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Frank Meymerit est le porte-parole enthousiaste 
de ces hommes et femmes qui ont transformé 
cet outil en véritable petite entreprise. La crise 
sanitaire et les récents épisodes de grippe aviaire 
n’ont pas affaibli la structure qui affiche une 
excellente santé. «  L’an dernier, assure-t-il, le 
chiffre d’affaires s’est élevé à un million d’euros 
et nous estimons que grâce à la conserverie, ce 
sont trois millions d’euros qui sont redistribués 
sur tout le territoire ». Pour beaucoup d’éleveurs 
du Sud-Ouest, la conserverie du Vic Bilh est une 
aubaine. Ils y gèrent leurs productions comme ils 
l’entendent. Sans faire d’ombre à leurs confrères. 
«Nous continuons de nous entraider. C’était le cas 
pendant les périodes de grippes aviaires, ça l’est 
aussi car nous ne disposons pas de séchoir pour 
les salaisons», précise Frank.

BOUDIN GASCON
Trois bouchers officient à l’atelier, sous la houlette 
de l’incontournable Régis Poyau, boucher de for-
mation et historique de la bande. En retrait, Nelly 
est le «  couteau suisse  » de la boîte. Elle gère 
avec une efficacité indispensable les plannings, 
les changements de dernière minute aussi fré-
quents que les intempéries. Toute l’équipe apporte 
conseils et aides aux adhérents. «  Ici, j’ai trouvé 
de quoi démarrer mon activité dans de bonnes 
conditions», abonde Valérie Cazalé, infirmière en 
reconversion, en pleine confection de verrines 
de boudin le jour de notre visite. Pour aider son 
mari agriculteur à Bosdarros, la jeune femme s’est 
lancé le défi de gérer elle-même une vingtaine 
de porcs gascons plein air. Une fois les carcasses 
transportées à la conserverie, les étapes suivantes 
sont assurées par les salariés.  À elle et son beau-
père Alain, le soin de concocter les recettes qui 
viendront sublimer la viande. Quant à la vente, elle 
se fait directement depuis sa ferme. «À la conser-
verie,  il n’y a que du service, pas de commerce », 
précise encore Frank Meymerit.

La «  petite  » équipe a  tout intérêt à continuer 
« d’être à l’écoute des clients et de répondre à leur 
demande », à satisfaire tous ces paysans comme 
le ferait une grande famille. Voilà comment poser 
de solides fondations, s’assurer une dynamique 
porteuse et songer à de nouveaux projets.

Une trentaine de paysans, dont de nombreux 
historiques, viennent en effet de racheter la struc-
ture. La SAS vole désormais de ses propres ailes. 
Objectif : avoir le champ libre pour créer un nouvel 
outil attenant sur cette zone d’activité «  dans 
une logique de développement territorial ». De la 
parole aux actes, Alain Labat, président, vient de 
signer un chèque d’un million d’euros d’investis-
sement !

Le nouvel espace sera dédié à des producteurs 
laitiers et à une miellerie.  « La banque nous fait 
confiance car nous donnons du temps et mettons 
de l’énergie dans notre structure, savoure Frank. 
L’entraide et l’accompagnement entre paysans 
portent notre succès».
Pierre-Édouard Lesbegueris, jeune éleveur de 
chèvres dans les Hautes-Pyrénées, compte parmi 
cette nouvelle génération motivée pour rejoindre 
la future laiterie. « Nous sommes cinq à souhai-
ter nous regrouper. C’est le meilleur moyen de 
gérer la main d’œuvre et la vente de notre pro-
duction  ». «  Effectivement, c’est un outil qui 
permet de gagner du temps et un débouché en 
amène toujours un autre », enchaîne le sociétaire 
Claude Dabadie, éleveur de veaux sous la mère. 
«Par nature, les agriculteurs sont très individua-
listes  », reconnaît-il. On a toujours peur que le 
voisin devienne plus riche que les autres. La jeune 
génération a compris qu’il vaut mieux jouer col-
lectif en respectant autant les petits que les gros 
exploitants ».

