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Quand  
les cantines  
se rebellent #5

Paris - 14 octobre 2020
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La journée nationale 
des cantines rebelles #5

Hôtel de ville de Paris - 14 octobre 2020

Bienvenue à la journée 
nationale des cantines 
rebelles ! Depuis cinq 
ans, cet événement rituel 
agite le débat sur les 
politiques publiques de 
l’alimentation orientées 
vers la qualité, et célèbre 
les initiatives mises en 
place par les collectivités 
et la société civile.

C’est une journée où les élus, les 
techniciens, les citoyens venus de 
tous les territoires qui bougent sur la 
question alimentaire se retrouvent à 
l’Hôtel de ville de Paris. Ils y croisent 
leurs regards, montrent leurs 
savoir-faire et échangent autour du 
bio, du local, du sain et du juste en 
restauration collective. 

Cette année, particulière en raison 
de la crise sanitaire, a demandé de 
réduire le format de la manifestation 
en la concentrant sur la matinée, mais 
nous n’avons pas cédé sur l’intensité 
du programme qui, comme à chaque 
édition, se veut riche, partageur et 
contagieux !

La journée des cantines rebelles est 
toujours divisée en deux temps forts : 
le premier, une présentation et un 
un débat autour de l’évolution de la 
qualité alimentaire sur les territoires, 
et le second, la célébration des 
Victoires des cantines rebelles. 
Pour cette cinquième édition, 
quinze projets ont été nominés 
par un jury tout neuf, composé de 
personnalités engagées, tandis qu’un 
autre vote, ouvert au public, a été 

mis en place pour inviter les citoyens 
à plancher sur « Le coup de coeur 
des mangeurs ». La journée des 
cantines rebelles est ouverte à tous, 
pourvu que l’on soit impliqué dans la 
transformation de la société par et 
pour l’alimentation. Dans les cantines 
bien sûr, qui restent un élément de 
la matrice Un Plus Bio. Mais cela va 
aujourd’hui bien au-delà, à l’aune 
d’une véritable transformation des 
territoires. 

Plus que jamais, nous sommes 
désireux de faire émerger un avenir 
commun fait d’engagements, de 
solidarités et d’actions concrètes. À 
sa manière, la journée des cantines 
rebelles d’Un Plus Bio donne une 
chambre d’écho de premier choix à 
ces attentes.

Une matinée d’échanges et de débats

 8h30    Accueil café 

 9h00   Discours 
d’ouverture

Par Anne HIDALGO, maire de Paris 

• Discours introductif par Audrey 
PULVAR, adjointe au maire de 
Paris en charge de l’alimentation 
durable, de l’agriculture et des 
circuits courts, et 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 ». Quatre ans après la 
parution de notre premier guide 
qui a connu un joli succès (plus de 
15 000 distribués ou téléchargés), 
nouvelle édition, revue sur le fond 
comme sur la forme et à la lueur 
des dernières actualités de la 
restauration collective.
Par Lise PUJOS, responsable du 
label Ecocert « En Cuisine ».

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

Parrainage 2020 : Pascal 
LÉGITIMUS, humoriste engagé et 
Georgiana VIOU, chef de cuisine 
à Marseille, fervente défenseure 
de la cuisine de marché. Ils 
remettront leur prix aux lauréats.

Chacun dans sa catégorie, les six 
lauréats sont invités à monter 
sur scène pour présenter leur 
démarche. Ces instants partagés 
représentent un élan d’optimisme 
et invitent les participants à 
porter une réflexion sur leurs 
projets !

 13h00   Clôture  
de la demi-journée

 9h30   Table ronde : 
L’alimentation mérite 
mieux 
Animée par Élisabeth MARTIN, co-
directrice d’Alimentation Générale 
et François COLLART-DUTILLEUL, 
chercheur en droit de l’alimentation

→ Si l’alimentation est de plus 
en plus au coeur des politiques 
publiques et des préoccupations 
des familles, changer ses 
habitudes, basculer vers des achats 
alimentaires qui font la part belle 
aux modes d’agriculture durable 
restent trop souvent un vœu pieux.

Ces derniers mois ont bien illustré 
nos paradoxes : pendant la période 
de confinement liée à la Covid, les 
paysans ont trouvé porte close 
devant nos cantines, tandis que 
les récentes propositions sur 
l’alimentation de la Convention 
Citoyenne donnent la sensation 
d’enfoncer des portes ouvertes.

L’alimentation mérite 
mieux, mais comment s’y 
prendre ?

Fontenay-sous-Bois, 
lauréat d’une des 

Victoires des cantines 
rebelles en 2019. Gagner 

une victoire, c’est voir 
récompensé le travail de 

toute une équipe !

