
  Relier entre eux les territoires en Europe qui font de l’alimentation durable un pilier 
du développement agricole, économique, social et de santé publique,  

tel est l’objectif du Club européen « Territoires Alimentation Bio ».

NÎMES, COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 22 janvier 2018

À l’initiative de ce projet européen : Un Plus Bio, premier réseau français des cantines bio, 
qui fédère une soixantaine de collectivités représentant 11 millions d’habitants, et la ville de 
Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), lauréate du projet Urbact Good Practice.

La journée de lancement du Club européen « Territoires Alimentation Bio » sera l’occasion 
de partager les visions et les actions des membres fondateurs sur l’alimentation bio durable 
et de décider des objectifs et des missions du réseau.

Le Club européen s’appuie sur le levier de la restauration collective pour développer l’ali-
mentation bio durable, en lien avec l’approvisionnement et la production mais aussi l’éduca-
tion. Fort de son expérience française regroupant tous les niveaux de collectivités, ce réseau 
s’adresse à tous : petites et grandes villes et toutes organisations territoriales de l’Union 
européenne. 

CLUB EUROPÉEN 
« TERRITOIRES ALIMENTATION BIO »

Jeudi 25 janvier 2018

Lancement du 

MOUANS-SARTOUX (06)
Salle de la Médiathèque

http://www.unplusbio.org
http://mead-mouans-sartoux.fr/


9 h 00 – 9 h 30         Accueil à la salle de la Médiathèque de Mouans-Sartoux (accès ici)
9 h 30 - 11 h 00       Présentation par chaque ville de son action majeure dans le domaine  
                                   de l’alimentation bio durable.
11 h 00 - 11 h 30     Pause-café et récréative
11 h 30 - 12 h 15     Intervention de François Collart-Dutilleul : Le droit à une alimentation 
                                   bio et durable.
12 h 15 - 12 h 45     Visite de la régie municipale agricole
12 h 45 - 13 h 45     Déjeuner bio préparé par les équipes de la cuisine municipale 
                                   de Mouans-Sartoux.

14 h 30 - 16 h 00     Lancement officiel du Club européen « Territoires Alimentation Bio »
                                   - Les missions et objectifs du réseau
                                   - Les évènements et chantiers à programmer

16 h 00                     Clôture

Programme

Rendre l’alimentation biologique accessible à tous
Tisser des liens sur les territoires par des choix  

alimentaires cohérents
Rétablir des relations équitables entre les acteurs  

de la restauration collective
Inscrire la protection de l’environnement  

au menu des cantines
Agir sur la santé des convives à travers l’assiette

Les collectivités fondatrices du Club

Les valeurs du Club

Cavalaire-sur-Mer (83), Correns (83), Dolus-d’Oléron (17),  Dijon (21), Département de 
la Drôme, Fundao (Portugal), Grenoble (38), Le Rouret (06), Mollet Del Valles (Espagne), 

Mouans-Sartoux (06), Moussy-le-Neuf (77), Nîmes Métropole (30),  
Pays de Condruse (Belgique),  Pernes-les-Fontaines (84), Rossignano (Italie), Sodertalje 

(Suède), Strasbourg (67), Troyan (Bulgarie), Victoria (Espagne)
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S Gilles PÉROLE - Président Un Plus Bio 06 32 60 15 05 
Stéphane VEYRAT - Directeur Un Plus Bio 06 74 20 19 08  
Laureen TRACLET - Chargée de mission Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable (MEAD) 06 45 52 36 22 
Mail : contact@unplusbio.org     www.unplusbio.org

https://www.google.fr/maps/place/La+M%C3%A9diath%C3%A8que/@43.619309,6.9721918,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2c6afe8e523e9bdf!8m2!3d43.619309!4d6.9721918
mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
http://www.unplusbio.org