La miellerie apportera également une nouvelle 
image à la conserverie du Vic-Bilh. L’association 
d’apiculteurs, désireuse de s’installer autour de 
la structure, porte des valeurs d’agriculture rai-
sonnée. Elle promet d’établir un lien avec les 
agriculteurs ouverts à la culture adaptée aux 
abeilles sur une partie de leurs parcelles. « Le miel 
du grand Vic-Bilh » ouvre ainsi de nouveaux hori-
zons et un marketing vert assuré.

Toujours dans cet objectif de créer du flux, l’ate-
lier s’ouvre aux consommateurs de plus en plus 
enclins à acheter « en circuits court ». Ils seront 
bientôt comblés. Dès le premier trimestre 2022, 
l’ancien Petit-Casino du village de Lembeye, 
rebaptisé « Les Producteurs du grand Vic-Bilh  », 
va ouvrir ses étals.

AUTONOMIE, 
INDÉPENDANCE

La conserverie entend ainsi devenir un véritable 
laboratoire de biodiversité. Une pépinière pour 
accompagner les paysans, quelle que soit la taille 
de leur exploitation. « Nous allons bien plus vite 

« Par nature, les agriculteurs sont 
très individualistes. On a toujours 
peur que le voisin devienne plus 
riche que les autres. La jeune géné-
ration a compris qu’il vaut mieux 
jouer collectif en respectant autant 
les petits que les gros exploitants. »

que les institutions qui sont parfois à la traîne et 
nous nous passons de ces firmes qui prennent 
le contrôle de l’agriculture », se félicite le vision-
naire Franck Meymerit. «  Ce qui convainc, c’est 
notre liberté d’action, notre côté un peu rebelles, 
appuyés sur un projet qui tient la route.  Nous 
avons toujours eu en tête de démarrer petit, tout 
en voyant grand. Cela dit, jamais nous ne pen-
sions profiter d’une progression aussi rapide   ». 
L’œil malicieux, l’ancien vice-président de la com-
munauté de communes n’oublie pas les débuts, 
quand rien n’était acquis. « Le coup est réussi avec 
un denier public judicieusement dépensé.  »  Un 
exemple à suivre.
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« Ce qui convainc, c’est notre 
liberté d’action, notre côté un peu 
rebelles, appuyés sur un projet qui 
tient la route. Nous avons toujours 
eu en tête de démarrer petit, tout 

en voyant grand. »

Journaliste à La République des Pyrénées 

(Pau), Bénédicte a le Béarn et le Pays basque 

chevillés au corps. Elle en connaît tous les 

recoins, toutes les randonnées, tous les bons 

petits produits et tous les hommes et les 

femmes de ce territoire auquel elle est atta-

chée depuis plus vingt ans.B
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« L’an dernier, le chiffre d’affaires 
s’est élevé à un million d’euros 

et nous estimons que, grâce à la 
conserverie, ce sont trois millions 

d’euros qui sont redistribués sur 
tout le territoire ».

voulu être les premiers à nous lancer dans une 
démarche zéro déchet, se souvient le maire Fré-
déric Vigouroux. Cette action permettait d’engager 
la population avec nous, de la sensibiliser à l’envi-
ronnement, d’intéresser les enfants. C’était assez 
simple, mais le message était fort. Il fallait partir 
sur quelque chose de participatif.  » Le résultat 
est assez remarquable  : plus de 50% de réduc-
tion des déchets chez les familles équipées. Au 
même moment, des jardins familiaux sont créés 
et connaissent vite le succès dans cette commune 
où le taux de chômage avoisine les 12 %. La 
machine est lancée. 

