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• Catégorie « Manger bio, local & sain, c’est politique »
Victoire décernée à une collectivité ou structure servant moins de 1 000 repas / jour.

Victoire décernée à une collectivité ou structure servant entre 1 000 et 5 000 repas / jour.
Victoire décernée à une collectivité ou structure servant plus de 5 000 repas / jour.

    • Catégorie « Manger bio, local & sain, c’est l’affaire de tous »
Victoire décernée à un collectif, une association ou un citoyen.

    • Catégorie « Manger bio, local & sain, ça se cuisine »
Victoire décernée à un(e) cuisinier(ère).

Sur la base des délibérations d’un jury composé de spécialistes des politiques 
alimentaires durables, Un Plus Bio remettra cinq Victoires dans trois catégories

Les Victoires décernées en 2017

La liste est encore confidentielle et 
ne sera révélée que progressivement, 
pour entretenir la flamme dès la ren-
trée de septembre, mais d’ores et déjà 

les Victoires des cantines rebelles 
s’annoncent comme le rendez-vous 
majeur des politiques alimentaires de 
qualité en restauration collective. Une 
présentatrice vedette, un chef étoilé, 
une chanteuse convertie depuis long-
temps au bio dans son quotidien de 
citoyenne éclairée, un réalisateur de 
films remarqués, sous réserve aussi 
un humoriste engagé et chouchou des 
Français... Pour que la fête soit réussie, 
cinq parrains et marraines ont accepté 

de mettre à profit leur couverture mé-
diatique vers le renouveau de la res-
tauration collective bio et engagée.
Chacun d’entre eux remettra un prix 
à l’un des cinq lauréats reçus dans les 
trois catégories. Non contents de par-
ticiper bénévolement aux Victoires, 
ils auront à coeur de défendre leurs 
arguments pour une société durable 
où les cantines échappent à leur seule 
fonction nourricière pour entrer dans 
le champ d’un projet de société.

Les cinq parrains surprise !
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Quand les cantines se rebellent, c’est la fête !  
Une grande fête qui réunit à Paris les acteurs  
et les territoires qui font de la restauration collective 
un puissant levier de développement local. 

Le bio à la cantine, c’est à peine 3,2 % des achats alimentaires en 2016, alors que l’attente de qualité 
des citoyens n’a jamais été aussi forte. Un Plus Bio représente le premier mouvement qui, en France, 
fait bouger les contenus des assiettes. L’association, fondatrice du Club des Territoires en 2013, réu-
nit les collectivités et les structures les plus engagées en France dans des politiques alimentaires de 
qualité. Certaines sont déjà passées au 100 % bio et local depuis plusieurs années, d’autres sont à 
mi-chemin, d’autres encore amorcent des mouvements déterminés. Toutes sont engagées dans des 
programmes d’action dont les valeurs s’approchent du livre publié par Un Plus Bio en 2015 : « Quand 
les cantines se rebellent, manifeste pour une restauration collective bio, locale, saine et juste ».

Editions Court-Circuit, 94 p., 9 €

Les Victoires des cantines rebelles distinguent les acteurs qui, à tous les niveaux, participent au chan-
gement du contenu des assiettes. Les collectivités d’abord, car manger mieux, c’est politique. Les col-
lectifs citoyens également, dont les actions se multiplient sur les territoires et apportent un nouveau 
souffle au débat public. Les équipes en cuisine enfin, car les cuisiniers de collectivité sont évidemment 
en première ligne pour inspirer et conduire les évolutions sur site.

Si les projets sont souvent portés par la détermination de quelques-uns, ceux-là entraînent systéma-
tiquement tous les acteurs dans leur sillage : le monde agricole, dont la conversion au bio n’est plus 
une mode mais une tendance économique et environnementale de fond, les gestionnaires  -élus, 
techniciens, services-, les parents d’élèves, les personnels de cuisine, d’encadrement et de soutien 
technique, enfin les convives : enfants, ados, adultes et seniors, soit 3,5 milliards de repas chaque 
année ! C’est dans les synthèses réussies où le dialogue est le plus ouvert qu’on retrouve les initiatives 
exemplaires. Un Plus Bio connaît finement tous ces porteurs de projet, les rassemble et les amène à 
se croiser régulièrement tout au long de l’année.

