Découvrez les 9 plus belles
de l’édition 2021 !

réussites

17 novembre 2021
Académie du Climat, 2 Place Baudoyer, 75 004 Paris
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VICTOIRES DES CANTINES REBELLES :
LES 5 CHOSES À SAVOIR
Conçue et organisée par Un Plus Bio, cette grande fête de
l’alimentation distingue et célèbre les initiatives alimentaires
innovantes portées par des collectivités, des entreprises et des
collectifs engagés dans le bio, le local, la cuisine vivante, la santé
publique, l’environnement et le développement économique des
territoires. Pourquoi y participer, et pourquoi la soutenir ?

1. UN OBJECTIF :
FAIRE BOUGER LES LIGNES DE NOTRE ALIMENTATION
Les Victoires des cantines rebelles, c’est un évènement fédérateur et festif qui participe à la
prise de conscience et à la mobilisation des élus, des agents territoriaux, des cuisiniers et de
tous les citoyens pour que la cantine et l’alimentation deviennent des leviers du changement
sur les territoires.

2. UNE LÉGITIMITÉ :
DES LAURÉATS ÉLUS PAR UN JURY DE PROFESSIONNELS AU REGARD AIGUISÉ
Le jury des Victoires des cantines rebelles est composé de personnalités et d’experts issus
d’horizons variés, qui s’intéressent à l’alimentation au travers de différents prismes.
Il a pour mission de repérer des initiatives ambitieuses et innovantes, où les élus, les services
des collectivités et les citoyens investissent le champ de l’alimentation, travaillent en
transversalité, associent les acteurs locaux et provoquent de réels changements sur leur
territoire.

3. UN TREMPLIN :
LES VICTOIRES FONT DÉCOLLER LES COLLECTIVITÉS RÉCOMPENSÉES
Venir à Paris, être félicité par l’assemblée, se voir remettre un trophée, partager sa démarche
en public, apparaître dans les médias : ces moments partagés en équipe valorisent les efforts
fournis. De retour sur leur territoire, ces équipes retrouvent un nouveau souf e et la
démarche de qualité de leur projet en ressort propulsée.

4. UN JOUR DE FÊTE :
PLUS DE 200 PERSONNES RÉUNIES CHAQUE ANNÉE
Elles viennent des territoires (élus, agents de collectivité, cuisiniers, etc.), du monde de la
recherche, de la culture, de l’agriculture, des ministères et de la société civile pour débattre
sur des sujets d’actualité, ré échir ensemble et s’inspirer mutuellement.

5. UNE SOURCE D’INSPIRATION :
DÉBATS, TÉMOIGNAGES ET ATELIERS RYTHMENT LA JOURNÉE
Face à la crise qui remet en question nos façons de nous alimenter et de produire, les
Victoires sont un vivier indispensable d’échange d’expériences et de mobilisation politique.
Elles mettent au jour les initiatives qui existent partout en France et permettent aux uns et
aux autres de repartir avec des idées et des volontés.
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Venez, on vous embarque !
Vous n’étiez pas là aux Victoires en 2021 et vous voudriez savoir ce que
vous avez raté ? Vous êtes venu mais vous avez besoin qu’on vous
rafraichisse la mémoire ? Vous vous demandez si ça vaut le coup de nous
soutenir l’année prochaine ? Pour vous, Un Plus Bio a conçu un condensé
d’informations et de souvenirs.
Retour sur les neuf réussites qui ont permis de faire des Victoires 2021
l’évènement populaire à ne pas rater pour parler d’une bio rebelle et
décomplexée.

Plus de photos par ici.
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UN RENDEZ-VOUS
NATIONAL UNIQUE
QUI OUVRE LE DÉBAT
SUR L’ALIMENTATION
BIO EN FRANCE
Réussite n°1 : Une plénière qui éclaire des choix
politiques et bouscule les idées reçues
Réussite n°2 : Des ateliers pour discuter des enjeux
alimentaires de demain
Réussite n°3 : Un formidable foisonnement autour
de l’alimentation bio
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Une plénière qui éclaire des choix
politiques et bouscule les idées reçues
La force et l’originalité des Victoires, c’est d’abord d’aller au-delà d’une
simple cérémonie de remise de prix. C’est de donner aux participants
un espace où ils ont la possibilité de faire part de leur engagement
politique et de se saisir de sujets qui leur tiennent à coeur, ont trait à
l’alimentation et sont peu abordés par ailleurs.
Le soutien renouvelé de la ville de Paris
Pour la deuxième année consécutive, c’est Audrey Pulvar, adjointe au maire de Paris chargée
de l’agriculture, de l’alimentation durable et des circuits courts, qui a introduit la demi-journée
aux côtés de Sandrine Lafargue, présidente d’Un Plus Bio et vice-présidente en charge de la
transition environnementale au département des Pyrénées-Atlantiques.
Cela souligne, s’il en était besoin, l’engagement de la ville de Paris pour une alimentation
durable et son implication aux côtés d’Un Plus Bio. Depuis 2016, la ville de Paris véhicule un
message fort en soutenant les Victoires. La ville adhère à notre association depuis 2018.