Entre 2012 et 2017, elle se déploie dans de mul-
tiples domaines. Pêle-mêle : un tarif unique pour 
les transports en commun et une augmentation 
de 50% de l’offre de bus, la plantation de 13 000 
arbres dans la cité, la fin des pesticides dans 
les espaces publics de la ville qui n'a donc pas 
attendu l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de 
la loi Labbé. L’éclairage public passe par des leds 
et la municipalité était à l’heure de la dématéria-
lisation avant l’ère du covid-19. Les démarches en 
ligne se font depuis 2013, les conseils municipaux 
se passent du papier depuis 2016. Mais Miramas 
n’améliore pas seulement ses terres urbanisées. 
Elle met en place une politique pour valoriser le 
foncier et aider de nouveaux paysans à s’installer.

DES DÉCHETS ? 
NON, DU COMPOST.

Même dynamique dans les écoles, où le dévelop-
pement durable est devenu  un credo, plus qu’une 
mode. Outre les visites à la ferme pédagogique, 
des jardins et des poulaillers apparaissent dans 
les cours et les élèves participent à des ateliers 
tri sélectif et anti-gaspillage. À la cantine, 30 % du 
repas se compose d’aliments issus de l’agriculture 
biologique. Et quand la tendance de ces der-
nières années défend les self-services, Miramas 
revient au modèle de nos parents, avec un service 
à table. « L’enfant passe entre 45 et 50 minutes 
assis pour son repas puis est sensibilisé durant 
la pause méridienne aux ressources naturelles, 
aux déchets, produits de saison grâce à notre 
programme d’activités », témoigne Jacqueline 
Théréné, chef de projet en alimentation durable 
à la ville de Miramas. Avec la nouvelle plateforme 
de compostage des biodéchets, les enfants sont, 
très jeunes, sensibilisés au défi vert. Ils trient les 
biodéchets de leurs assiettes pour qu’ils soient 
transformés en compost. La commune convie les 
autres producteurs de biodéchets (crèches, col-
lèges, lycées…) à se joindre à sa démarche pour 
traiter, idéalement, 730 tonnes par an. Objectif 
espéré : récupérer 350 tonnes de compost annuel 
pour fertiliser les terrains de la ville.

Si, avec le recul, le premier magistrat admet que 
le premier plan local d’urbanisme (PLU) n’était pas 
à la hauteur des ambitions, la révision de 2017 
est résolument verte  : multiplication de pistes 
cyclables et de voies piétonnes pour favoriser 
les transports doux et non polluants, dévelop-
pement de jardins partagés, revégétalisation de 
l’espace urbain. Un gros chantier, la zone d’amé-
nagement concerté de la Péronne, fait la part 
belle aux « espaces publics apaisés ». Quèsaco ? 
«  Nous avons créé une déviation pour sortir les 
poids lourds de la ville et améliorer les conditions 
de vie des riverains, avec des espaces de ren-
contres, de jeux, des places », explique Frédéric 
Vigouroux. Sur d’autres chantiers, on déplace des 
écoles, construit des voies pour rejoindre directe-
ment le centre-ville à pied ou en vélo. Un tableau 
général quasi exemplaire, utopiste diront certains. 
«  Volontaire surtout ! On ne fait la leçon à per-
sonne et nous sommes largement perfectibles », 
estime-t-on dans les couloirs de la mairie. 

Dans la ville, la petite révolution est en marche : 
le volume des ordures ménagères résiduelles des 
foyers a diminué de 10 % en trois ans, une trentaine 
d’emplois en économie circulaire ont été confir-
més, les déchets organiques dans les cantines 
scolaires ont diminué d’un tiers. Les commerçants 
itinérants doivent trier leurs cartons, cagettes bois 
et bio-déchets. Résultat : 700 kg de cartons sont 
recyclés lors du marché du samedi… 

Et puis, l’image de la ville a changé. « On la voit 
à la télé » s’amusent trois retraitées, croisées sur 
la place Fernand Julien. Miramas a retrouvé de sa 
superbe. « Nous avons gagné 1600 habitants. Il y a 
vingt ans, les gens partaient de Miramas », affirme 
le premier magistrat, pas peu fier aussi d’avoir su 
convaincre au plus haut sommet de l’État. Sa lutte 
de longue haleine pour sauver la gare de triage a 
abouti au début de l’été dernier. Bien plus qu’un 
symbole pour cette ancienne cité ferroviaire. 
Treize années de négociations et au final un enga-
gement de l’état et de la SNCF de 16,7 ME. 