> La victoire des initiatives plus bio, locales et saines

> La victoire des acteurs qui changent la vision des cantines

> La victoire de l’intelligence collective
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Le contexte



Célébrons ensemble une restauration 
collective bio, locale et saine
Manger bio, beaucoup en parlent, très peu le font. Les Victoires honorent les actions exemplaires

Victoires, deuxième ! Récompen-
ser les acteurs et les territoires 

qui portent haut les valeurs du vivre 
ensemble à travers l’assiette, tel est l’ob-
jectif de l’événement national qu’orga-
nise l’association Un Plus Bio à Paris.
À l’heure où les États généraux de l’ali-
mentation démarrent et que le gou-
vernement semble vouloir amplifier 
l’introduction des produits de qua-
lité dans les restaurants collectifs, les 
« Victoires des cantines rebelles 2017 » 
prennent encore plus de signification.
De plus en plus, sur le terrain, on voit 
des territoires appliquer une même 
recette, avec succès  : manger mieux, 
le plus bio et localement possible, en 
respectant la santé des convives au-
tant que l’environnement, tout en do-
pant l’économie locale et régionale et 
le bien-être social. On ne le dit jamais 
assez mais les politiques alimentaires 
peuvent être à l’origine de transforma-
tions vertueuses et gagnantes, où tous 
les acteurs qui oeuvrent au change-
ment se voient réhabilités dans leurs 
rôles  : les agriculteurs, les transfor-
mateurs, les distributeurs, mais aussi 
les élus qui reprennent la main sur le 
développement local, les techniciens 

qui planchent sur des expériences in-
novantes, les convives de tous âges qui 
reprennent le goût de se retrouver au-
tour du temps du repas, ou encore les 
équipes en cuisine qui renoncent au 
moins disant et deviennent les ambas-
sadeurs d’une restauration collective 
aussi exigente que compatible avec les 
impératifs de la lutte contre le change-
ment climatique.
Pour la deuxième année consécutive, 
et après une première édition réussie, 
l’Hôtel de ville de Paris accueillera les 

Victoires des cantines rebelles, le 15 no-
vembre 2017. Un temps fort unique en 
France, destiné à célébrer les acteurs qui 
se retroussent les manches et font un joli 
pied-de-nez au pessimisme et aux bud-
gets contraints. Car oui, manger bio, 
manger mieux, ce n’est pas forcément 
plus cher. Les nombreux  adhérents du 
réseau Un Plus Bio (collectivités, cuisi-
niers, crèches, écoles, collèges, Ehpad, 
associations, experts de l’alimentation...) 
l’ont déjà démontré.

Un Plus Bio rassemble en France les principales villes où on mange le mieux à la cantine. Ici, le restau-
rant scolaire 100 % bio et local de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes).

Les « cantines rebelles», 
pour une restauration collective 

qui bouge

Cyril Dion avec Jean-Jacques 
Bourdin, émission 
« Bureau de vote »

La restauration collective innove 
avec les « cantines rebelles »

« Les élus des collectivités membres 
du  Club  des  Territoires  Un  Plus  Bio 
mènent  une  politique  alimentaire 
locale  orientée  vers  la  qualité,  et 
considèrent  comme  indissociables 
les  enjeux  agricoles,  économiques, 
sociaux  et  environnementaux.  [...] 
Une  volonté  de  réformer  les menus 
des  cantines  scolaires qui  trouve un 
écho  tout  particulier  ces  derniers 
temps avec  la  revendication des eu-
rodéputés [...] pour davantage de bio 
dans les restaurations collectives. »

« Les gens qui ont envie d’introduire 
le  bio  et  la  qualité  à  la  cantine  se 
sentent souvent seuls et désemparés 
face  aux  difficultés.  L’association Un 
Plus  Bio,  spécialisée  dans  ces  ques-
tions, a créé un club de collectivités 
où  l’idée,  c’est  de  s’appuyer  sur  les 
expériences qui existent déjà pour en 
faire  profiter  les  autres  qui  veulent 
démarrer.  Les Victoires  des  cantines 
rebelles  organisées  le  mois  dernier 
vont tout à fait dans ce sens. »