Pour contribuer à éclairer les 
possibles, nous invitons trois regards 
pour nourrir nos échanges sur cet 
enjeu :

→ Une cantine municipale qui tente 
de réinventer sa fonction pour se 
rapprocher de ceux qui ont besoin 
d’être nourris. Didier THÉVENET, 
directeur de la restauration de Lons-
le-Saunier (39).

→ Un réseau de producteurs  
qui cherche à approvisionner 
intelligemment son territoire en 
visant le juste prix et la bonne 
démarche. Jean-Michel PÉARD, 
co-fondateur de « Invitation à la 
ferme », réseau de fermiers bio et 
indépendants.

→ Une élue qui engage sa ville à 
mieux se nourrir, pour la santé de 
tous et l’égalité des chances : Annie 
KINAS, adjointe à l’éducation à la ville 
de Martigues (13).



54  Un Plus Bio  l  Journée nationale des cantines rebelles 2020 #5  Un Plus Bio  l  Journée nationale des cantines rebelles 2020 #5

Célébrons ensemble  
la démocratie  
alimentaire !

« L’alimentation mérite mieux » : le thème de la table 
ronde de la journée ne doit rien au hasard. Depuis plus 
de quinze ans, l’association Un Plus Bio plaide pour 
la transformation de nos approches alimentaires en 
restauration collective. En fédérant et en soutenant les 
initiatives vertueuses des territoires en mouvement, 
elle a su créer un réseau d’acteurs unique en France, 
dont l’enthousiasme et la détermination permettent de 
renouveler notre regard sur nos assiettes.

Aujourd’hui, alors que la loi Egalim incite les collectivités 
à prendre à bras-le-corps la question de la qualité 
alimentaire en restauration collective, Un Plus Bio 
poursuit son oeuvre de 
transformation des politiques 
publiques, aussi bien en veillant 
à la diffusion des savoirs qu’en 
accompagnant les collectivités 
sur le chemin du changement. 
Et en faisant de la démocratie 
alimentaire l’enjeu des années 
à venir.

Manger mieux reste éminemment politique et 
l’alimentation peut jouer un rôle majeur dans l’écriture 
d’un nouveau contrat social ; un contrat qui réveille les 
consciences, redonne du lustre à la participation des 
citoyens et redore l’action politique. « Dessine-moi 
ta cantine et je te dirai quel est le niveau de vitalité 
démocratique de ton territoire. »

Du sol à l’assiette, une foule de gens découvrent 
qu’ils peuvent déplacer des montagnes : les élus, les 
techniciens, les parents d’élèves, les convives, les 
militants associatifs, mais aussi les producteurs, les 
transformateurs, les distributeurs, les cuisiniers, les 
gestionnaires, les agents de services. L’alimentation 
décloisonne, rassemble et ouvre de nouvelles 
perspectives collectives autant qu’elle flatte les 
initiatives individuelles.

C’est une révolution douce qui a lieu, mais elle 
demandera du temps. Il reste en effet beaucoup à faire, 
notamment  en dehors de l’enceinte d’Un Plus Bio et des 
acteurs surmotivés qui s’y retrouvent.

Car atteindre l’objectif d’une meilleure santé commune 
sur tous les territoires via le levier de l’alimentation n’est 
pas encore une idée partagée par la majorité. Bien des 
lieux en France continuent de « remplir des estomacs » 
sans se soucier des conséquences induites sur la santé 
publique en général, et sur la santé économique et 
sociale des territoires, des hommes et des femmes en 
particulier.  

Nous nous sommes familiarisés à une culture de 
l’abondance, où le jeu du marché paraît répondre à nos 
attentes, et pourtant nous sentons bien que quelque 
chose ne tourne plus rond lorsqu’on regarde la facture 
sur les plans climatique, sanitaire et environnemental. 
Une facture dont on sait, sans le clamer haut et fort, 
qu’on ne la règlera pas facilement et qu’elle sera une 
partie du fardeau des prochaines générations.

Dans ce contexte, la démocratie alimentaire a pour 
ambition de s’imposer comme un recours, une nouvelle 
source d’inspiration et un levier de changement culturel. 
Tout au long de l’année, le réseau Un Plus Bio et le Club 
des Territoires écrivent à plusieurs mains les chapitres 
de cette oeuvre commune dont Paris est un élément 
majeur de la narration !

