Communiqué de presse, Nîmes - 6 septembre 2018

PREMIER RÉSEAU NATIONAL

DES CANTINES BIO

« L’arrondi » de la fondation Nature & Découvertes au profit d’Un Plus Bio

S

amedi 8 septembre, de 10 h 30 à 12 h 30, dans ses locaux à la Coupole à Nîmes, la fondation Nature & Découvertes remettra le solde de son opération « L’arrondi » à l’association nationale Un Plus Bio.

Basée à Nîmes, cette structure représente le premier réseau national des cantines bio. Son credo, depuis 2002, consiste à
initier, avec de nombreux succès à la clé, les conditions du changement des politiques alimentaires publiques en restauration
collective, en mettant plus de bio, de local, d’équité économique et sociale et de santé publique au menu des cantines.
C’est notamment elle qui, par une forte mobilisation de ses collectivités adhérentes et la parution d’une tribune en presse
nationale en juin dernier, a fait aboutir la loi très discutée de l’objectif de 20% de bio à la cantine par les sénateurs.
L’opération « L’arrondi » de l’enseigne et fondation Nature et Découvertes a consisté à proposer aux consommateurs de régler leurs achats en arrondissant aux centimes supérieurs pour soutenir les projets d’Un Plus Bio.
La remise de la somme engrangée depuis le début de l’année donnera lieu à une rencontre conviviale ce samedi, en présence
des responsables de la fondation et des membres de l’équipe et des adhérents d’Un Plus Bio. Bienvenue !

En présence de l’équipe de Nature & Découvertes, de Stéhane Veyrat, directeur d’Un Plus Bio, d’Emmanuelle Cosson,
trésorière et initiatrice du bio et du local dans les cantines de Salon-de-Provence et de Lionel Senpau, chef cuisinier à
Manduel, plus de 30 % de bio dans les assiettes, niveau 2 du label En cuisine d’Ecocert.
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www.fondation-natureetdecouvertes.com
www.unplusbio.org
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