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24 dossiers retenus pour la sixième édition ! Découvrez 
la variété, la pertinence et la qualité des candidatures sur 
lesquelles ont planché les membres du jury avant de désigner, 
parmi elles les dix Victoires retenues.

Les nominés des Victoires 
des cantines rebelles 2021

VICTOIRE DE LA SOLIDARITÉ

Belles gamelles :
Implantée au sein du Marché d’Intérêt National de Toulouse, 
l’association « Belles Gamelles », créée en mars 2020, avait à 
l’origine pour vocation de nourrir les soignants à partir des 
denrées périssables comestibles fournies par des restaurateurs 
engagés. Aujourd’hui, la mission de l’association a évolué. Chaque 
semaine, ce sont 1 000 repas et 400 sandwichs cuisinés à 
partir de produits frais et locaux qui sont distribués par les 
300 bénévoles à des personnes en grande précarité, dans des 
centres d’hébergement, des squats, des hôtels, des épiceries 
solidaires, sur les campus étudiants et lors de maraudes. Les 
bénéficiaires participent activement aux actions bénévoles. Par 
exemple, l’association accueille toutes les semaines dans ses 
cuisines des réfugiés qui participent à la préparation des repas.

Pain et Partage : 
L’association Pain et Partage est une structure d’insertion par 
l’activité économique implantée en plein cœur des quartiers Nord 
de Marseille. Les équipes assurent la production d’un pain bio, 
local et solidaire à destination de la restauration collective.
La crise sanitaire ne les a pas arrêtés, puisqu’ils ont pu 
développer de nombreuses actions de solidarité, dont notamment 
la livraison de pain à des associations caritatives. Depuis 2005, 
l’association allie projet économique et mission d’utilité sociale, 
puisqu’elle permet à des personnes éloignées de l’emploi de 
bénéficier d’un accompagnement socio-professionnel. En 2013, 
l’association a initié la création d’une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) dénommée Bou’Sol pour assurer 
l’essaimage du modèle de boulangerie solidaire à l’échelon 
national.

SCIC La Bio d’Ici : 
La Bio d’Ici est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
qui a développé une plateforme coopérative de producteurs et 
transformateurs bio et locaux, principalement à destination de la 
restauration collective, en Savoie, en Haute-Savoie et dans l’Ain. 
En février 2021, l’une des coopératrices de La Bio d’Ici, 
éleveuse de poules pondeuses bio en Savoie, se retrouve en 



grande difficulté, et tire la sonnette d’alarme. La Bio d’Ici met 
en place une cagnotte solidaire en ligne pour sauver l’élevage 
d’Agnès Suptil. Appels au don, mobilisation des médias locaux 
et régionaux, sollicitation des partenaires et interpellation 
des pouvoirs publics ont permis de débloquer des fonds pour 
permettre à Agnès de poursuivre son activité (14 000 euros via 
la cagnotte et 20 000 euros d’aide financière) et de défendre la 
cause de l’élevage en plein air.

VICTOIRE DE LA CUISINE REBELLE

DDTM Nord : 
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 
Nord, qui traduit localement les missions du Ministère de la 
Transition Écologique, porte un projet de transition alimentaire 
de son restaurant administratif, en place depuis la mi-décembre. 
Le prestataire, une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) 
fournit les 80 repas/jour en liaison chaude (44% de bio) et 
travaille avec des producteurs locaux. Le projet comporte 
également un volet social (50% de l’effectif du restaurant est en 
réinsertion) et pédagogique (éducation alimentaire, actions de 
sensibilisation, cours de cuisine…).

EHPAD L’Obiou (Isère) : 
L’Ehpad l’Obiou compte deux établissements, à Mens et à 
Corps, pour un total de 290 repas/jour. En 2016 a été lancé un 
diagnostic des forces et faiblesses des 2 Ehpad dans l’objectif 
d’harmoniser les méthodes de travail et d’introduire plus de 
produits de qualité. Aujourd’hui ces deux établissements en 
gestion directe, cuisine sur place servent 50% de bio (contre 
10% seulement en 2017 !). Les produits sains, la cuisine maison 
et les circuits courts sont privilégiés. L’accent est mis sur 
les résidents (plaisir, lutte contre la dénutrition avec apport 
protidique important des plats préparés…).

