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se rebellent
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EDITO

«Transition alimentaire :
passons du dire au faire »
Gilles Pérole, président d’Un Plus Bio

« 2022, c’est déjà demain ! La loi Egalim a fixé d’ici là des objectifs clairs 
qui nous invitent à aller de l’avant : 50% de durable dont 20% de bio 
dans les cantines. Il faut donc s’y mettre et, pour y parvenir, il n’y a 
pas trente-six solutions : seule une mobilisation combative et enthousiaste 
de tous les territoires permettra d’honorer les intentions. Car au fond 
de nos assiettes se révèle la qualité des politiques publiques locales 
de l’alimentation. 

Celles qu’Un Plus Bio met en mouvement, accompagne et valorise depuis 
maintenant plus de quinze ans. Celles, surtout, que les collectivités 
membres de notre grand réseau expérimentent avec, à la clé, de vrais 
succès : plus de bio, plus de local, plus de santé publique, plus d’agriculture 
vertueuse, plus de développement économique, social et culturel. 
Le contenu de nos assiettes n’a jamais été aussi influent et passer du dire 
au faire n’est plus un luxe. 2022, finalement, c’est déjà hier. Ensemble, 
osons briser le plafond de verre de 20% de bio pour des cantines 
heureuses et rebelles ! »

Bien manger n’a jamais 
été aussi nourrissant

Victoires des cantines rebelles : 
un tremplin pour les politiques 
publiques de l’alimentation
Et si, au lieu de s’appesantir sur la lenteur des changements, on éclairait
les bonnes nouvelles qui nous viennent des territoires ? 
Oui, si on célébrait ensemble ce qui nous passionne, nous les fervents 
défenseurs du manger mieux ?

Depuis 2015, les Victoires des cantines rebelles sont au cœur de la célébration 
et du partage des réussites en restauration collective, autour de ce qui nous 
fait commun : nourrir et manger ensemble. Mais pas n’importe comment : 
manger bio, local et durable, en flattant les appétits de changement 
et en développant les territoires. Cet événement national a lieu chaque année 
à l’hôtel de ville de Paris, il réunit des centaines de personnes : élus, agents 
des collectivités, gestionnaires, techniciens, cuisiniers, producteurs, 
collectifs citoyens...

Comment ça marche ?
Les Victoires sont l’occasion de mettre en avant les belles aventures 
qui changent nos cantines, de valoriser les initiatives, de partager l’originalité 
et la pertinence des projets audacieux. Ouvertes aux collectivités, aux 
établissements, aux territoires en mouvement, elles distinguent via un jury 
d’experts plusieurs catégories, lors d’une cérémonie officielle et conviviale 
à l’hôtel de ville Paris. 

En valorisant les femmes, les hommes, les équipes qui ont intégré que 
la transition écologique passe aussi par l’assiette, le réseau Un Plus Bio 
confirme que la restauration collective entre dans une nouvelle ère : 
celle de l’intelligence collective au service des convives et de l’engagement 
pour une planète vivante et durable.

Ils ont déja 
remporté 
une victoire
2018
Grenoble (38), 
Saint-Just-de-Claix (38), 
Saint-Rémy-de-Provence (13),
La Couronne (16), Ehpad Obiou 
et Hostachy (38), Association 
Devenirs (Marchin, Belgique), 
Association l’Autruche - 
Le relais montagnard (09)

2017
Nîmes (30), Millau (12), Briançon 
(05), Nogaro (32), Collectif citoyen, 
« La cantine du Village », Saint-Lô (50)

2016
Grande-Synthe (59), Bègles (33), 
Manduel (30), Mouans-Sartoux (06), 
Ungersheim (68), Département 
des Pyrénées-Atlantiques (64), 
Collectif citoyen « Pas d’usine, 
on cuisine » (93), Réseau Croc la Vie 
(Hauts-de-France), Ehpad 
du Romarin, Clapiers (34), 
Documentaire « Les casseroles 
de la restauration collective » 
(Céline Destève)

  PARTAGER, CÉLÉBRER

Qui sommes-nous ?
Un Plus bio est l’association qui rassemble en France 
les collectivités engagées dans la transition écologique 
et sociale des politiques publiques alimentaires. 

Premier réseau national des cantines bio, elle porte 
le message d’un changement alimentaire durable, accessible 
à tous, pour le bien de l’environnement, de la santé 
publique, du climat et du développement économique.