REVERDIR L'AVENIR
Il est vrai que le charme - bien réel - de Miramas le 
Vieux est souvent passé à l’as, longtemps réduite 
à l’image d’une ville portuaire et industrielle. 
Adossée à l’étang de Berre et de ses nombreuses 
industries, accueillant la grande plate-forme logis-
tique européenne de traitement de fret (Clesud), 
entourée d’axes routiers, voyant défiler des mil-
liers de poids lourds chaque jour, l’ancienne ville 
cheminote a dû redoubler d’efforts. Le label vert 
qu’on lui décerne aujourd’hui était loin d’être une 
évidence ! C’est aussi à Miramas qu’est sorti de 

terre le village des marques, pas forcément le 
plus éthique des projets. Frédéric Vigouroux y met 
un bémol : « Il est construit dans le respect des 
normes environnementales et énergétiques très 
strictes, il emploie plus de 600 personnes et il 
attire beaucoup, beaucoup de monde. Pour faire 
une ville durable, il faut sans cesse arbitrer, et l’ar-
bitrage c’est l’art du possible. Nous avons une ville 
à faire tourner. Il faut du développement écono-
mique pour financer tout ça. »
Avec plus de dix ans de recul, Frédéric Vigouroux 
se montre plutôt satisfait du chemin parcouru. 
« C’est extrêmement exigeant, et cela prend beau-
coup de temps, c’est du pas à pas, du progressif, 
mais c’est possible  », assure le maire qui dit ne 
pas détenir « le code secret de la ville durable », 
puis se ravise finalement : « L’intelligence collec-
tive !  La concertation et la co-construction sont 
les indispensables locomotives de nos projets.  » 
Cela implique un changement de posture, et en 
premier lieu de celle du maire et de ses conseillers 
municipaux. Terminé, la gouvernance à la verticale 
! «  Le débat n’est pas qu’un concept, il doit se 
vivre, observe celui qui aime se fixer de nouvelles 
missions. J’ai un caractère à défricher. »

« Pour faire une ville durable, il 
faut sans cesse arbitrer, et l’arbi-
trage c’est l’art du possible. Nous 
avons une ville à faire tourner. Il 
faut du développement économique 
pour financer tout ça. »
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Une petite graine, chétive au départ, a fini par 
germer dans un coin des Pyrénées-Atlantiques. 
Bien enracinée sur son territoire, elle attaque 
désormais une croissance prometteuse. Nous 
sommes sur un terroir très agricole, limitrophe du 
Gers et des Hautes-Pyrénées, dont le Madiran a 
contribué à la renommée. Cette belle plante en 
devenir, c’est la conserverie du Vic-Bilh, arrosée 
par l’enthousiasme d’une poignée d’agriculteurs, 
de paysans courageux, pragmatiques. Leur avenir, 
ils ont décidé de le maîtriser, pas de le subir.

Éleveurs de veaux, vaches, poulets, cochons, 
canards… ils n’envisagent l’avenir qu’autour de cet 
outil de découpe et de transformation de leurs 
produits. Une structure souple qui accueille leurs 
productions tout juste sorties de l’abattoir, «  au 
service de tous, petits et grands exploitants ». Ils 
la couvent comme un trésor. A l’ombre des grandes 
firmes du Sud-Ouest. Loin de toute bureaucratie, 
ces paysans s’écoutent, beaucoup, se parlent, 
souvent, se chamaillent, parfois, toujours pour 
la bonne cause afin d’assurer une agriculture 
« transparente ». L’objectif est à la fois simple et 
ambitieux : l’autonomie alimentaire.