«  Après  la  parution  du  manifeste 
Quand les cantines se rebellent et  la 
campagne  Fais bouger ta cantine !, 
l’association  Un  Plus  Bio  souhaite 
transformer l’essai et mettre en avant 
les  hommes  et  les  femmes qui  déve-
loppent  des  politiques  alimentaires 
innovantes en restauration collective : 
plus  de  bio,  plus  de  local  de  qualité, 
plus  de  cuisine  vivante,  plus  d’éduca-
tion au goût, plus de saisonnalité, plus 
de responsabilité dans les achats, plus 
d’inventions pour  s’adapter à un pay-
sage en mouvement. »

Les Victoires 2016 dans les médias
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http://www.femininbio.com/agir-green/actualites-nouveautes/cantines-rebelles-restauration-collective-qui-bouge-86003
http://www.femininbio.com/agir-green/actualites-nouveautes/cantines-rebelles-restauration-collective-qui-bouge-86003
http://www.femininbio.com/agir-green/actualites-nouveautes/cantines-rebelles-restauration-collective-qui-bouge-86003
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1212-bourdin-direct-bureau-de-vote-9h-10h-360706.html
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1212-bourdin-direct-bureau-de-vote-9h-10h-360706.html
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1212-bourdin-direct-bureau-de-vote-9h-10h-360706.html
http://www.ouest-france.fr/insolite/la-restauration-collective-innove-avec-les-cantines-rebelles-4615084
http://www.ouest-france.fr/insolite/la-restauration-collective-innove-avec-les-cantines-rebelles-4615084


Un Plus Bio : Qui sommes-nous ?

Un Plus Bio a été créée en 2002 pour fa-
voriser l’introduction d’une alimentation 
bio dans les menus de la restauration col-
lective. Rapidement, son champ d’action 
s’étend à l’ensemble des collectivités qui 
se posent les bonnes questions et veulent 
changer d’approche. En 2013, Un Plus 
Bio fonde le Club des Territoires avec 

24  membres fondateurs (ci-dessous) qui 
devient, dès l’année suivante, le premier 
réseau national des cantines bio. Aussi à 
l’aise sur les territoires que dans les cou-
loirs ministériels, l’association publie 
en 2015 le manifeste « Quand les cantines 
se rebellent » pour une restauration col-
lective bio, locale, saine et juste qui fait le 

point en France sur les problématiques 
alimentaires et les solutions concrètes 
pour les faire évoluer. Chaque année, elle 
organise une rencontre nationale à l’Hô-
tel de ville de Paris, dont les Victoires des 
cantines rebelles sont devenues le point 
d’orgue et le rendez-vous national des ac-
teurs engagés.

Le premier réseau national des cantines bio... et rebelles !
Voici la carte des collectivités locales et territoriales de toutes tailles qui grossissent chaque mois le Club des Territoires

- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARDÈCHE (323 000 HABITANTS)
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME (484 800 HAB.)*
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD (710 000 HAB.)*
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE (1 450 000 HAB.)*
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE (1 207 000 HAB.)*
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (654 000 HAB.)*

- PAYS CŒUR D’HÉRAULT (70 000 HAB.)*
- PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS 
(42 500 HAB.)*
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU ROYANS VERCORS 
(DRÔME-ISÈRE, 9 700 HAB.)