Sirest de Rouen : 
Le Sirest des villes de Rouen et Bois-Guillaume, créé en 
2014, gère l’approvisionnement, la production et la livraison 
(liaison froide) des 7300 repas/jour des crèches municipales, 
établissements et centres de loisirs, ce qui représente 74 
établissements. Il possède une légumerie, et propose depuis 
septembre 2019 une alternative végétarienne quotidienne. Entre 
2011 et 2021, la part de bio est passée de 7% à 43%, et ce sans 
augmenter le coût du repas. Le fait maison est privilégié, et les 
produits locaux valorisés.

VICTOIRE DU TERRITOIRE REBELLE

Cazouls-lès-Béziers (Hérault) : 
En moins de deux ans, la commune a repris sa restauration 
collective en régie et atteint 98% de bio dans les assiettes des 
330 convives quotidiens ! Les locaux existants ont été rénovés 



et aménagés en janvier 2020 pour être transformés en cuisine 
de production pour l’école publique mais aussi pour livrer 
l’école privée et la crèche. La commune soutient également les 
filières locales. Ainsi, elle a accompagné un boulanger local à sa 
conversion pour qu’il puisse approvisionner en pain bio la cantine. 
Une régie agricole est en cours de création (été 2021).

Lauris (Vaucluse) : 
La commune, à 75% de bio pour sa restauration collective, fait 
décoller son projet avec diverses actions complémentaires : la 
commune soutient l’installation de jeunes agriculteurs grâce au 
Contrat Foncier Local, avec trois actions fortes qui ont fait de 
l’alimentation un levier de développement pour cette commune 
rurale du Luberon : un contrat foncier local et une zone agricole 
protégée pour soutenir l’installation, un programme d’éducation 
alimentaire, et une combinaison d’actions pour redonner une 
place à la nature et au vivant sur la commune, une façon de 
s’occuper aussi de l’environnement des jeunes du village ! 

Rosnoën (Finistère) : 
En 2017, la cantine de Rosnoën (qui sert 100 repas/jour pour les 
enfants et les personnes âgées en portage à domicile) change de 
cap : remunicipalisation de la restauration collective, recrutement 
d’un cuisinier, achat du matériel nécessaire à la cuisine sur site… 
Aujourd’hui à 66% de bio, le restaurant a été labellisé Ecocert le 
11 juin dernier.

VICTOIRE DU JUSTE PRIX

Castelnau d’Estrétefonds (Haute-Garonne) : 
A Castelnau, une bonne maîtrise des coûts a permis d’introduire 
des produits de qualité sans surcoût pour la collectivité (35% 
de bio). La commune a beaucoup misé sur la réduction de son 
bilan carbone : quasi-disparition des produits transformés, 
achats de proximité, tri sélectif, ramassage des bio-déchets… et 
a été sollicitée par le PETR qui porte le PAT du Pays Tolosan pour 
former d’autres agents.

Mangez Bio Isère :
Créée en 2005, Mangez Bio Isère est une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) de producteurs dont l’objectif est de 
rendre accessible à tous les produits bio locaux tout en assurant 
une rémunération juste des producteurs sur le territoire 
isérois. Depuis 2016, Mangez Bio Isère travaille sur la petite 
enfance : la coopérative approvisionne 25 structures, dont à 
100% les 5 crèches de Saint-Egrève et a créé une gamme de 
produits adaptés grâce à plus de structuration (espace dédié au 
reconditionnement, logistique affinée pour les tournées…). Les 
collectivités sont associées à l’évolution du projet.



