Dossier de candidature
Hôtel de ville de PARIS - 7 NOVEMBRE 2018

Catégorie

)

Je fais bouger
ma cantine !
Réservé aux collectifs citoyens,
particuliers et associations

un plus bio, premier réseau national des cantines bio

Hôtel de ville de PARIS - 7 NOVEMBRE 2018

Ce questionnaire est réservé aux particuliers, collectifs et associations de citoyens qui s’emploient
à faire évoluer la restauration collective sur leur territoire vers plus de bio, de local, de plaisir à table
et de santé publique. On le constate régulièrement, les changements ne viennent pas toujours
« d’en haut », que ce soit au niveau national ou local. Parfois, la détermination de quelques-uns
suffit à renverser la vapeur et à mettre les pratiques durables au cœur d’un projet alimentaire de
qualité.
Merci de remplir le formulaire avec soin et enthousiasme, afin de permettre au jury d’experts des
politiques alimentaires publiques de mesurer la qualité et le niveau d’engagement de la démarche
que vous portez localement.

Votre attention : s’il vous est difficile de renseigner les champs au clavier, mettez à jour sans risque
le logiciel Acrobat Reader ici. À défaut, il est toujours possible de remplir le document à la main :)

COLLECTIF, ASSOCIATION, PARTICULIERS
Nom

Adresse

Code postal

Ville

Site internet / Blog / Facebook

Personne référente
Nom :
Prénom :
Fonction :
Mail :
Tél

:

FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE
Nombre de repas quotidiens
Public concerné (enfants, adultes, personnes âgées...)
Type de gestion : directe ou déléguée ?

Production des repas : cuisine sur place ou cuisine centrale (nombre de satellites et type de liaison)

...

VOTRE DÉMARCHE
En quelques mots, décrivez la nature et les objectifs de votre mobilisation

En quoi ce projet vous parait-il entrer dans le cadre des Victoires des cantines rebelles 2018 ?

Que cherchez-vous précisément à faire évoluer ?

Quel a été l’élément déclencheur et comment s’est organisé le collectif ?

Comment vous êtes-vous renseignés ou formés sur la restauration collective?

Quelles actions avez-vous portées ?

Quels résultats avez-vous obtenus ?

Quels obstacles avez-vous rencontrés ?

Quels sont vos projets et perspectives dans les mois à venir ?

...

CONCLUSION
Si c’était à refaire, changeriez-vous certaines choses ?

Quel est le petit plus de votre démarche qui fait selon vous la différence ?

Merci d’être allé(e) jusqu’au bout
de ce précieux formulaire.

Questionnaire à renvoyer à :
UN PLUS BIO, 68 BIS AVENUE JEAN-JAURÈS 30 000 NÎMES
ou par mail à : contact@unplusbio.org

