
− Visite-atelier n°1 : « Vous rêvez 
d’avoir votre cuisine ? Ils l’ont fait ! » 

En présence de Thierry Florès,  
responsable restauration  
et Jérôme Mas, chef cuisinier 

La ville de Cazouls-lès-Béziers est un 
exemple inspirant. En moins de deux ans, la 
commune a repris sa restauration collective 
en régie et atteint 100% de bio dans les 
assiettes des 360 convives quotidiens ! Mais 
comment a-t-elle réussi ce pari audacieux ?  
Labellisation Ecocert « en cuisine », coût du 
projet de remunicipalisation, investissements 
nécessaires aux travaux de rénovation et 
d’aménagement de la cuisine, mise en 
conformité des installations, achat de 
matériel, recrutement et parcours des 
cuisiniers, montée en compétences… On 
vous dit tout autour d’une visite de la cuisine 
centrale ! 

− Visite-atelier n°2 : « Régie agricole :         
ce modèle est-il fait pour vous ? »  

En présence de Carole Berlou, 4ème adjointe  
à l’enseignement  
et Fanny Lacombe, maraîchère municipale 

Entourée de vignes, la commune de Cazouls-lès-
Béziers peinait à trouver des approvisionnements 
en bio local. Après avoir accompagné un 
boulanger local dans sa conversion pour fournir 
du pain bio à la cantine, la commune s’est lancé 
dans un projet de création d’une régie agricole en 
bio sur les terres municipales, dans le double 
objectif de développer l’approvisionnement local 
en légumes et d’œuvrer à l’éducation alimentaire. 
Au sein d’un vaste espace dont vous allez faire le 
tour, se trouvent la régie agricole à venir, le 
verger communal, la vigne pédagogique et les 
jardins familiaux. L’occasion de se questionner sur 
les raisons d’un tel choix : pourquoi avoir opté 
pour la régie agricole ? Quels avantages et 
inconvénients ? Quel montage financier a été 
privilégié ? Comment la maraîchère a-t-elle été 
recrutée ? On vous raconte tout de cette 
aventure prometteuse ! 

UN PLUS BIO  
FAIT SA RENTRÉE ! 

Le mardi 21 septembre 2021  
à Cazouls-lès-Béziers (34)

NOS LIEUX DE RENDEZ-VOUS : 

Accueil café, ateliers et buffet : 
Stade de l’Enclos, chemin de l’Enclos 

34 370 CAZOULS-LÈS-BÉZIERS 

Assemblée Générale : 
Médiathèque Georges Frêche 

11 rue Amédée Borrel

PROGRAMME 
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9h30 – ACCUEIL CAFÉ au stade de l’Enclos 
Discours d’accueil de Philippe Vidal,  
Maire de Cazouls-lès-Béziers 

10h – LES VISITES-ATELIERS D’UN PLUS BIO

Au choix, sur inscription  
une fois le formulaire  

de participation à l’AG 
renseigné ICI.

mailto:contact@unplusbio.org
https://www.unplusbio.org/pre-programme-de-lassemblee-generale-2021/


− Visite-atelier n°3 : « Maîtriser son 
foncier : un outil à votre portée ! » 

En présence de Didier Griveau, conseiller 
municipal délégué à l’environnement  
et Gilles Lefrançois,  
chargé de mission Safer Occitanie 

De plus en plus de collectivités qui souhaitent 
développer l’approvisionnement local pour 
leurs cantines se confrontent à la question de 
la maîtrise du foncier. À cet égard, la 
reconquête des friches sur son territoire 
apparaît comme une solution à envisager.   
Au détour d’une visite de friche et de la 
rencontre d’un maraîcher voisin, découvrez 
avec nous les outils qui existent pour réaliser 
un état des lieux des ressources et des 
besoins sur son territoire, ainsi que les 
avantages à s’intéresser aux friches  et aux 
autres façons de repenser l’aménagement du 
territoire (Scot, PLU…). Vous allez rencontrer 
des personnes inspirantes et repartir avec de 
sacrées pistes pour agir ! 

11h30 – BUFFET BIO ET LOCAL  
au stade de l’Enclos 

concocté par l’équipe de la cuisine de 
Cazouls-lès-Béziers ! 

13h30 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE d’Un Plus Bio  
dans la médiathèque Georges Frêche 

Propos introductifs de Sandrine Lafargue, 
Présidente d’Un Plus Bio. 

2020-2021 : retour sur une année riche 
pour Un Plus Bio 
• Rapport moral par Catherine Brette, Vice-
Présidente d’Un Plus Bio 
• Rapport d’activité 2020  
• Rapport financier par Dominique Fort, 
expert comptable de l’association 
• Mise au vote des rapports d’activité, 
financier et moral 

En route pour 2021-2022  : de belles 
perspectives pour l’association 

• Élection du Conseil d’Administration 
• Victoires des cantines rebelles et 
Rencontres nationales du Club des Territoires 
2021 : à quoi vous attendre cette année 
• Présentation du magazine Jour de Fête 
• « Le Club des Territoires passe un cap ! » 
• Recueil des attentes et questionnements 
des adhérents et partenaires pour 2021-2022 

15h30 – CLÔTURE DE LA JOURNÉE
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