
 Rencontres nationales 
 du Club des Territoires 
 13 octobre 2020 (13h30-16h30) 
 à L’Entrepôt, 7 rue Francis de Pressensé, 75 014 PARIS 

PROGRAMME 
« Comment renforcer les synergies et la coopération au sein du Club des Territoires ? » 

13H30 – Accueil des participants & ouverture des Rencontres  

14H00 – « Le Club des Territoires : où en est-on ? »  

- Mots de bienvenue par Gilles PÉROLE, Président d’Un Plus Bio 
- Rappel du programme 
- Les évolutions au sein du Club  
- Présentation des nouveaux adhérents 2020 
- « Des politiques alimentaires qui portent leurs fruits » : illustration 
des dynamiques repérées par l’Observatoire chez les adhérents 

14H30 – « Accélérer les synergies entre Un Plus Bio 
et ses adhérents » 

14H30 – Les conventions de partenariat : pérenniser et acter une 
collaboration qui va au-delà du Club des Territoires, l’exemple des 
Pyrénées-Atlantiques 

- Historique du partenariat entre l’association et le CD 64, 
par Un Plus Bio 
- Anne-Line PLANTEFÈVE, chargée de projet Manger Bio&Local du 
Département des Pyrénées-Atlantiques   

15H00 – Accompagner nos collectivités membres à devenir des 
ambassadeurs sur leur territoire pour accélérer la transition 
alimentaire, l’exemple de Briançon 

- « Se former autrement grâce à l’expérience d’autres collectivités », 
par Un Plus Bio  
- Nathalie ALLAMANNO, responsable de la restauration collective à la 
Ville de Briançon 

15H30 – « Renforcer la coopération entre adhérents »  

15H30 – « Donner une nouvelle dimension au Club : pourquoi et 
comment ? » - par Un Plus Bio 

16H00 – « Accélérer les échanges et la transmission de pratiques en 
mobilisant des personnes ressources au sein du Club »   

À partir du témoignage de plusieurs adhérents, comment donner plus de 
place à la coopération entre territoires ? 

16H30 – Clôture des Rencontres et pause 

17H30 / 19h00 – Assemblée Générale d’Un Plus Bio (même lieu) 

20h00 – Buffet dinatoire (offert par Un Plus Bio - même lieu)

Un Plus Bio – 68 Bis Avenue Jean Jaurès, 30 900 NÎMES – 09 82 58 26 41 – contact@unplusbio.org – www.unplusbio.org

 Comment participer ? 
En adhérant au Club des Territoires. Plus d’infos ici. 
Contact : Amandine Pieux, animatrice Un Plus Bio 
06 61 32 93 48 
 Accès :  Métro 13, Pernety / Bus 62, Plaisance - Hôpital 
Saint-Joseph / Bus 91, Place de Catalogne 
www.lentrepot.fr  
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