INVITATION
6 et 7 Novembre 2018 - PARIS
Rencontre du

CLUB EUROPÉEN
« TERRITOIRES ALIMENTATION BIO »
Gilles Pérole,
président d’Un Plus Bio

«

En janvier 2018, à Mouans-sartoux, vous avez participé au lancement du Club européen
« Territoires Alimentation Bio ». Nous vous adressons en pièce jointe le compte-rendu.
Après cette rencontre fondatrice, nous poursuivons notre structuration européenne autour des 5 valeurs d’Un Plus Bio qui ont fait consensus :
> 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

Comme évoqué lors de nos échanges nous vous proposons d’organiser deux rencontres annuelles du Club européen en novembre 2018 et en mai 2019. Aussi, nous
avons d’ores et déjà le plaisir de vous inviter à la prochaine rencontre les 6 et 7 novembre à Paris (programme page suivante).

Marc Tarabella, député européen de Belgique, membre de la commission Agriculture
au parlement européen, avait adressé un message de soutien lors du lancement du
club. Depuis, il a accepté de devenir notre parrain. Il sera présent et clôturera nos travaux en partageant avec nous sa vision et son analyse sur les enjeux européens des
politiques alimentaires bio et locales.
Cette matinée de travail sera traduite français/anglais, les deux langues de communication du Club. De plus amples informations sur ces deux journées vous parviendront
courant septembre.

Concernant votre participation au Club, comme décidé lors de sa création, il faut maintenant que chaque collectivité formalise son adhésion à l’aide du bulletin joint.
Au plaisir de vous retrouver

»

PROGRAMME
LE 6 NOVEMBRE 9 H - 12 H 30
Maison des Canaux, 6 quai de la Seine 75 019 PARIS

Les ambitions portées par les membres ou par leur pays en terme de politique
alimentaire bio et locale.

La construction d’une exception alimentaire dans le code des marchés publics.
Les autres chantiers à ouvrir.

LE 7 NOVEMBRE 9 H - 16 H 00
Hôtel de ville, 75 004 Paris

Présentation des résultats 2018 de l’Observatoire national de la restauration
collective bio et durable.

Table ronde sur le thème des protéines végétales « Les cantines prennent de la graine ».
Déjeuner bio dans les salons de l’Hôtel de ville.
Cérémonie des Victoires des cantines rebelles.