Contact
Stéphane VEYRAT – Directeur - 06 74 20 19 08
Julien CLAUDEL - Communication - 06 76 76 24 33
Inès REVUELTA – Animatrice Observatoire - 09 82 58 26 41 

contact@unplusbio.org 
68 bis avenue Jean-Jaurès 
30900 Nîmes



4 5

Les victoires 
des cantines rebelles
Les nominés 2019 – Paris, Hôtel de ville

PETITES COMMUNES 
JUSQU’À 300 REPAS
• Cussac-Fort-Médoc (33) : 
38% de bio, création d’une régie 
agricole municipale.
• Dolus-d’Oléron (17) : une île, 
50% de bio un tiers en local, 
des ateliers cuisine, dont un espace 
test d’installation agricole.
• Lauris (84) : 70% de bio, plus d’un 
tiers en local, cap sur la troisième 
carotte du label « En Cuisine ».

COMMUNES MOYENNES  
300 À 3000 REPAS
• Miramas (13) : 35% de bio, gestion 
concédée, jardins partagés, forte 
politique éducative.
• Le Rouret (06) : en gestion concédée, 
une des premières communes passées 
au 100% bio, dès 2001.
• Monein (64) : 33% de bio, enfants 
très impliqués, sensibilisation lors du 
temps repas, visite des fermes locales...

GRANDES VILLES 
3000 À 20 000 REPAS
• Dijon (20) : de 10% à 36% de bio 
sans surcoût (-40% de gaspillage, 
portage politique fort, services 
municipaux main dans la main).
• Fontenay-sous-bois (94)  : 45% 
de bio, approche transversale 
(producteurs bien rémunérés, 
zéro plastique, tous les déchets 
valorisés...).

• Rennes (35) : 28% de bio, changement 
des habitudes alimentaires, plan 
pour un accès à tous.

TRÈS GRANDES VILLES 
+ DE 20 000 REPAS
• Bordeaux (33) : 30% de bio, véritable 
structuration des filières locales.
• Paris : Plan alimentation durable 
2020 en passe d’être atteint (50% 
de bio dans les cantines). Travail 
exemplaire mené dans les crèches 
qui atteignent 62% de bio.
• Toulouse (31) : 27% de produits 
bio. Objectifs : suppression 
du plastique, menus végétariens 
maison, réduction des produits 
ultra-transformés.

DÉPARTEMENTS 
• Gers : 26% de bio dont la moitié 
en local dans les collèges. 
1er niveau du label « En Cuisine » 
pour tous les collèges. Essaimage 
vers les écoles, les crèches.
• Hérault : 20% de bio dans les 
collèges. En cours : labellisation 
« En cuisine », travail de sourcing 
des filières locales, soutien aux 
entreprises de transformation.
• Seine-Saint-Denis : 17% de bio, 
enjeu social fort autour de 
l’accessibilité à une alimentation 
de qualité pour tous.

ASSOCIATIONS
• ACENA : en Nouvelle-Aquitaine, 
des groupements de commande dans 
chaque département pour relocaliser 
les achats et sortir les produits 
ultra-transformés des marchés.

• CinéFabrique : à Lyon, une école 
supérieure de cinéma où la corvée 
de pluches, le service et même 
le potager sont réalisés par les 
étudiants, avec du bio et pas mal 
de végétarien.
• La Soupape (38) : cantine 
alternative « Le café des enfants », 
bio, locale (avec Mangez Bio Isère), 
ateliers cuisines avec les familles 
et habitants.

ÉTABLISSEMENTS 
• Crèches Eponyme (33) : 88% de bio, 
réseau de crèches en lien avec les 
collectivités locales : bio, local, zéro 
déchet, implication des bénéficiaires...
• Collège Jean-Rostand (30) : 38% 
de bio, premier collège du Gard 
labellisé « En Cuisine », beaucoup 
d’actions avec les ados.
• Lycée Kieffer (57) : 20% de bio, 
un projet porté par le chef cuisinier 
qui souhaite essaimer sur tout 
le territoire.

