
• Ce sont les élus qui représentent 
leur collectivité. Pour la simple raison 
que manger bio, manger mieux, c’est 
politique.

• Tout le monde peut en être. Pas besoin 
d’atteindre un seuil défini de bio ou de 
local dans les assiettes, mais seulement 
de vouloir changer de modèle.

• On y vient pour partager les réussites, 
échanger et accélérer sur les évolutions.

Rendre l’alimentation  
biologique

accessible à tous.

Faire progresser  
la démocratie alimentaire  

sur tous les territoires.

Agir pour une  
santé commune à travers 

l’assiette.

 Le Club des Territoires 
 Un Plus Bio                       

 C’EST QUOI ?    Le Club des Territoires est un réseau de collectivités, composé d’élus  
et de techniciens, qui fait partie intégrante de l’association Un Plus Bio.

 POUR QUI ?   Il est ouvert à toutes les collectivités qui souhaitent progresser sur la 
transformation de la restauration collective et partager leurs réussites sur les évolutions 
de leur politique alimentaire. Et cela quels que soient leur taille, leurs compétences, leur 
choix de restauration ou l’avancement de leurs projets. En revanche, elles visent toutes un 
but commun : transformer les politiques publiques grâce à une alimentation de qualité.

UN RÉSEAU QUI SE DÉMARQUE

DES VALEURS SIMPLES
ET SANS AMBIGUÏTÉ 

Au moins deux  
engagements sont 

demandés : adhérer  
en réglant sa cotisation  
et participer, a minima,  

à un temps collectif  
par an.

http://Un Plus Bio


  QUI EST MEMBRE AUJOURD’HUI ?  

• 7 Départements : l’Hérault, le Gard, le Gers, la Gironde, la Drôme, 
l’Ardèche et les Pyrénées-Atlantiques.

• 1 Région : Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. 

• 9 structures intercommunales, représentant près de 
400 municipalités, dont deux parcs naturels régionaux et sept EPCI.

• 66 communes.

  ... ET BIENTÔT VOUS ?  

Si les collectivités sont de plus en plus 
motivées pour faire évoluer leur modèle 
alimentaire, nous avons constaté qu’elles 
sont aussi nombreuses à se sentir seules 
devant l’ampleur des changements à 
opérer.

Franchir le pas de rejoindre le Club, c’est 
une opportunité pour :

• Faire partie d’un groupe d’élu(e)s de 
tous horizons, engagé(e)s, dynamiques et 
réactifs(ves) dans une grande convivialité.
• Rencontrer des personnes qui agissent
et partagent des préoccupations
similaires.
• Réfléchir et agir ensemble pour nourrir
autrement les citoyens mangeurs.

• Un espace membres pour partager  
et mutualiser des informations  
et ressources sur les projets et  

les pratiques des adhérents.

• L’accès à des résultats exclusifs  
et personnalisés de l’Observatoire de la

restauration collective bio et durable.

• La rencontre nationale de Paris, qui
permet aux adhérents de participer à

un débat riche et inspirant sur des
problématiques concrètes.

• Des journées techniques et ateliers
thématiques, gratuits, qui abordent  

les grands sujets de l’alimentation  
sur les territoires.

 NOS MOTIVATIONS POUR  
 VOUS RÉUNIR 

  LES OUTILS CONCRETS 
 À VOTRE DISPOSITION 

CONTACT
Amandine Pieux, animatrice du Club des Territoires

09 82 58 26 41 - 06 61 32 93 48
amandine.pieux@unplusbio.org

www.unplusbio.org
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