- COMMUNE DE BARJAC (GARD, 1 600 HAB.)*
- COMMUNE DE BAYONNE (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES,  
48 200 HAB.)
- COMMUNE DE BÈGLES (GIRONDE, 25 000 HAB.)*
- COMMUNE DE BIOT (ALPES-MARITIMES, 10 000 HAB.)
- COMMUNE DE BRIANÇON (HAUTES-ALPES, 12 200 HAB.)
- COMMUNE DE CENDRAS (GARD, 1 900  HAB.) 
- COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-GRASSE (ALPES-MARI-
TIMES, 3 200 HAB.)
- COMMUNE DE COLLIAS (GARD, 1 200 HAB.) 
- COMMUNE DE CORRENS (VAR, 900 HAB.) 
- COMMUNE DE CUSSAC-FORT-MÉDOC (GIRONDE, 2 200 
HAB.) 
- COMMUNE DE DIJON (CÔTE-D’OR, 154 000 HAB.)
- COMMUNE DE DOLUS-D’OLÉRON (CHARENTE-MARITIME, 3 200 HAB.)
- COMMUNE D’ÉPINAY-SUR-SEINE (SEINE-SAINT-DENIS, 55 000 HAB.)
- COMMUNE DE FORGES-LES-BAINS (ESSONNE, 3 800 HAB.)
- COMMUNE DE FOURQUES-SUR-GARONNE (LOT-ET-GARONNE, 1 300 HAB.)
- COMMUNE DE GONFREVILLE-L’ORCHER (SEINE-MARITIME, 9 100 HAB.)
- COMMUNE DE GRANDE-SYNTHE (NORD, 21 200 HAB.)

- COMMUNE DE GRENOBLE (159 000 HAB.) 
- COMMUNE DE LA COURONNE (CHARENTE, 7 700 HAB.) 
- COMMUNE DE LE HAILLAN (GIRONDE, 10 000 HAB.)
- COMMUNE DE LE ROURET (ALPES-MARITIMES, 3 900 HAB.)*
- COMMUNE DE LES LILAS (SEINE-SAINT-DENIS, 23 000 HAB.)
- COMMUNE DE LOOS-EN-GOHELLE (PAS-DE-CALAIS, 6 800 HAB.)*

- COMMUNE DE MANDUEL (GARD, 5 700 HAB.)*
- COMMUNE DE MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHÔNE, 
47 600 HAB.)*
- COMMUNE DE MENDIONE (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, 
840 HAB.)
- COMMUNE DE MIRAMAS (BOUCHES-DU-RHÔNE, 25 300 HAB.)
- COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX (ALPES-MARITIMES, 
10 200 HAB.)* 
- COMMUNE DE MOUSSY-LE-NEUF (SEINE-ET-MARNE, 3 000 HAB.)
- COMMUNE DE NARBONNE (AUDE, 51 900 HAB.) 
- COMMUNE DE NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE, 293 000 HAB.) 
- COMMUNE DE NÎMES (GARD, 151 000 HAB.)
- COMMUNE DE NOGARO (GERS, 2000 HAB.) 
- COMMUNE DE PÉLISSANNE (BOUCHES-DU-RHÔNE, 
9 800 HAB.)
- COMMUNE DE SALON-DE-PROVENCE (BOUCHES-DU-
RHÔNE, 43 200 HAB.)*
- COMMUNE DE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (BOUCHES-
DU-RHÔNE, 10 500 HAB.)*

- COMMUNE DE TOULOUSE (HAUTE-GARONNE, 460 000 HAB.)
- COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE (YVELINES, 11 500 HAB.)
- COMMUNE DE UNGERSHEIM (HAUT-RHIN, 2 100 HAB.)* 
- COMMUNE DE VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS (ALPES-MARITIMES, 
13 100 HAB.)

                                       * Membre fondateur du Club des Territoires, en 2013
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UN PLUS BIO, 68 bis avenue Jean-Jaurès 30 900 Nîmes
Tél : 09 82 58 26 41. Mail : contact@unplusbio.org  

www.unplusbio.org
facebook.com/unplusbio.org

Contacts
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http://www.bfmtv.com/societe/un-manifeste-pour-des-cantines-meilleures-bio-et-sans-augmenter-les-prix-927366.html
http://www.bfmtv.com/societe/un-manifeste-pour-des-cantines-meilleures-bio-et-sans-augmenter-les-prix-927366.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-b6rcLvTRkJhmsjI6wRkFjQYJs8&ll=47.24404656465655%2C2.8751994639892473&z=6
mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
http://www.unplusbio.org
http://facebook.com/unplusbio.org


Les Victoires des cantines, 
La fête des acteurs !
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