INTERCO
• CC Val de Drôme : plus de 23% 
de bio sur 22 établissements, 
27000 enfants touchés et des 
impacts mesurés sur les modes 
de consommation des familles.
• Communauté de communes 
du Royans-Vercors : escape game 
de l’alimentation, politique 
alimentaire animée par le pôle social, 
originalité et dynamique d’équipe. 
• PNR du Lubéron : une alimentation 
qui rassemble, des cuisiniers formés, 
73 communes impliquées.

JE, TU, IL, 
NOUS 

SOMMES TOUS DES 

REBELLES 

  PARTAGER, CÉLÉBRER
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Les huit arguments 
pour passer au bio et au local 
dans les cantines
étayés par l’Observatoire national 
de la restauration collective bio et durable

01 
MANGER BIO À COÛT 
CONSTANT, C’EST POSSIBLE
Jusqu’à 30% de bio, oui. Un repas 
à 25% de bio coûte ainsi 1,87€ 
de denrées alimentaires. Atteindre 
l’objectif de la loi (20% de bio en 
2022) n’est donc pas si compliqué.

Au-delà de 30%, le coût augmente 
légèrement : un repas à plus 
de 40% de bio revient à 2,02 € 
de coût matière. Pour le contenir, 
il est nécessaire de changer 
certaines approches.

AVEC 1,87€ 
D’ACHATS 
ALIMENTAIRES, 
ON PRÉPARE 
UN MENU À
25% DE BIO

02 
LE BIO PAS PLUS CHER... 
SI ON FAIT ÉVOLUER 
LES PRATIQUES
40% des collectivités ont mis 
en place au moins deux leviers 
de maîtrise des coûts : lutte contre 
le gaspillage, menu végétarien 
(les plus plébiscités), mais aussi 
cuisine de produits bruts, de saison 
et locaux, formation, équipements 
et approvisionnement en direct 
auprès des producteurs.

03 

MANGER BIO, 
C’EST POLITIQUE
Les élus locaux peuvent faire 
des choix déterminants en terme 
de restauration (budget, mode 
de gestion, état des cuisines...), 
de santé publique et d’effets positifs 
sur la production locale. Dans 65% 
des cantines bio et locales, la démarche 
a été impulsée par les élus. 

Les programmes nationaux, 
la demande citoyenne, les lois 
et la visite de collectivités 
engagées sont les autres éléments 
déclencheurs.

04 
MANGER BIO, 
OUI, MAIS BIO ET LOCAL
Plus les cantines vont vers le bio, 
plus elles privilégient un approvi-
sionnement local : au-delà de 30% 
de produits bio, 56% sont d’origine 
locale (région et départements 
limitrophes), contre 40% en-dessous 
des 20% de bio. Et pour favoriser 
les produits locaux, le plus souvent 
bruts, frais et de saison :

- 80% des collectivités ont mis 
en place des formations en cuisine. 
- 60% ont étendu le temps réservé 
à la préparation des repas. 
- Un tiers sont équipées d’une 
légumerie.

APPROVISION-
NEMENT BIO : 
LE LOCAL 
SE MOBILISE

05 
L’APPROVISIONNEMENT 
N’EST PLUS UN PROBLÈME
La présomption d’un défaut d’appro-
visionnement en bio local est battue 
en brèche : 30% des collectivités 
travaillent avec une plate-forme 
de producteurs, un groupement 
de commande et/ou de gré à gré. 

Parmi les plates-formes, deux types 
d’outils ont été identifiés : 
- la mise en relation numérique 
des collectivités et des producteurs 
dans certains départements.
- les plates-formes logistiques 
qui regroupent une offre locale 
sur des sites physiques et livrent 
les cantines (exemple, le réseau 
Manger Bio, anciennement Manger 
Bio Ici et Maintenant)

06 

DE LA FOURCHE 
À LA FOURCHETTE, LES 
CANTINES BIO REDESSINENT 
LES TERRITOIRES 
Dans 57% des collectivités engagées, 
la démarche de restauration bio 
et durable s’inscrit dans une politique 
environnementale plus large (Agenda 
21, Territoire zéro déchet - zéro 
gaspi, zéro pesticide, protection des 
eaux de captage…).

28% des collectivités ont pris des 
mesures d’aide à l’installation,
à la conversion, à la structuration 
des filières, à l’acquisition d’outils 
de transformation ou ont réservé, 
acheté du foncier agricole.