Une table ronde autour de l’acte de manger ensemble
Cette année, au programme des Victoires, la table ronde « Manger ensemble : ce qui se joue
autour de la table » a permis d’alimenter la ré exion sur ce sujet peu abordé, grâce aux
regards croisés de la psychologue Sophie Marinopoulos, fondatrice de l’association « Les
Pâtes au beurre », de Xavier Hamon, cuisinier membre de l’Alliance Slow Food des cuisiniers et
de Franck Lehenoff, adjoint au maire à la ville de Dijon en charge de la restauration collective
bio et locale, et membre du conseil d'administration de l’association.
La discussion, suivie d’un échange avec la salle, a montré qu’au-delà de la qualité alimentaire,
du bio et du local, si chers à Un Plus Bio, les cantines doivent aussi devenir de véritables lieux
de rencontre. Pour ce faire, il est primordial de réinjecter du récit dans l’aliment, de penser les
mots et les moments qui accompagnent les plats pour redonner du sens au métier de cuisinier
et au fait de manger là, ensemble. Et se rappeler que nous avons tous un rôle à jouer dans la
trajectoire individuelle et collective que l’on souhaite donner à ce manger ensemble (élus,
cuisiniers, animateurs, convives, parents, enseignants…).

Un engagement à la hauteur de tous les territoires
Participer aux évènements d’Un Plus Bio, c’est bien sûr venir puiser des sources d’inspiration
et des pistes d’action pour son territoire, mais c’est aussi l’occasion pour des élus engagés de
donner un écho national à un mouvement de fond qui transforme nos territoires par et pour
l’alimentation. Ces temps d’échange entre pairs sont précieux pour faire vivre le message
politique d’une autre alimentation.
En 2021, de nombreux élus de collectivités qui représentent un véritable enjeu de par leur
taille étaient présents, comme les villes de Bègles, Bordeaux, Dijon, Fontenay-sous-Bois,
Marseille, Montpellier, Montreuil, Nancy, Nantes, Nîmes, Tours, mais aussi les départements de
la Gironde, des Landes, de Loire-Atlantique ou encore des Pyrénées-Atlantiques.

fl

Un Plus Bio - 68 Bis Avenue Jean-Jaurès 30 900 NÎMES
09 82 58 26 41 - contact@unplusbio.org - www.unplusbio.org

5

ET
SI
VOUS
NOUS
SOUTENIEZ,
Des ateliers pour discuter
QUE
FERIONS-NOUS
?
des enjeux alimentaires de demain
Au-delà des séances plénières et des discussions solennelles, les
participants ont pu saisir l’opportunité de s’exprimer de manière plus
intime, dans des petits groupes, pour approfondir une thématique.
« Restauration collective : nos équipes ont du potentiel ! »
Avec les témoignages de Lionel Senpau (Manduel, 30) et Thierry Vanbiervliet
(Saint-Rémy-de-Provence, 13).
Les métiers de l’alimentation en collectivité se transforment. Dans la mise en mouvement d’une
équipe autour d’un projet alimentaire, on sous-estime souvent l’importance de l’humain, entre
nouvelles compétences, transmission de valeurs et meilleure reconnaissance. Pour remettre
l’humain au coeur du projet, et redonner du sens à ces métiers en devenir, il faut révolutionner
l’approche collective, accompagner les acteurs et prendre en compte les différents temps (la
cuisine, mais aussi l’accompagnement des enfants sur le temps du repas…).

