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L a journée des cantines rebelles est le grand 
rendez-vous de la démocratie alimentaire 

proposé chaque année par Un Plus Bio*, avec la 
restauration collective comme principal levier du 
changement. Plus que jamais, nous constatons 
que : 

- Le changement vient d’abord des territoires, 
urbains ou ruraux, où de plus en plus d’initiatives 
audacieuses se développent.

- Les projets qui surprennent nos habitudes 
sont porteurs d’avenir en ce qu’ils réinventent 
l’approche des politiques publiques.

- La découverte des projets alimentaires menés 
sur d’autres territoires constitue souvent le 
premier pas d’une transformation économique, 
sociale et humaine sur les territoires.

Les Victoires des cantines rebelles, sixième édition, 
distinguent les projets alimentaires les plus 
innovants et originaux, portés sur les territoires 
par les citoyens, les collectivités, les structures 
et les acteurs économiques. C’est l’acte de 
nourrir et de se nourrir qui se trouve au coeur du 
changement : à la cantine ou ailleurs. Les Victoires 
forment une passerelle où cheminent les idées 
entre société et collectivités !

Mail  
contact@unplusbio.org
Tél. 09 82 58 26 41 

Adresse  

68 bis avenue Jean-Jaurès 
30 900 Nîmes

Site internet 
www.unplusbio.org

* Qui sommes-nous ?

Un Plus Bio est l’association 
qui rassemble en France les 
collectivités engagées dans la 
transformation écologique et 
sociale des politiques publiques 
alimentaires. 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. 
En développant le partage 
d’expériences, le lien social et 
les dynamiques collectives, la 
démocratie alimentaire passe à 
table !

La nouvelle campagne d’inscription aux Victoires des cantines 
rebelles est ouverte jusqu’au 4 juillet 2021. Cet événement 
national, unique en son genre, célèbre en France les plus belles 
initiatives liées à l’alimentation sur tous les territoires.

Lancement des Victoires 
des cantines rebelles #6

MODALITÉS ET RÈGLES DU JEU ICI

Comment 
participer ?

1) Les candidats 
déposent leur 
candidature en ligne 
jusqu’au 4 juillet.

2) S’ils sont 
présélectionnés, ils 
réalisent une courte 
vidéo (exemple) de 
présentation avant le 
19 septembre.

3) Le jury étudie les 
dossiers et désigne les 
lauréats (octobre).

4) La cérémonie de 
remise des Victoires se 
déroule solennellement 
à Paris (novembre 
2021).

Je partage 
l’info !

http://www.unplusbio.org 
https://www.unplusbio.org/inscriptions-aux-victoires-des-cantines-rebelles-2021/
https://www.unplusbio.org/je-candidate-aux-victoires-des-cantines-rebelles-2021-2/
https://www.youtube.com/watch?v=1VznqXDdRyc
https://www.unplusbio.org/je-candidate-aux-victoires-des-cantines-rebelles-2021-2/


Sept catégories pour 
célébrer l’alimentation

• Vous avez changé quelque 
chose de fondamental 
dans votre façon de 
cuisiner, vous proposez une 
transformation radicale ?

• Vous privilégiez le 
rapport au territoire en 
développant des liens solides 
et réciproques avec les 
agriculteurs ?

• Vous portez une ou 
plusieurs actions destinées 
à sensibiliser les convives, 
les parents, les habitants de 
votre territoire ?

Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 juillet 2021

• Votre projet alimentaire 
associe et fait bouger 
l’ensemble de votre 
territoire (citoyens, acteurs 
économiques et sociaux...) ?

• Vous partez à la 
reconquête du foncier et 
vous irriguez l’ensemble 
de votre territoire par des 
initiatives agricoles ?

• Vous mettez l’écologie 
au coeur de votre projet 
(paysages, bâtiments, 
énergie, produits 
d’entretien, etc.) ?

• Vous agissez sur le lien 
social, la lutte contre 
l’exclusion, la précarité 
alimentaire, le partage autour 
du repas, etc. ?

Manger mieux, bio, local, sain et juste en restauration 
collective, c’est hautement politique. Et derrière le simple 
acte quotidien de prendre un repas en collectivité, toute 
une constellation d’acteurs économiques et sociaux 
redessinent, à leur façon, les territoires. Les catégories 
des Victoires rassemblent les projets qui, au-delà des 
seules salles de restauration, changent vraiment la donne 
en termes d’approche, d’actions et d’ambitions.

LA JOURNÉE DE PARIS

LES CATÉGORIES EN DÉTAIL

MODALITÉS ET RÈGLES DU JEU

Découvrez aussi

Avec le soutien de 

https://www.unplusbio.org/victoire-de-la-cuisine-rebelle-2021/
https://www.unplusbio.org/victoire-du-juste-prix-2021/
https://www.unplusbio.org/victoire-de-leducation/
https://www.unplusbio.org/victoire-de-la-democratie-alimentaire-2021/
https://www.unplusbio.org/victoire-des-friches-rebelles-2021/
https://www.unplusbio.org/victoire-de-laudace-ecologique-2021/
https://www.unplusbio.org/victoire-de-la-solidarite-2021/
https://www.unplusbio.org/les-cantines-rebelles/la-journee/
https://www.unplusbio.org/je-candidate-aux-victoires-des-cantines-rebelles-2021-2/
https://www.unplusbio.org/inscriptions-aux-victoires-des-cantines-rebelles-2021/