Nîmes (Gard) :
La ville de Nîmes travaille avec la Chambre d’Agriculture du Gard 
en faveur d’une alimentation bio et locale. En 2017, le nouveau 
délégataire est accompagné via la signature d’une convention 
tripartite avec la Chambre d’Agriculture, la rédaction d’un cahier 
des charges exigeant et une aide à la conception des menus. 
La ville expérimente également un partenariat innovant, avec 
deux producteurs qui cultivent depuis deux ans pour la cuisine 
centrale en fonction des besoins pour la restauration collective. 
La ville s’est récemment engagée à acheter de la viande bovine et 
taurine pour venir en aide aux éleveurs gardois qui ont souffert 
de la crise sanitaire.

VICTOIRE DE L’AUDACE ÉCOLOGIQUE

Bruz (Ille-et-Vilaine) :
La ville de Bruz est parvenue au 100% bio (hors produits de la 
mer) pour ses 1400 repas/jour en crèches et écoles primaires, en 
augmentant progressivement la part de bio, local et fait maison, 
et en misant sur la création d’un poste de légumerie. Le projet 
comporte aussi un volet pédagogique fort auprès des enfants 
(éducation au goût, sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
potager pédagogique…).

Conseil Départemental de l’Aisne :
Dans le cadre de son plan de lutte contre le gaspillage alimentaire 
et de gestion des déchets verts, le Département propose aux 
collèges de s’équiper de composteurs rotatifs manuels. Dans 
chaque collège volontaire, un groupe de travail (composé du 
personnel administratif, technique, pédagogique, des élèves…) 
est constitué. Après de nombreux essais à partir de différents 
composteurs, plusieurs collèges sont devenus pilotes sur 
l’animation du projet et arrivent à embarquer les élèves ! Des 
pesées régulières des bio-déchets sont effectuées et cela s’avère 
concluant. À ce jour, sur les 57 collèges, 15 valorisent tout ou 
partie de leurs bio-déchets via des composteurs rotatifs manuels, 
des bacs à compost et/ou des lombri-composteurs. 11 autres 
testent actuellement le compostage rotatif.

Naturama :
Créée en l’an 2000, Naturama est une association d’éducation 
à l’environnement basée à Sainte-Colombe, dans le Rhône, qui 
propose aussi des services écologiques. En décembre dernier, 
a été lancé « Mon Berger Local », une application qui met en 
relation des propriétaires de terrain à pâturer et des éleveurs qui 
souhaitent développer l’éco-pâturage de proximité. En quelques 
mois, 500 terrains ont été proposés pour de l’éco-pâturage, et 
150 éleveurs se sont inscrits. Les propriétaires de terrain sont 
privés comme publics. Ainsi, Naturama a noué un partenariat avec 



la SNCF.

VICTOIRE DE L’ÉDUCATION

AFOCG 01 :
L’Association de FOrmation Collective à la Gestion de l’Ain est une 
association de formation à la comptabilité-gestion des fermes 
et d’installation-transmission en agriculture qui a développé 
en 2011 la démarche TablOvert pour mettre ses connaissances 
du monde agricole au profit d’actions de sensibilisation multi-
acteurs, notamment via l’animation d’ateliers pédagogiques. En 
septembre 2020, l’association a créé GoûtOdébat, un outil qui 
accompagne les enfants dans l’exploration du lien agriculture-
alimentation tout en s’amusant.

L’école comestible :
Fondée en 2019, l’association L’école comestible anime des 
ateliers dans 6 écoles élémentaires de l’agglo de Roissy et dans 
2 écoles pilotes à Boulogne et Villejuif. Chaque classe suit un 
parcours de 6-8 ateliers dans l’année, au cours desquels les 
enfants sèment, cultivent, cuisinent et apprennent les valeurs 
d’une alimentation durable.