« Foncier : les collectivités peuvent agir. »
Avec les témoignages de Nicolas Gambe (Gonfreville-l’Orcher, 76) et Véronique
Hartmann (Métropole du Grand Lyon, 69).
Pour approvisionner la restauration collective et dessiner de nouveaux paysages alimentaires,
les territoires développent de plus en plus de stratégies foncières (espace test agricole, aides
à l’installation, mise à disposition, régie municipale, mobilisation de friches, ceinture verte,
coopératives agricoles…). Il n’y a pas de modèle à suivre, l’important étant de bien veiller à
inscrire la démarche dans une stratégie alimentaire globale. Et au-delà de l’installation de
producteurs, il faut aussi penser l’aide à l’équipement et la question du logement qui peut être
un frein pour de jeunes agriculteurs qui débutent leur activité.

« Qualité alimentaire : jouons collectif ! »
Avec le témoignage de Didier Thévenet (Lons-le-Saunier, 39).
Jouer collectif, c’est mutualiser les outils (légumerie, atelier de transformation, abattoir, etc.)
pour faire baisser les coûts, surtout lorsque la contrainte économique des petites communes
ne permet pas le maintien de cuisines sur place. À Lons-Le-Saunier, c’est la mairie qui est
propriétaire des locaux, mais c’est le syndicat qui investit dans le matériel.
Jouer collectif, c’est aussi mailler le territoire et créer des lières, améliorer la qualité
alimentaire des enfants mais aussi des personnes âgées, et accompagner les agents vers le
changement de cap : travailler tous ensemble vers un objectif commun en somme.

« Cuisine vivante : les territoires ont de la ressource. »
Avec les témoignages de Julien Aigouy (Millau, 12) et Grégory Plasseraud (La
Couronne, 16).
Travailler avec des produits frais et bruts en restauration collective, c’est aussi nouer des
partenariats avec les acteurs locaux et développer les lières sur son territoire. Pas toujours
facile pour des cuisines centrales qui produisent beaucoup de repas.
Le conseil de nos deux témoins : y aller étape par étape, aller à la rencontre des producteurs,
artisans et transformateurs locaux, découvrir leurs produits et voir lesquels on a l’envie et la
possibilité d’ajouter au menu de la cantine, par catégorie de produits.
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« Alimentation : quand les élus changent la donne. »
Avec les témoignages de Jacky Bonnet (La Couronne, 16) et Gaëlle Giffard (Les
Lilas, 93).
Ce qu’on descelle à travers le témoignage de Jacky Bonnet, c’est que l’important est d’écrire
une histoire collective et de montrer par l’expérience qu’on peut y arriver, pour développer
une culture commune des constats et des enjeux et casser la dynamique potentielle de
démotivation des équipes.
Gaëlle Giffard a, quant à elle, insisté sur le fait que la qualité du repas doit s’accompagner de
justice sociale, et de mesures qui permettent aux enfants issus de familles au quotient familial
bas de manger à leur faim, même en cas de fermeture des écoles.
À l’issue des échanges, on comprend qu’en fait, changer la donne, c’est nouer des partenariats
et la jouer collectif. Et que la détermination des élus à enclencher cette dynamique est
cruciale.
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ET
SI
VOUS
NOUS
SOUTENIEZ,
Un formidable foisonnement
QUE
FERIONS-NOUS
?
autour de l’alimentation bio
Manger mieux, bio, local, sain et juste en restauration collective, c’est
hautement politique. Derrière le simple acte quotidien de prendre un
repas en collectivité, toute une constellation d’acteurs économiques et
sociaux redessinent, à leur façon, les territoires. C’est ce que re ète
sans conteste le cru 2021 des candidats, nominés et lauréats.

Une cinquantaine de candidatures !
Grâce à une campagne de collecte ambitieuse débutée dès mars 2021, les nouvelles catégories
des Victoires 2021 ont permis de dénicher des pépites : les projets qui bousculent les normes
et les personnes qui les portent.
Cette année, pas moins de 49 candidats ont répondu à l’appel (contre seulement 30 en 2020),
dont 41 encore en lice après avoir soumis leur dossier de candidature en ligne.
Recueillir les initiatives les plus inspirantes a été possible grâce à :
- Un formulaire de candidature repensé et simpli é, commun à toutes les catégories
- Des catégories plus claires (à retrouver ici) et donc des dossiers plus précis et étayés
- Un suivi de l’équipe technique pour la réalisation de la vidéo (clari cation de nos attentes)