Du sol à 
l’assiette, une 
foule de gens 

découvrent 
qu’ils peuvent 

déplacer des 
montagnes 
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GEORGIANA VIOU
Cheffe cuisinière à Marseille, 

finaliste de l’émission 
MasterChef, elle est impliquée 

dans de nombreux projets 
culinaires en faveur d’une 

alimentation saine, de qualité, 
locale et éthique.

Innovation cette année : le grand jury, composé de personnalités engagées, s’est réuni durant une journée de 
travail studieuse et conviviale, au château de Massillan, dans le Vaucluse. Au menu : immersion au coeur d’un 
domaine 100% bio, repas, échanges, discussions et concentration sur les dossiers présentés par les candidats. 
Dossiers en main, et appuyés par une vidéo de présentation de chaque candidat, les jurés ont décerné la 
palme aux projets les plus prometteurs !

PASCAL LÉGITIMUS
L’un des plus célèbres 
Inconnus, humoriste, 
réalisateur, comédien 
et écrivain, est très 
engagé dans la défense 
de l’environnement et de 
l’alimentation bio. 

Le jury 
des Victoires 2020

Les deux parrains

LAURENT MARIOTTE
Le journaliste et chroniqueur culinaire 
(TF1, Europe 1), auteur de livres de 
recettes à succès, animera pour la 
troisième fois la cérémonie !

CATHERINE BRETTE
Vice-présidente d’Un Plus Bio, elle 
est élue locale en Isère et connaît 
comme sa poche les problématiques 
alimentaires sur les territoires. 

CHRISTOPHE LAVELLE
Chercheur au Muséum d’histoire 
naturelle rattaché au CNRS, il est un 
éminent spécialiste de l’alimentation 
dans une approche scientifique.

GILLES CLÉMENT
Paysagiste, botaniste, écrivain, 
initiateur du jardin en mouvement 
et jardinier rebelle des temps 
modernes !

DIDIER PERRÉOL
Chef d’entreprise, président du 
Synabio et ex-président de l’Agence 
Bio, il est le propriétaire du château 
qui a accueilli cette année le jury.

CHLOÉ ADELHEIM
Designer, co-fondatrice de 
l’Assemblée des Noues, elle se 
passionne pour les initiatives  
qui font du bien à la planète.

CHRISTINA VIEIRA
Journaliste spécialisée, la fondatrice 
du magazine bio en ligne Bioaddict.fr 
a un regard très affûté sur le monde 
de la bio et ses évolutions.

GUILLAUME GONTARD
L’un des plus jeunes élus du Sénat  
s’est engagé activement pour faire 
adopter en 2018 la loi Egalim, un 
pari qui n’était pas gagné !

La démocratie alimentaire, c’est 
l’affaire de tous ! Nous avons 
choisi cette année de sortir 
la catégorie des initiatives 
citoyennes de la grille du jury 
officiel, pour la soumettre 
directement au vote du public.

L’appel a été lancé en septembre 
dernier via notre lettre d’infos, 
nos réseaux sociaux, il a été 
repris dans les médias locaux. 
Au total et en moins de trois 
semaines, plus de 3 000 votants 
ont pu lire les dossiers de 
présentation, visionner les vidéos 
envoyées par les collectifs, 
cliquer enfin sur le projet qu’ils 
affectionnaient le plus.
Cette initiative a créé une belle 
émulation dans les équipes 
candidates comme dans les 

familles, signe que les cantines 
sont un projet politique qui 
interpelle les citoyens. 

Les projets présentés ont pour 
particularité de voir se mobiliser, 
sur les territoires, des parents et 
des citoyens pour proposer une 
autre alimentation, au-delà de la 
réponse habituelle des pouvoirs 
publics. 

Ces projets inédits par leur 
vitalité et leur modernité 
dessinent les contours de cette 
démocratie alimentaire directe 
qui nous plaît tant, en partant 
des besoins et des ressources 
du territoire. Retrouvez leurs 
vidéos décrivant la démarche de 
ces collectifs sur le site d’Un Plus 
Bio ! 

Nouveauté : qui sera « le coup  
de cœur des mangeurs » ?

Sept candidats en lice
• Ekolo Tipa Tipa (Réunion)
→ Cinq crèches 100% bio

• Les Marmites Volantes (Paris)
→ 520 repas bio livrés chaque jour à vélo !

• Menthe-Abricot-Cerise (Roissard)
→ Une cantine à la campagne pour les 
3-12 ans, 100% bio

• Parents d’élèves de Nérac (47)
→ Une mobilisation qui fait des miracles

• Le Passe-Muraille (Saint-Bauzille-de-
Montmel)
→ Une association qui gère la 
restauration communale

• La Soupape (Grenoble)
→ Le « Café des enfants», alternative à la 
cantine

• Tom Pouce (Châtillon-sur-Chalaronne)
→ Une crèche bio en circuits ultra-
courts !