Saint-Jouan-des-Guérets :
La commune de Saint-Jouan initie les 280 enfants qui mangent à 
la cantine aux bonnes pratiques alimentaires et au développement 
durable avec une commission restauration, des ateliers cuisine, 
des animations avec les producteurs locaux, l’installation d’un 
composteur, la découverte des cuisines du monde, l’accueil de 
stagiaires étudiants en diététique qui sensibilisent les enfants à 
l’équilibre alimentaire, la communication auprès des parents, etc.

VICTOIRE DE LA FRICHE REBELLE

Gonfreville-l’Orcher :
La commune a acheté 35 ha de terres labellisées en bio. Un 
partenariat s’est développé entre deux agriculteurs locaux et un 
golf, qui s’est lui aussi engagé dans une démarche écologique. Un 
verger de 100 arbres fruitiers a été planté. 20 ha communaux 
ont été prêtés à titre gracieux aux agriculteurs (renouvelable 
chaque année avec obligation de cultiver en bio). C’est un 
partenariat gagnant-gagnant pour le golf de Bévilliers, puisque 
la ville lui prête 10 ha, labellisés bio par Ecocert. Des haies 
bocagères ont été plantées. La commune a également un projet 
de régie agricole municipale, non abouti à ce jour.

Grande-Synthe (59):
En 2017, la ville développe un projet de fermes urbaines : elle 
achète des terres et installe 6 maraîchers sur une surface de 
13 ha pour agir sur 3 volets : production (AB), formation et 



pédagogie. Les maraîchers sont accompagnés sur la création d’un 
collectif, la mutualisation d’équipements, la mise en place d’un 
point de vente, la création de nouveaux débouchés et l’aspect 
pédagogique. Une partie de la production permet d’approvisionner 
la restauration collective, et des projets citoyens se mettent en 
place (épicerie participative, restaurant solidaire…).
Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) :
En 2016, la commune signe un bail rural avec un agriculteur bio 
qui s’installe sur un tènement immobilier communal d’environ 
2 ha. L’agriculteur s’engage à fournir la cantine (les achats de 
la commune chez cet agriculteur représentent environ 4% du 
total des dépenses pour l’année 2020-2021). Un MAPA (marché à 
procédure adaptée) direct a été établi parce que l’agriculteur ne 
pouvait pas répondre à l’appel d’offre du marché public. Le projet 
est porté par les élus mais aussi les services instruction publique et 
famille, urbanisme, et le service juridique.

VICTOIRE DE LA DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE 

Cocooking :
L’association, créée en 2018, a mis en place dans les quartiers 
politique de la ville de Clermont-Ferrand une cantine participative 
un jour par semaine pour rassembler une diversité de publics 
autour d’une pratique saine, durable et conviviale de la cuisine. 
Les personnes intéressées viennent cuisiner le matin, et le midi 
est proposé un menu à prix libre. L’association participe aussi 
aux animations de quartier en organisant des repas partagés. 
Cocooking travaille avec le supermarché coopératif voisin.

Martigues (Bouches-du-Rhône) :
La ville de Martigues produit plus de 6000 repas/jour (28% de bio 
pour les scolaires, et 59% dans les crèches). Depuis la construction 
de la cuisine centrale en 1992, l’ambition martégale est de 
sensibiliser et partager une alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement. Partenariat avec la ferme pédagogique dès 2014, 
manifestation « Le Goût de Martigues » depuis 2019, confection 
des menus végétaux par les « testeurs du goût » en 2020… 
représentent autant d’actions de transmission.

Les Râteleurs :
Cette association défend la souveraineté alimentaire des territoires 
et a créé un tiers-lieu nourricier, la Maison des Services à 
l’Alimentation Durable où ils développent des activités scientifiques 
et pédagogiques. Ce projet est né de l’expression des besoins 
des habitants de pouvoir acheter des aliments de qualité, être en 
capacité de faire soi-même, disposer de lieux adaptés pour le faire 
et être informés. L’association accompagne des projets de jardin, 
des visites, organise visites et cueillettes, installe des cuisines de 
rue…