VENTE DIRECTE
 «  Au départ, pourtant, cette conserverie, per-
sonne n’y croyait ! », rembobine le noyau dur de la 
bande. « Heureusement, une poignée d’élus a fini 
par être convaincue du projet lancé dès 2009  », 
raconte Francis Roustis, ancien édile de la petite 
commune de Lannecaube et vice-président de la 
communauté des communes : « Avant la création 
de cette conserverie, nous étions quelques agri-
culteurs à utiliser la société Lembeye Foie Gras. 
Un outil vieillissant, plus aux normes. Nous avions 
tous conscience que le jour où elle fermerait, nous 
allions perdre la petite dynamique lancée au fil du 
temps ». Un crève-coeur alors que le mouvement 
de la vente directe via des magasins de fermiers 
commençait à se mettre en place et ouvrait de 
nouvelles perspectives à ces paysans isolés 
géographiquement.

 «  Alors, pendant cinq ans, nous nous sommes 
démenés pour permettre cette création. Le sujet 
revenait sur la table des élus presque toutes 
les semaines ». À demi-mot, on comprend que 

Francis, à la fois fin politique, éleveur de poulets 
et héliciculteur, a dû jouer de toute sa diploma-
tie. L’expérience de l’observation des escargots de 
sa ferme, un vrai atout pour s’armer de patience 
dans ce long processus. D’autant que leur « com 
com rurale », comme la bande surnomme la com-
munauté des communes, avait peu de moyens 
sur ce territoire de cinq à six mille habitants. À 
force de persuasion, de conciliabules et autres 
maux de têtes, les premières études de faisabi-
lité ont fini par éclaircir l’horizon, avec l’accord de 
Michel Chantre, le président de la communauté de 
l’époque.

Un chargé de mission est recruté dans la foulée. Il 
détermine avec les agriculteurs le choix du maté-
riel nécessaire et commence à parler chiffres. 
La région Aquitaine, les départements des Pyré-
nées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, ainsi 
que l’Agence de l’eau Adour-Garonne, font le pari 
de monter ce nouvel outil. 1,8 million d’euros de 
subventions nourrissent le projet,  200 000 euros 
supplémentaires sont apportés par la SAS (Société 
par actions simplifiées) pour assurer le fond de 
roulement et l’équipement. Un terrain à la sortie 
du village de Lembeye fera l’affaire, idéalement 
localisé,  dans la zone de Samsons-Lion. Le gain 
d’espace par rapport à la vieillissante société 
Lembeye Foie Gras n’est pas neutre. La logistique 
n’en est que facilitée. « Au final, on a mis deux fois 
plus de temps qu’un projet privé », résume l’an-
cien vice-président.

Lors de l’ouverture de la conserverie en 2015, une 
douzaine de salariés à temps partiel et autant 
d’éleveurs lancent les machines de cet « abattoir 
de volailles et atelier de transformation multi-es-
pèces  », comme l’annonce toujours le panneau 
à l’entrée du site. Six ans après les premiers 
bocaux, le braquet a changé. 250 éleveurs utilisent 
aujourd’hui la conserverie qui tourne avec l’équiva-
lent de 20 emplois à temps plein. « Certains clients 
ne viennent qu’une fois par an, d’autres toutes 
les semaines  », précise Frank Meymerit, porteur 
du projet depuis 2019 et désormais associé. Son 
implication dans la SAS en fait un excellent guide 
pour qui veut comprendre la philosophie de ces 
paysans entrepreneurs, dont la renommée va 
désormais des Pyrénées à la région bordelaise en 
passant par le Gers et les Landes. Son expertise 
dans le domaine l’a même poussé à coiffer la cas-
quette de conseiller « pour le développement des 
projets en agriculture et agroalimentaire ». 