Les dix jurés et les animateurs d’Un Plus Bio, une famille réunie le temps des délibérations, le 23 septembre dans le Vaucluse.
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Et les nominés aux Victoires sont... 

Cussac Fort-Médoc (33)
Du maraîchage communal bio au milieu des vignes
 • 200 repas/jour pour les écoles, gestion concédée et 
préparation des repas sur place
• 45% de bio, 13% de local et 13% de bio-local 
• Nominé aux Victoires 2019
• Label «En Cuisine» 2e carotte

Lagraulet-du-Gers (32)
Première cantine 100% bio en Occitanie
• 40 repas/jour pour les écoles
• Gestion directe et préparation sur place
• 98% de bio, 80% de local et 90% de bio-local
• Label «En Cuisine» 3e carotte

Lauris (84)
Territoire exemplaire en Luberon
• 240 repas/jour pour les écoles
• Gestion directe et préparation sur place
• 70% de bio, 35% de local, 25% de bio-local
• Label «En Cuisine» 3e carotte
• Nominé aux Victoires en 2019

Bordeaux-Mérignac (33)
Le plein de production locale
• 23 000 repas/jour pour les écoles
• Gestion directe, cuisine centrale en liaison froide
• 29% de bio, 35% de local, 75% de bio-local
• Nominé des Victoires 2019
• Label «En Cuisine» 2e carotte

Bruz (35)
La proximité avant tout
• 1 400 repas/jour pour les crèches et les écoles
• Gestion directe, cuisine centrale.
• 95% de bio (local non spécifié).

Lons-le-Saunier (39)
La cantine, levier de santé globale
• 5 000 repas/jour pour les crèches, écoles et maisons de retraite
• Gestion directe, cuisine centrale en liaison froide
• 25% de bio, 12% de local, 38% de bio-local

Département de l’Hérault (34)
Cuisine centralisée, et qualité !
• 25 000 repas/jour dans les collèges
• Gestion directe, cuisine centrale et cuisines autonomes
• 30% de bio, 30% de local, 15% de bio-local
• Nominé aux Victoires 2019
• 15 établissements labellisés «En Cuisine» 1ère carotte

Département des Pyrénées-Atlantiques (64)
« Manger bio & local, labels et terroirs, c’est possible » 
• 24 960 repas/jour dans les collèges + politique alimentaire étendue aux crèches, 
écoles, maisons de retraite, etc.
• Gestion directe, cuisine sur place
• 18% de bio, 51% de local, 22% de bio-local
• Label «En Cuisine» 1ère carotte pour 24 établissements

Communauté de communes de la Veyle (01)
Faire mieux, à plusieurs
• 2 000 repas/jour de la crèche aux maisons de retraite sur 18 communes
• Gestion concédée et gestion directe
• De 0 à 30% de bio selon les cantines, jusqu’à 30% de local

Monein (64)
Pour toutes les générations
• 700 repas / jour pour les crèches, écoles et le portage à domicile
• Gestion directe, cuisine centrale en liaison chaude
• 37% de bio, 60% de local, 30% de bio-local
• Nominé aux Victoires 2019
• Label «En Cuisine» 2e carotte

Moussy-le-Neuf (77)
L’alimentation, levier d’insertion
• 300 repas/jour pour les crèches, écoles et le portage à domicile
• Gestion concédée, cuisine sur place
• 10% de bio, 2% de local, 1,4% de bio-local

Pernes-les-Fontaines (84)
Une concession sans concessions !
• 850 repas/jour pour les crèches, écoles et maisons de retraite
• Gestion concédée, cuisine centrale en liaison chaude
• 41% de bio, 25% de local, 8% de bio-local
• Label «En Cuisine» 2e carotteCollège Jean-Rostand (24)

100% bio sinon rien !
• 1 050 repas/jour 
• Gestion directe, cuisine sur place 
• 100% de bio, 60% de local, 60% de bio-local
• Label «En Cuisine» 3e carotte

Collège Joseph-Anglade (11)
L’insertion par l’alimentation
• 550 repas/jour pour les lycéens
• Cuisine sur place (gestion directe)
• 50% de bio, 90% de local, 30% de bio-local

Comme chaque année, le plus dur a été de faire des choix ! Parmi tous les dossiers candidats aux Victoires, voici ceux qui ont 
retenu l’attention du jury. Nous distinguons cette année cinq lauréats dans autant de catégories, qui vont de la petite à la grande 
commune en passant par les établissements et les territoires. Retrouvez vite leurs projets en vidéo sur www.unplusbio.org

