
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

CLUB EUROPÉEN 
« TERRITOIRES ALIMENTATION BIO »

Jeudi 25 janvier 2018

Lancement du 

INVITATION

MOUANS-SARTOUX, FRANCE
Régie agricole de Haute-Combe



Programme

Pratique

Relier entre eux les territoires en Europe qui font de l’alimentation durable un pilier du dévelop-
pement agricole, économique, social et de santé publique, tel est l’objectif du Club européen 

« Territoires Alimentation Bio ».
  À l’initiative de ce projet européen, Un Plus Bio, premier réseau français des cantines bio, qui fé-
dère 52 collectivités représentant 11 millions d’habitants, et la ville de Mouans-Sartoux (Alpes-Ma-
ritimes), 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 réseau européen s’appuie sur le levier de la restauration collective pour développer l’alimen-
tation bio durable, en lien avec l’approvisionnement et la production mais aussi l’éducation. 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.

9 h 00 – 9 h 30         Accueil au domaine de Haute-Combe, 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

Inscriptions
Adressez un mail à contact@unplusbio.org en précisant votre 
nom, prénom, fonction, ville, téléphone, adresse et une brève 
présentation des actions de votre ville dans le domaine de l’ali-
mentation bio durable.

Accès
En avion : aéroport international de Nice Côte-d’Azur à 30 km, 
navettes organisées par la ville de Mouans-Sartoux. En train : 
gare de Cannes et correspondance pour Mouans-Sartoux.

Hébergement
Un prix spécial est proposé à l’hotel Casabella, 45 avenue 
de Cannes, 06370 Mouans Sartoux, Tél: + 33(0)4 92 98 63 43 
infos@hotel-casabella.com

Repas
Le repas du mardi soir est à la charge des inscrits. Le repas du 
mercredi midi est offert par la ville de Mouans-Sartoux et Un 
Plus Bio.

Le Club européen  
« Territoires Alimentation Bio »

https://www.google.fr/maps/place/43%C2%B037'34.4%22N+6%C2%B058'05.1%22E/@43.6262222,6.9672024,342m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x12cc2902fde22c79:0xea65aceb5c38b9e9!2sChemin+de+Haute+Combe,+06370+Mouans-Sartoux!3b1!8m2!3d43.6248742!4d6.9667001!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.6262166!4d6.9680824?dcr=0
mailto:contact%40unplusbio.org?subject=

