Alors que la part du bio et du local reste confidentielle dans les 
assiettes et que se déroulent les États généraux de l’alimenta-
tion jusqu’ à la fin de l’année, le Tour de France d’Un Plus Bio 
est l’occasion d’échanger avec celles et ceux qui mettent les 
bouchées doubles pour évoluer vers des cantines plus bio, lo-
cales et saines. Adhérents d’Un Plus Bio mais aussi non adhé-
rents, techniciens, élus, citoyens, chargés de mission, cuisiniers, tous sont bienvenus à cette journée 
pour débattre, s’enrichir et partager. Au menu : visites pratiques, échanges et débats thématiques.

> Rendez-vous le 27 septembre entre 9 h 30 et 16 h, à Dijon métropole.

Premier réseau national des cantines bio et rebelles, l’association Un Plus Bio soutient et accompagne depuis 
plus de quinze ans l’évolution de la restauration collective vers plus de bio et de local. Elle fédère aujourd’hui 

les principaux territoires et acteurs qui font de l’alimentation de qualité un levier de santé publique, de déve-
loppement économique et agricole et de protection de l’environnement. Depuis 2013, Un Plus Bio rassemble 
une cinquantaine de collectivités au sein du Club des Territoires : villages, villes, intercommunalités, conseils 
départementaux.

UN PLUS BIO, C’EST QUI ?

INVITATION

mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
http://www.unplusbio.org/ils-ont-deja-rejoint-le-club/
http://www.gard.fr/accueil.html


Mail : contact@unplusbio.org
Tél : 09 82 58 26 41
www.unplusbio.org

27 SEPTEMBRE 2017 À DIJON 
À DIJON MÉTROPOLE, 40 AVENUE DU DRAPEAU (ACCÈS TRAM T2 STATION DRAPEAU)
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Dijon métropole (tram T2 station Drapeau). Accès

11 h 00 : accueil et ouverture des échanges par le maire de Dijon, président de Dijon métropole, ancien 
ministre et Gilles Pérole, président d’Un Plus Bio
> Introduction par Maria Pelletier, présidente de Générations futures : les enjeux des filières céréales de qualité

Maria Pelletier est également PDG de Moulin Marion, dans l’Ain, membre du Comité national de l’agriculture biologique (CNAB) à l’Inao, du comité consultatif 
d’Ecocert, du conseil d’administration du Synabio et membre du conseil d’administration de Réseau Environnement Santé (RES)

> Retour d’expérience par Bou’sol (réseau de boulangeries solidaires bio et locales desservant la restaura-
tion collective) et une collectivité partenaire

12 h 00 - Déjeuner sous la verrière, offert par Dijon métropole

 13 h 30 - après-midi d’échanges sur le thème : 

 « COMMENT NOURRIR LE PLUS GRAND NOMBRE DE MANIÈRE SOLIDAIRE ET ÉQUITABLE ? »
Avec les interventions de :
> Groupes Id’ees (grand Dijon): une légumerie portée par un groupe d’insertion par l’activité économique 
dans le cadre du PAT
> Ville de Lons-le-Saunier (Jura) : des partenariats de long terme entre la restauration collective et les 
maraichers et éleveurs locaux 
> Ville de Manduel (Gard) : une adaptation réussie en cuisine pour favoriser l’approvisionnement local de 
qualité

16 h 30 - Clôture de la rencontre

PROGRAMME 9 H 30 - 16 H 30

CES TERRITOIRES ET ACTEURS QUI S’ENGAGENT 

CES SITES QUI NOUS RÉGALENT

Avec le soutien de :

Rendez-vous au 12 rue du Pr-Louis-Néel à Longvic, à environ 5 km de Dijon. Accès
9 h 30 -  Visite > La maison Roger, une boulangerie qui a rejoint en 2016 le pacte Agri-Éthique, garantis-

sant une rémunération fixe du prix du blé aux agriculteurs durant trois ans - accueil par Michel Zanetta, 
gérant

INSCRIPTIONS : 

- formulaire en ligne
- par mail
- par téléphone

Journée gratuite ouverte à tous, 
sur inscription 

AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2017

En partenariat avec :
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