Petites communes (- de 300 repas/jour)

Communes moyennes (300-900 repas/j)

Grandes villes (+ de 900 repas/j)

Territoires 

Établissements 

Lycée Félix-le-Dantec (22)
Manger sainement à coûts constants
• 2 000 repas/jour
• Gestion directe, cuisine sur place
• 24% de bio
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Née en 2002, Un Plus 
Bio est une association 
atypique qui anime et 
accompagne un réseau 
de collectivités engagées 

pour lesquelles manger bio à la cantine est un acte 
politique. Ces acteurs des territoires (élus, agents 
de collectivités, cuisiniers, collectifs de parents, 
citoyens, etc.) font de l’alimentation de qualité en 
restauration collective un levier de santé publique, de 
production agricole respectueuse de la nature et des 
Hommes, de protection de l’environnement et de la 
biodiversité, et de développement des territoires. 

Que défend Un Plus Bio ?
    •  Une alimentation biologique accessible à tous
    •  Une démocratie alimentaire sur tous les
       territoires
    •  Une santé commune à travers l’assiette

Et comment ?
Le tour de force opéré par l’association est d’avoir 
réussi à instaurer une coopération entre les 
collectivités : petites communes rurales, grandes 
métropoles, départements et même région, au 
sein du Club des Territoires, créé en 2013. Les 
temps d’échange et de débat d’Un Plus Bio y sont 
riches, vivants et encourageants. Dans un univers 
médiatique et sociétal où l’on avance plus les 
difficultés que les leviers pour passer les cantines 
au bio, le réseau est une bouffée d’oxygène pour 
les élus et les techniciens qui souhaitent agir, et 
agir vite !

Dans sa dynamique, l’association réunit de 
nombreux acteurs : experts de la santé, de la 
nutrition, des politiques alimentaires, du droit 
à l’alimentation, de la cuisine, du foncier, du 
paysage. Tous apportent leurs connaissances et les 
regards nécessaires pour monter en compétences 
et prendre du recul sur leur démarche.

1

2

3

4

5

UN GRAND MOMENT DE FÊTE !
La cérémonie des Victoires des cantines rebelles est un évènement fédérateur et festif qui participe à la prise 
de conscience et à la mobilisation de la société civile pour que la cantine devienne un des leviers majeurs du 
changement sur les territoires !

LE RENDEZ-VOUS DE CEUX QUI FONT
Tous les acteurs mobilisés pour faire évoluer le modèle de nos politiques publiques de l’alimentation 
se retrouvent : chargés de missions, représentants des ministères, élus et techniciens de collectivités, 
cuisiniers,  producteurs, éducateurs, collectifs citoyens. La journée nationale est un moment de contacts 
privilégiés et d’enrichissement mutuel.

UN CARREFOUR DE SOLUTIONS
Face à la crise qui remet en question nos façons de nous alimenter et de produire, la journée et les Victoires 
sont un tremplin important pour l’échange d’expériences et la mobilisation politique. S’inspirer des autres 
devient une évidence !

L’EXPRESSION DES TERRITOIRES
Le changement vient parfois d’en haut mais surtout d’en bas ! La journée nationale est ce moment particulier 
où les collectivités locales et les collectifs citoyens venus de toute la France présentent l’exemplarité de leur 
démarche sur leurs territoires.

LE LIEU DES BONS DÉBATS
Grâce à la participation d’experts de terrain, de penseurs inspirés et d’acteurs engagés, la rencontre de Paris 
ouvre des champs de réflexion uniques qui permettent d’explorer et d’anticiper les enjeux de demain, liés à 
l’alimentation, à l’éducation, à l’environnement, à la santé publique. Journée de fête et laboratoire d’idées !

Une journée  
incontournable

Ils ont gagné les années précédentes
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 »

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

Saint-Lô (50)

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)

2019
Dolus d’Oléron (17), 
Miramas (13), Dijon 
(21), Fontenay-sous-
Bois (94), Ville de Paris, 
Département du Gers, 
Collectif Acena, Collège 
Jean-Rostand (30) 

CONTACT :
L’association : contact@unplusbio.org 
Le Club des Territoires : amandine.pieux@unplusbio.org
L’Observatoire : i.revuelta@unplusbio.org

Nos partenaires

Nos soutiens 

mailto:contact%40unplusbio.org?subject=
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Un Plus Bio
68 Bis Avenue Jean Jaurès
30 900 NÎMES
contact@unplusbio.org
09 82 58 26 41

TRANSITION

ALIMENTAIRE
PASSER DU DIRE AU

FAIRE