L’observatoire, 
c’est quoi ?
`
Créé en 2017 à l’initiative d’Un Plus 
Bio, Ecocert et le programme 
de recherche Lascaux, l’Observatoire 
national de la restauration collective 
bio et durable collecte, chaque 
année, une centaine d’indicateurs 
sur les pratiques, les résultats 
des cantines, les politiques publiques 
alimentaires des collectivités locales 
et territoriales qui agissent pour plus 
de bio et de local. Un outil unique 
au service des décideurs.

C’est sérieux ? 
À ce jour, c’est le seul outil 
qui interroge spécifiquement 
les politiques alimentaires 
des territoires en transition vers 
une restauration bio, locale 
et durable. Remplir le questionnaire 
n’est pas une mince affaire 
et demande du temps, ainsi 
qu’un engagement professionnel 
et personnel important des équipes 
pour fournir les données.

C’est fiable ?
L’enquête repose en 2019 sur 
590 000 convives et la contribution 
de 280 collectivités, représentant 
plus de 4000 cantines. Les réponses
au questionnaire en ligne sont 
complétées et vérifiées, au besoin, 
via un entretien. Quant à la part 
de bio déclaré, elle est contrôlée 
par Ecocert, l’organisme qui audite 
officiellement les pratiques avec 
le label « En Cuisine ».

C’est utile ?
L’Observatoire vise à fournir 
un diaporama précis et fiable 
de la restauration collective bio 
et durable. Plus les collectivités 
s’engagent, plus l’instantané 
du paysage des cantines bio 
et durables s’affine.
Tous les résultats de l’enquête 
2019 sur : observatoire-
restauration-biodurable.fr

07 

VALORISER LES PROTÉINES 
VÉGÉTALES, C’EST ACHETER 
DE LA VIANDE DE QUALITÉ É
50% des cantines qui proposent 
des menus végétariens servent 
à minima une viande systématiquement 
en bio (souvent bœuf ou volaille), 
contre seulement 14% dans 
les cantines sans menu végétarien.
Les recettes préférées des 
collectivités : lasagnes végétales, 
chili sin carne, boulettes, galettes 
et dahl à base de légumineuses. 

MISER SUR 
LA PROTÉINE 
VÉGÉTALE, 
UNE RECETTE 
GAGNANTE

08 
GESTION CONCÉDÉE, TOUT 
EST AFFAIRE DE CONTROLE
Un constat général : les réponses 
des collectivités ayant délégué 
leur restauration des repas restent 
très partielles sur la part de bio 
et le coût denrées par repas. 

Seulement 18 % des cantines 
en gestion concédée sont vraiment 
en capacité de certifier le niveau 
de bio dans les menus, car auditées 
« En Cuisine » par Ecocert.

  COMPRENDRE, ANALYSER
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ET SI L’EXCEPTION
ALIMENTAIRE 

ENTRAIT DANS NOTRE

CULTURE

Cap sur 
la relocalisation
Grâce au programme « Manger 
bio & local, labels et terroirs », 
« le conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques génère chaque 
année plus de deux millions d’euros 
de retombées sur le territoire, 
directement liées à l’alimentation », 
explique Sandrine Lafargue, élue 
déléguée à l’Agenda 21 et au 
développement durable. Les collèges, 
les Ehpad et plus récemment les 
crèches bénéficient du programme 
qui passe par un accompagnement 
du département et de ses partenaires. 

« Un dialogue constructif s’est 
ainsi noué entre tous les acteurs 
de la restauration et a abouti 
à des engagements concrets de part 
et d’autre pour que les produits bio 
et locaux du territoire se retrouvent 
dans les cantines. » Chaque année, 
un grand forum donne d’ailleurs 
l’occasion aux élus, gestionnaires, 
cuisiniers, producteurs 
et transformateurs, de se rencontrer 
et de nouer de nouvelles alliances.