Dans les Pyrénées-Atlantiques, rencontre avec des agriculteurs qui, sur les 
cendres d’un vieil atelier de foie gras, ont porté le projet d’un atelier-abattoir-

conserverie collectif exemplaire. Au début, sans le soutien financier de la 
collectivité, ils n’auraient pas été bien loin. Aujourd’hui ils franchissent un pas 
supplémentaire en rachetant la structure et fourmillent de nouveaux projets, 

dans une saine émulation collective qui n’en finit pas de porter ses fruits.

VIC-BILH, L’ELDORADO 
DES PAYSANS 
ÉMANCIPÉS

QUAND LE SUD-OUEST
SE REBELLE
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« Au départ, cette conserverie, 
personne n’y croyait. 

Heureusement, une poignée d’élus 
a fini par être convaincue du 

projet lancé dès 2009 »

UN TRAIN 
D’AVANCE POUR 
LA VIEILLE CITÉ

CHEMINOTELES BONNES NOUVELLES 
URBAINES

PAYSANS EN EXIL
DANS LES ÎLES

AU MENU

EN GIRONDE 
PAS DE CUL-DE-SAC

ALIMENTAIRE

P.23

P.28

Paris, Nantes, Rennes et Dijon dans le peloton 
de tête urbain des politiques alimentaires d’avenir

À Ouessant ou à Belle-Île, la nouvelle vie de néo-agriculteurs 
qui ont répondu à l’appel d’élus insulaires.

Comment Miramas a tourné le dos à son 
passé industriel en empruntant la voie 

(résolument) verte.

Au nord du département, 
la petite commune 

de Cussac-Fort-Médoc invente 
une forme de démocratie 

alimentaire

SOUS L'ANCIEN 
RÉGIME, VOILÀ 
QUI N'ÉTAIT PAS 

COMMUNS

Retour sur la belle histoire d'une 
agriculture où les propriétaires 

étaient... le peuple !

P.37

P.15

DEMAIN, LA TERRE 
N’APPARTIENDRA PLUS 

AUX AGRICULTEURS
Le dialogue constructif d’un chercheur inspiré 

et d’un agriculteur pragmatique

P.23

P.12

OUI, 
LE FONCIER 
EST AUSSI 
UNE FÊTE !

 Et si on dépassait les problématiques récurrentes 
d’artificialisation des sols, de la difficulté de s’installer 

et du déclinisme agricole ? L’aventure foncière
 bien mieux que la simple expression de nos regrets.

UN MOUTON
ÇA BROUTE

ÉNORMÉMENT

Ou comment cette bergerie publique 
communale a reverdi les pratiques 

agricoles locales.

02-14

PAYSAGES ALIMENTAIRES

D’abord, il y a des trophées. D’imposantes coupes, 
des diplômes en papier et les médailles décer-
nées au maire. Au compteur, plusieurs dizaines de 
distinctions pour l’une des deux premières villes 
pilotes de France à avoir obtenu le label «  zéro 
déchet, zéro gaspi » (avec Roubaix). 

Certaines d’entre elles trônent sur les étagères de 
la mairie, d’autres ont été rangées. « On n’est pas 
là pour faire un musée », commente rapidement le 
maire Frédéric Vigouroux.

