
Le tour de France 2019 
des cantines rebellles
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UN PLUS BIO, PREMIER RÉSEAU NATIONAL DES CANTINES BIO

Mercredi 29 mai 2019 

GRENOBLE

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE P.2

Nouvelle halte du Tour de France des cantines rebelles, organisé par 
Un Plus Bio, à Grenoble. Manger mieux, manger bio, manger 
local en restauration collective : au-delà de la loi Alimentation qui 
fixe un nouveau cadre, comment les territoires s’organisent-t-ils, 
comment tissent-ils les bonnes synergies pour nourrir leur population 
au juste prix ? Et, ce faisant, comment améliorent-ils la qualité 
de leur environnement tout autant que la santé publique ? Une 
nouvelle fois, l’étape du Tour de France apporte des éclairages précis et 
présente des expériences qui marchent. Comme à son habitude, 
Un Plus Bio donne de nouveau à voir et à entendre sur les conditions 
de la réussite des nouvelles politiques publiques alimentaires.

Premier réseau national des cantines bio et rebelles, l’association Un Plus Bio soutient et 
accompagne depuis les collectivités vers plus de bio et de local en restauration collective. Elle 

fédère aujourd’hui les principaux territoires et acteurs qui font de l’alimentation de qualité un levier 
de santé publique, de développement économique et agricole et de protection de l’environnement. 
Depuis 2013, Un Plus Bio rassemble plus de 70 collectivités au sein du Club des Territoires : villages, 
villes, intercommunalités, pays, parcs, conseils départementaux, région.

UN PLUS BIO, QUI SOMMES NOUS ?

INVITATION

>

mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
http://www.unplusbio.org/ils-ont-deja-rejoint-le-club/
http://www.gard.fr/accueil.html


Mail : contact@unplusbio.org
Tél : 09 82 58 26 41
www.unplusbio.org

MERCREDI 29 MAI 2018 À GRENOBLE (38) 
Visites de sites en matinée, déjeuner et table ronde à l’Hôtel de ville l’après-midi

programme
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

9 H 30 - 16 H 00

CES SITES QUI NOUS RÉGALENT

CES DÉBATS QUI FONT ÉVOLUER LES CANTINES

12 h 00 - 13 h 30 : BUFFET BIO offert par la ville de Grenoble. Hôtel de ville, 11 Boulevard Jean-Pain. 
Accès. Remise officielle de la Victoire des cantines rebelles 2018 à Éric Piolle, maire de Grenoble.

13 h 45 - 16 h 00 : table ronde à l’Hôtel de ville.

« APPROVISIONNEMENT BIO ET LOCAL DES TERRITOIRES : LE JUSTE PRIX POUR TOUS ? » 

16 h 00 : Clôture

Avec le soutien de :

9 h 30 - 11 h 30  >>> Trois visites, au choix 

> La plateforme de producteurs Mangez Bio Isère, fournisseur local de la restauration collective,  
au MIN de Grenoble, 117 Rue des Alliés. Accès.

> La légumerie AB Épluche, unité de production et de préparation de légumes bio et locaux pour la 
restauration collective, avenue de la Louisiane à Fontanil-Cornillon (abattoirs de Grenoble). Accès. 

> La ferme urbaine bio installée aux serres municipales de Grenoble, résultat de l’appel à projets pour 
une production maraichère locale. Centre horticole de Saint-Martin-d’Hères. Accès.

INSCRIPTIONS : 

- formulaire en ligne

Journée gratuite ouverte à tous, 
sur inscription 

AVANT LE 17 MAI 2019

En partenariat avec :

Intervenants :

Mme Fériel NAVARRO, responsable de la cuisine centrale de Grenoble. 
Vincent ROZÉ, président de Mangez Bio Isère et Muriel MARTIN, chargée de développement.
Didier THÉVENET, directeur de la cuisine centrale de Lons-le-Saunier (39).
Didier PÉRRÉOL, société Ekibio, présentation de la filière du riz bio en Camargue et ses enjeux.

mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
www.unplusbio.org
https://goo.gl/maps/rJyHvbHX7fA2
http://www.fondationcarasso.org/fr
http://www.label-du-bio-a-la-cantine.com/
http://www.mangezbioisere.fr/
https://goo.gl/maps/QgGSNk5i7mr
http://www.isere-a-saisonner.fr/
https://goo.gl/maps/BoTLM6WgGHy
http://www.gre-mag.fr/richmedia/ferme-urbaine-fruit-legume-bio-local-centre-horticole-grenoble/
https://goo.gl/maps/iopkRSgphqj
https://unplusbio.limequery.org/299312?lang=fr
http://www.grand-dijon.fr/
https://www.grenoble.fr/