« Les friches aussi se rebellent ! »
Président de la SAFER-Occitanie et ancien président de chambre d’agriculture, 
Dominique Granier l’affirme : « L’avenir de la restauration collective bio 
et locale passe par les friches rebelles ! » Euh, c’est quoi une friche rebelle ? 
« Ce sont toutes ces surfaces de terres non cultivées qu’on laisse en sommeil. 
Rien qu’en Occitanie, on estime qu’il en existe 58 000 hectares, dont un bon 
tiers sont irrigables ! » 

Mais alors, pourquoi un tel décalage entre l’envie de bio d’un côté et le peu 
de motivation à cultiver de l’autre ? « Si les terres ne sont pas cultivées, c’est 
parce qu’elles ne rapportent plus rien, il faut en être conscient. » Dominique 
Granier lance le débat : « Si les collectivités s’engagent vraiment sur 
des volumes et des prix rémunérateurs, alors elles enverront un signal clair 
aux producteurs et on pourra libérer ces friches immédiatement certifiables 
en bio, en utilisant des conventions de mise à disposition de terres, plus 
efficaces et moins contraignantes que les fermages. » 

« Les 
plates-formes 
qui changent 
la donne »
Si vous cherchez un agriculteur 
qui participe vraiment à changer 
la donne, le voici. Vincent Rozé, 
éleveur en Isère, est à l’origine 
de la création du réseau Manger 
Bio, une vingtaine de plates-formes 
d’approvisionnement en bio 
spécialisée en restauration collective. 
La dernière vient d’ouvrir dans 
la région de Marseille. Le principe : 
réunir sur un site unique l’offre 
des producteurs du territoire, 
et livrer à la demande les 
collectivités. À la clé, un marché 
de 30 millions d’euros en 2019 
et pas moins d’un millier de 
producteurs engagés dans toute 
la France. On ne peut plus dire 
que le bio local, ça n’existe pas.

« Les cantines, 
une affaire 
des citoyens »
Et si les élus n’étaient pas les seuls 
à détenir les bons leviers ? En France, 
de plus en plus de collectifs citoyens 
se mêlent de politique alimentaire. 
« Tous et maintenant, réinvestir 
la vie publique » est né en mai 2019 
dans le Trièves, en Isère. 
Il a développé tout un programme : 
« On veut faire du lobbying sur 
le Département, auprès duquel
l’intercommunalité a délégué 
la restauration collective, précise 
la présidente Fanny Lacroix. 
On encourage les citoyens à accéder 
aux fonctions électives, on aimerait 
aussi relocaliser les filières agricoles 
locales et réfléchir à l’avenir du 
foncier ». En bref, redonner du sens 
à la politique « dont beaucoup de 
gens nous ont surpris en considérant 
que c’était un gros mot ! »

  RASSEMBLER, AGIR

Anticiper les défis de demain 
Les politiques alimentaires 
n’échapperont pas au besoin d’innover
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LE LABEL QUI RÉCONCILIE 
PLAISIR ET ÉFFICACITÉ
Depuis 2013, l’organisme 
de certification Ecocert accorde 
le label « En cuisine » aux cantines 
des collectivités désireuses 
de mesurer avec précision l’efficacité 
de leur politique alimentaire. 
Véritable audit des pratiques 
en cuisine, le label passe au crible 
les factures d’achats alimentaires, 
évalue la proximité des approvi-
sionnements, sonde les pratiques 
durables au sein des établissements... 
Trois niveaux de labellisation sont 
proposés, auxquels s’est ajoutée 
en 2019 la mention d’excellence 
pour les cantines à plus de 80% 
de produits bio. Avec « En cuisine », 
pas d’affichage ni d’écoblanchiment, 
seulement des preuves et des chiffres !
http://labelbiocantine.com/labelli-
sez-vous/label-en-cuisine/

Quand nourrir, c’est protéger
Il s’est d’abord fait connaître par sa cantine 100% en Bretagne, il y a déjà 
quinze ans. Mais le maire de Langouët Daniel Cueff a été brutalement 
projeté sur la scène médiatique en 2019, lorsqu’il a pris un arrêté municipal 
interdisant l’usage des pesticides agricoles à moins de 150 m des habitations. 
Suscitant le courroux de l’État qui a fait suspendre sa décision par le tribunal 
administratif, il a relancé le débat public sur l’application du principe 
de précaution. Depuis, plus de 80 communes ont publié le même type d’arrêté. 

« Le problème des pesticides n’est pas une affaire de Bisounours, dit Daniel 
Cueff, il y a de gros intérêts en jeu. Pour ma part, j’ai le devoir de répondre 
à l’inquiétude des habitants ». Ces derniers avaient découvert des taux 
de glyphosate anormalement élevés dans leurs urines... Plus que jamais, manger 
bio et lutter contre les pollutions environnementales, c’est politique ! 

