
Journée nationale
des cantines rebelles

Hôtel de ville de Paris 

 8h30   Accueil café 

 9h00  Discours d’ouverture
• Mot d’accueil par Audrey PULVAR, 
adjointe au maire de Paris, chargée 
de l’agriculture, de l’alimentation 
durable et des circuits courts
• Discours introductif par Gilles 
PÉROLE, président d’Un Plus Bio 
et adjoint au maire de Mouans-
Sartoux (06)
• Présentation de « Cantines bio : 
le guide pratique des parents #2 », 
par Lise PUJOS, responsable du 
label Ecocert « En Cuisine »

 9h30  Table ronde : 
« L’alimentation mérite 
mieux !  »
Animée par François COLLART-
DUTILLEUL, chercheur en droit à 
l’alimentation

La période actuelle est propice 
aux questionnements en lien avec 
l’alimentation sur nos territoires. 
D’abord, parce que la crise de 
la Covid-19 met en lumière les 
fragilités d’un système alimentaire 
qui manque de résilience, et 
qu’elle montre l’importance 
de promouvoir plus de qualité 
alimentaire dans l’assiette.

Ensuite, parce que les propositions 
qui se font jour, comme celles 
de la Convention citoyenne 
pour le climat, ne sont pas assez 
audacieuses au regard des enjeux 
que la crise a révélés au grand jour. 
Aussi, comment agir différemment 
par et pour l’alimentation ?

Trois témoignages viendront 
illustrer les changements profonds 
à opérer pour une alimentation 
favorable à la santé des hommes, 
de l’environnement et à la vitalité 
des territoires.

 11h00  Cérémonie des 
Victoires des cantines 
rebelles
Animée par Laurent MARIOTTE, 
journaliste et chroniqueur culinaire

Pascal LÉGITIMUS, humoriste 
engagé (sous réserve) et 
Georgiana VIOU, chef de cuisine 
d’un restaurant marseillais, 
fervente défenseure de la cuisine 
de marché, sont le parrain et 
la marraine de cette cinquième 
édition. Ils remettront leur prix aux 
lauréats.

 13h00  Clôture  
de la demi-journée

Accès
Auditorium de l’Hôtel de ville, 
5 rue de Lobau, 75004 PARIS. 
Lignes 1 et 11, 
arrêt Hôtel de ville. 

Infos et inscriptions
Formulaire en ligne
Mail contact@unplusbio.org
Tél. 09 82 58 26 41 
Adresse 68 bis avenue 
Jean-Jaurès 30900 Nîmes 
www.unplusbio.org

Paris - le 14 octobre 2020 
PROGRAMME
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