 

N’empêche, le développement durable, à Miramas, 
n’est pas un dossier classé sans suite. Le sujet 
est même devenu un moteur pour cette commune 
des Bouches-du-Rhône de 27  000 habitants qui 
reçoit des sollicitations « d’élus de toute la France 
et même d’Europe  », s’intéressant à la ques-

tion écologique. De fait  : si Miramas cumule les 
bons points, c’est bien parce que la ville s’est 
engagée dans une approche globale de la théma-
tique. C’est assez simple à résumer : « Désormais, 
tout nouveau projet place l’humain au cœur des 
démarches  : logement, transport, alimentation, 
économie, social… Si vous partez de ce postulat, 
remettre l’humain au cœur du processus, alors 
vous vous engagez dans une démarche durable », 
soutient le premier magistrat. Facile à dire ! Dans 
les faits, l’affaire est un peu plus complexe. Entre 
volonté politique et réalité économique, Miramas 
a dû faire des choix, parfois des concessions, 
mais en dix ans, elle a multiplié les initiatives tous 
azimuts.

Ici, tout débute en 2010, avec l’agenda 21. À 
l’époque, c’est Nicolas Sarkozy qui dirige le pays. 
L’équipe de France de football fait un fiasco (et 
mène grève) en Afrique du Sud, Jean-Louis Borloo 
est pour quelques mois encore à la tête du minis-
tère de l’écologie et incite les collectivités à 
s’engager « dans un programme d’actions visant à 
améliorer la qualité de vie des habitants et à éco-
nomiser les ressources naturelles avec tous les 
acteurs du territoire ». 

JARDINS FAMILIAUX
À Miramas, le maire Frédéric Vigouroux, aux 
manettes de la ville depuis 2008, alors socia-
liste, ne cache pas sa fibre écologique. L’agenda 
21 tombe à pic. «  C’était une véritable  opportu-
nité que la commune n’a pas laissé passer  », se 
souvient Véronique Arfi, chargée de mission à la 
transition écologique à la ville de Miramas. Parmi 
les premières décisions : la distribution de com-
posteurs à plus de 300 familles. « Nous avons 

UN TRAIN 
D’AVANCE POUR 
LA VIEILLE CITÉ 

CHEMINOTE

R
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(13) Plus de bus et de transports doux, plus d'arbres en ville, 30% bio 
dans les assiettes, des jardins familiaux partagés, un Agenda 21 
ambitieux et, bientôt, une nouvelle cuisine centrale pour la ville 
et ses voisins. Dans les Bouches-du-Rhône, la ville des bords de 

l'étang de Berre, entourée d'industries pétrochimiques 
et située au cœur d'axes routiers majeurs, a choisi une voie 

résolument verte. En quelques années, la pratique d’une 
concertation dynamique avec les habitants a permis de fixer 

et même d'augmenter la population. 

•

« Si vous partez du postulat de 
remettre l’humain au cœur du 

processus, alors vous vous engagez 
dans une démarche durable. »
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Parce que l’alimentation en lien avec 
le développement des territoires est 
le sujet qui monte, qui monte, et 
aussi parce que le formidable réseau 
d’Un Plus Bio est constitué d’une 
constellation d’acteurs très engagés 
qui cherchent l’inspiration et la mise 
en place de solutions en multipliant les 
regards et les expériences de terrain.

Ce magazine n’est pas tout à fait comme 
les autres. Il s’adresse à un large public 

motivé et passionné par les questions de 
démocratie alimentaire, qui cherche des 
solutions inspirantes sur ses territoires.

Les villes et les territoires  
aux manettes !

Changer l’alimentation, c’est partager 
avec d’autres une vision commune, des 

possibles et des utopies ! Et comme 
toujours à Un Plus Bio, nous misons sur 
le collectif et le partage. Ce magazine 
se transmet de main en main, au sein 

de votre collectivité, association ou 
entreprise.

Un magazine en pré-achat

Voilà pourquoi nous vous invitons à 
télécharger dès à présent le bulletin de 

pré-achat de « Jour de Fête ». Il vous 
est possible de faire des commandes 

groupées et de bénéficier d’un tarif de 
remise au numéro très avantageux, en 

fonction du nombre d’exemplaires choisi.
 Alors, prêts à rejoindre l’aventure  

de « Jour de Fête » ?

