
Un Plus Bio – 68 bis Avenue Jean-Jaurès, 30 900 Nîmes – contact@unplusbio.org 

Journées Techniques du Club 
du 4 au 6 avril 2022 à Martigues (13) 

 

« NOURRIR COLLECTIF : COMMENT S’Y PRENDRE ? » 
 

Pré-programme 
 
Lundi 4 avril – Un accueil visant à mieux se connaître 
 
16h00 : Accueil des participants 
16h30 : Tour de table et temps d’interconnaissance par petits groupes 
17h30 : Présentation rapide de trois grands chantiers du réseau (le fait-maison, les friches 
rebelles, la gestion et la montée en compétences des équipes) 
20h00 : Dîner en ville 

 
Mardi 5 avril – Une journée pour « mieux nourrir collectivement son territoire » 
 
9h00 : Introduction, par Un Plus Bio et la ville de Martigues 
 
9h30 : « Se nourrir : le changement se joue-t-il seulement dans le contenu de nos assiettes ? » 
L’alimentation touche à la fois la sphère du collectif et la sphère individuelle (nos émotions, nos 
repères culturels). La prise en compte de cette dimension plus « intime » que « collective » peut-elle 
participer à transformer les habitudes alimentaires ?  
Décryptage et regard d’un spécialiste de la question. 
10h30 : Travail en petits groupes pour initier de nouvelles approches projets 
11h45 : Mise en commun des travaux de chaque groupe 
 
13h00 : Repas au restaurant municipal 
 
14h00 : « Quand les territoires coopèrent pour transformer l’alimentation : leviers, difficultés et 
axes de travail au sein du Club » 
Quand elles cherchent à coopérer en dehors des limites administratives ou de compétences, les 
collectivités se heurtent à des freins. Pourtant, les initiatives se multiplient pour dessiner de 
nouveaux paysages alimentaires. Comment s’en inspirer ? Comment se formalisent-elles ?  
 Témoignage de trois collectivités membres du Club des Territoires. 

 
15h00 : « De quelle manière, moi, technicien, chef de projet, je participe à mieux nourrir 
collectivement mon territoire ? » 
Discussion en trois ateliers par échelon territorial sur les actions et outils d’avenir autour de quatre 
questions : Qu’est-ce que je fais de bien ? Qu’est-ce que je peine à activer ? Quelle articulation avec 
les autres échelons territoriaux ? Comment miser sur les « richesses humaines » ? 

 
16h45 : Visites  
 
20h00 : Dîner en ville 
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Mercredi 6 avril – Une matinée pour mieux piloter son projet 
 
9h00 : Restitution des ateliers de la veille et introduction de la matinée « Piloter son projet avec 
l’Observatoire » 
A l’heure où tout le monde cherche des données, Un Plus Bio porte et anime un Observatoire de la 
restauration collective bio et durable qui rassemble de précieux enseignements pour les territoires. 
Aujourd’hui, de nombreuses collectivités le renseignent et pourtant, peu s’en servent réellement ! 
En 2022, Un Plus Bio fait évoluer l’Observatoire et nous souhaitons qu’il soit un véritable outil de 
pilotage dans vos projets. L’objectif de la matinée est de mieux cerner vos besoins, en termes de 
contenu et d’usage des données pour votre projet alimentaire.   
 
9h30 : « Quels bénéfices d’une collecte de données efficace : trois illustrations »  

1. « Des données pour se faciliter la vie » - présentation du logiciel de gestion Maïa 
2. « Des données pour faire évoluer les normes et les repères en restauration collective » 
3. « Des données pour passer à l’action : pas UN itinéraire mais DES itinéraires » - 

présentation de l’étude menée par l’équipe du label Ecocert « en cuisine » 
 
11h00 : « Quel rôle et quelle place de l’Observatoire dans l’échiquier ? »  
Dans l’évolution de l’Observatoire, Un Plus Bio a déjà identifié plusieurs pistes d’évolution possibles 
et souhaite recueillir vos avis sur différentes options déterminantes pour la suite.  
 
12h00 : Synthèse des échanges - par les animateurs 
 
12h30 : Clôture des Journées Techniques et repas au restaurant municipal 
 
 
 


