
18 NOVEMBRE 2021, 8h30-14h00, ACADÉMIE DU CLIMAT, PARIS

Lieu : Académie du Climat 
(ancienne mairie du IVe 
arrondissement), 2 place 
Baudoyer, 75004 Paris.  

Itinéraire

UN PLUS BIO
www.unplusbio.org 
contact@unplusbio.org
Tél. 06 61 32 93 48 
68 bis avenue Jean-Jaurès 
30 900 Nîmes

Qui sommes-nous ?
Le Club des Territoires est le 
réseau des collectivités engagées 
dans la transformation de 
notre alimentation. Il accélère 
la montée en compétences des 
élus et des équipes et participe 
à faire avancer la démocratie 
alimentaire !

ATTENTION, CHANTIERS COLLECTIFS ! Un temps de rencontres 
et d’échanges pour réfléchir, explorer et débattre entre les 
villes et territoires adhérents d’Un Plus Bio.

Les Rencontres nationales 
du Club des Territoires

8h30 Café d’accueil

9h00 Ouverture des Rencontres par 
un représentant de la Ville de Paris et 
Sandrine LAFARGUE, présidente d’Un 
Plus Bio, vice-présidente à la transition 
environnementale du département des 
Pyrénées-Atlantiques 

• Présentation de « Jour de Fête » : la 
revue d’Un Plus Bio qui met tout le monde 
à table, par Julien CLAUDEL, rédacteur en 
chef

• Un nouveau chantier : le fait maison, 
par Amandine PIEUX, animatrice du Club 
et Nicolas MARTIN, adjoint délégué à la 
restauration de la ville de Nantes 
• Observatoire : encore des bonnes 

nouvelles ! Confirmations sur les 
coûts, potentiel des équipes et 
itinéraires pour dépasser EGalim, 
par Inès REVUELTA, animatrice 
d’Un Plus Bio et Lise PUJOS, 
responsable du label Ecocert  
« En Cuisine »

• Illustration avec le Gers : 
« Quand les cantines font la part 
belle au territoire et du 100% 
bio », par Anne COMBY, chef du 
service restauration durable au 
département

• Réactions et échanges

10h45 Pause

INSCRIPTIONS

12h30 Repas à l’Académie  
du Climat

14h00 Clôture des Rencontres

11h15 – Les ateliers du Club 

Atelier 1 - Évolution des modèles et des outils :  
la cantine doit-elle tout faire ? 

Avec Marie MASSART, adjointe au maire déléguée à la politique 
alimentaire à Montpellier, et Thierry RICARD, DGA jeunesse, éducation, 

sport, santé et culture à Miramas.

Atelier 2 - Réinstaller une agriculture nourricière  
sur son territoire : ils le font !   

Avec Stéphane LE BOT, vice-président à l’agriculture et l’alimentation du 
conseil départemenal de Gironde, et Mathilde FOSSIER, chargée de projet 

alimentation et agriculture à Loos-En-Gohelle (62).

Atelier 3 - « Nourrir autrement : quels enjeux en Île-de-France ?  
Quand les territoires urbains passent à table. »  

Avec Mathilde BEZACE, conseillère municipale déléguée à la restauration 
et à la transition alimentaire à Choisy-le-Roi (94), et Lise MARCHAND, 

directrice de l’éducation à Montreuil (93).

Soutiens