Pour tous les citoyens mangeurs, 
penseurs, aménageurs, élus, 
techniciens, gestionnaires et parents 
rebelles ! « Jour de Fête » s’adresse à 
ceux qui pensent, mais aussi ceux qui 
pansent, vous sentez la nuance ? Le 
monde d’avant s’enferre à nous parler 
déclinisme agricole, environnemental, 
social et humain. « Jour de Fête », sans 
concession ni naïveté, fait le plein 
d’arguments pour raconter comment le 
monde, le vrai, va bien !

La dynamique équipe d’Un Plus Bio 
est à la manoeuvre depuis le début de 
l’année sur ce nouveau projet, entourée 
d’une graphiste, de journalistes 
professionnels, d’illustrateurs, de 
photographes et d’invités précieux qui 
prennent aussi la plume. L’aventure 
est soutenue par un comité éditorial 
qui connaît bien les thématiques 
alimentaires.

POURQUOI ?

POUR QUI ?

PAR QUI ?

LE PARI D’UNE DIFFUSION  
VIA LA GRANDE FAMILLE 

D’UN PLUS BIO
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Zéro pub - Parution annuelle - Prix public : 15,00 €
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TÉLÉCHARGER LE BON DE COMMANDE

Découvrez 
le sommaire !

Zoomez  
pour lire !
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Au sommaire
JOUR DE FÊTE, c’est la revue qui met tout le monde à table, réveille les 

envies et apporte des solutions aux acteurs de l’alimentation sur tous les 
territoires. Retrouvez l’ensemble de nos thèmes : économie, éducation, 

politique, paysages alimentaires, l’expo photo, l’oeil dans le rétro et 
même... un regard sur le pain !

DES REPORTAGES
• Bretagne : quand les paysans sans terre rencontrent des élus insulaires qui les 
accueillent à bras ouverts.
• Miramas (13) : un train d’avance pour la vieille cité cheminote.
• Gironde : la démocratie alimentaire vue du village de Cussac-Fort-Médoc.
• Millau (12) :  « En direct de la cantoche », immersion derrière les fourneaux.
• Pyrénées-Atlantiques : Vic-Bilh, l’atelier collectif des paysans affranchis.
• Nîmes (30) : une journée dans la peau d’un élève de lycée agricole.

DES ENTRETIENS
• Rencontre avec le paysagiste et jardinier rebelle Gilles Clément.
• L’avenir des terres agricoles : le débat pimenté du foncier, avec le chercheur François 
Collart Dutilleul et le président de la Safer Occitanie Dominique Granier.

DES INVITÉS
• « Le prix du vice et le coût de la vertu », par Arnaud Daguin, cuisinier activiste.
• « Mon kit de survie alimentaire sur mon île déserte », par Pascal Légitimus.
• « L’art de trouver du bon pain », par Chloé Adelheim, designeuse.

DES TÉMOIGNAGES
• « Moi, président de la République », les propositions pour 2022 des élus du Club des 
Territoires Un Plus Bio : Lévignac-sur-Save (31), Chambray-les-Tours (37), Auray (56), 
Salon-de-Provence (13), Mouans-Sartoux (06), Antibes-Juan-les-Pins (06), Annecy 
(74), Saint-Rémy-de-Provence (13), Martigues (13)...
• Élise ou la vraie vie au milieu des chèvres.
• Portfolio - Les drôles de homards d’Amélie Lombard. 

DES HISTOIRES
• Retour sur les « Communs », ces terres qui appartenaient à tous.
• L’invention de la cantine, ou la genèse d’un futur grand service public. Avec les photos 
d’archives de Fontenay-sous-Bois (94), Narbonne (11), Auray (56), Dijon (21), La Roque 
d’Anthéron (13), etc.

TÉLÉCHARGER LE BON DE COMMANDE !

www.unplusbio.org
contact@unplusbio.org
Tél. : 09 82 58 26 41
68 bis avenue Jean-Jaurès
30 900 Nîmes
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