« Fédérer les réseaux qui innovent »
Tout seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et pour aller encore plus loin, 
Un Plus Bio s’est rapprochée des réseaux qui développent des programmes 
éclairants. Une logique collective où chacun diffuse les actions 
et les idées de l’autre : Ecocert fait avancer les cantines avec son label 
« En cuisine », Agores avec sa charte sensibilise et accompagne les directeurs 
de restauration collective publique, le Centre Lascaux sur les transitions 
(Celt) décrypte les codes de nos pratiques alimentaires et imagine les leviers 
juridiques pour les faire évoluer. Tous visent un même objectif : rendre 
l’alimentation bio, saine et durable accessible à tous.

« Pour 
une démocratie 
alimentaire »

    
Dans la famille des chercheurs 
qui plaident pour un monde 
où manger mieux est une nécessité, 
François Collart-Dutilleul distille 
un discours simple et complexe 
à la fois. Car si manger bio est une 
affaire convaincante et entendue, 
comprendre d’où vient le contenu 
de notre assiette et savoir comment 
re-territorialiser la production 
alimentaire en sont deux autres. 
L’universitaire cherche à faire sortir 
du seul cadre de l’OMC (Organisation 
mondiale du commerce) l’alimentation, 
afin de pouvoir un jour « déroger 
au droit des marchés publics ». 
Détenir sa souveraineté alimentaire 
implique des décisions sur les achats, 
l’aménagement du territoire 
en matière de foncier et les outils 
de transformation. Choisir ses 
aliments selon d’autres critères 
qu’une simple marchandise 
reviendrait à définir un concept plus 
juste en matière de besoins des 
territoires : l’exception alimentaire.

LE LIVRE BLANC DES 
CANTINES SANS PLASTIQUE
Tête de pont de la restauration 
collective publique, Agores a publié 
en juin 2019 de « Les alternatives 
aux conditionnements en plastique 
en restauration collective », 
un livre blanc remis au ministère 
de la Transition écologique 
et solidaire. Répondre aux fortes 
attentes des citoyens, c’est aussi 
une priorité. 
https://www.agores.asso.fr

Un guide 
pour progesser
Dernier ouvrage d’Un Plus Bio, 
« Cantines bio : le guide pratique 
des élus » est un « manuel 
de première nécessité politique »* 
destiné aux élus et candidats 
aux élections municipales. 
Dans un langage clair et accessible, 
ce récit à la première personne 
permet d’avancer pas à pas 
dans le monde subtil des politiques 
publiques de l’alimentation. 

Par où commencer ? Quelles actions 
prioritaires définir ? Comment 
atteindre voire dépasser les objectifs 
de la loi Egalim ? Toutes les réponses 
dans ce guide à la communication 
contagieuse !

*(France Culture, septembre 2019)

CANTINES BIO :
LE GUIDE PRATIQUE
DES ÉLUS
#1

  RASSEMBLER, AGIR

Des recettes 
pour le plaisir
Aux éditions Terre Vivante, sous 
la rédaction d’Un Plus Bio, 
les meilleures recettes de cantines 
à reproduire chez soi. Issues 
du terreau fertile des cantines 
engagées dans le réseau, elles font 
la part belle au bio, au local, à la 
simplicité... et à la gourmandise ! 

« Je veux manger comme à la cantine 
bio ! », éd. Terre Vivante, collection 
Facile & Bio, 120 p., 12 €.

Du côté 
des parents
Téléchargeable en ligne, « Cantines 
bio : le guide pratique des parents » 
est le premier opus pédagogique 
d’Un Plus Bio. Guider pas à pas 
les citoyens dans le monde parfois 
complexe de la restauration 
collective, une autre manière 
d’avancer ensemble.

http://www.unplusbio.org/
cantines-bio-telechargez-guide-
pratique-parents

Le manifeste qui 
a ouvert la voie
Publié en 2015 et réédité 
en 2017, « Quand les cantines 
se rebellent : manifeste pour 
une restauration collective bio, 
locale, juste et saine » est le livre 
d’Un Plus Bio qui permet 
d’embrasser la thématique et 
d’acquérir les premiers codes. 
Un ouvrage drôlement illustré 
et co-signé par une centaine 
de personnalités publiques. 

Par Julien Claudel et Stéphane 
Veyrat, éditions IN8, collection 
Court-Circuit, 96 p., 9 €
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