Les lauréats de l’édition 2021
Il est très exceptionnel qu’un lauréat ne fasse pas le déplacement pour se voir remettre son
prix. Cette année, 10 des 11 lauréats ont pu recevoir leur diplôme et leur trophée en mains
propres, sur la scène de la salle des fêtes de l’Académie du Climat.
Ville de Bruz (35) - Victoire de l’audace écologique
DDTM du Nord (Lille, 59) - Victoire de la cuisine rebelle
Ville de Martigues (13) - Victoire de la démocratie alimentaire
Association L’école comestible (92, 94 et 95) - Victoire de l’éducation
Ville de Gonfreville-l’Orcher (76) - Victoire de la friche rebelle
Mangez Bio Isère (38) - Victoire du juste prix
Association Belles Gamelles (Toulouse, 31) - Victoire de la solidarité
Ville de Rosnoën (29) - Victoire du territoire rebelle
Ville de Lauris (84) - Victoire de l’engagement politique
Ville de Castelnau-d’Estrétefonds (31) - Coup de coeur du jury
SCOP Carte blanche (Chaucenne, 25) - Coup de projecteur d’Un Plus Bio

Des nominés passionnés par la transformation écologique
Les Victoires, c’est bien sûr des lauréats heureux de monter sur scène, mais c’est aussi de
nombreux nominés présents dans la salle qui portent des projets visant à structurer une
alimentation vertueuse sur les territoires et qui méritent d’être mis à l'honneur.
En 2021, pour la deuxième année consécutive, les candidats pré-sélectionnés devaient réaliser
une courte vidéo de 3 minutes maximum présentant leur projet. Les vidéos de tous les
nominés sont à retrouver sur notre chaîne YouTube.
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DES ACTEURS
QUI SOUTIENNENT
LES STRUCTURES
PORTEUSES DE
CHANGEMENT
Réussite n°4 : Des participants singuliers motivés par
les mêmes objectifs
Réussite n°5 : Des partenariats techniques pérennes
et porteurs de sens

fi

Réussite n°6 : Le soutien nancier renouvelé de
partenaires engagés
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Des participants nombreux
motivés par les mêmes objectifs
Chaque année, les Victoires sont l’occasion pour plus de 200 personnes
d’horizons variés de se retrouver autour d’une préoccupation
commune : l’alimentation, et la question du manger collectif. Des
candidats, des nominés, des lauréats, mais aussi celles et ceux qui ont
envie de partager avec d’autres sur les enjeux alimentaires de demain.
Plus de 200 personnes réunies à Paris
Cette année encore, nous avons opéré un tour de force : permettre à plus de 200 participants
de se retrouver à Paris pour parler d’alimentation, malgré un contexte sanitaire peu propice
aux rassemblements.
Chercheurs, ingénieurs, agents territoriaux, élus, producteurs, cuisiniers, auditeurs,
journalistes, toutes les personnes présentes portent un regard singulier sur l’alimentation et
viennent enrichir les univers des uns et des autres.

Cette année, les territoires se mobilisent !
La Métropole du Grand Lyon, les villes de Bordeaux, Dijon, Marseille, Montpellier, Montreuil,
Nancy, Nantes, Nîmes, Tours, et bien sûr Paris, étaient de la fête. De nombreux représentants
de départements étaient également présents, comme la Drôme, le Gers, la Gironde, les Landes,
la Loire-Atlantique et les Pyrénées-Atlantiques.
Cela souligne non seulement l’engagement politique dont font preuve ces territoires, mais
aussi et surtout la convergence d’intérêts que réunit Un Plus Bio. Participer aux évènements
d’Un Plus Bio, c’est avant tout rencontrer d’autres personnes, d’autres histoires et
expériences, s’exprimer librement, puiser des sources d’inspiration et des pistes d’action pour
son territoire et parler de son projet à d’autres.

Un Plus Bio - 68 Bis Avenue Jean-Jaurès 30 900 NÎMES
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ET
SI
VOUS
NOUS
SOUTENIEZ,
Des partenariats techniques pérennes
QUE
FERIONS-NOUS
?
et porteurs de sens
Pour assurer le succès des Victoires des cantines rebelles, Un Plus Bio
s’appuie sur de véritables partenaires, qui partagent ses valeurs et sur
lesquels l’association peut compter d’une année sur l’autre.
La cohérence du bio, de l’équitable, du solidaire
Un Plus Bio défend trois valeurs fondamentales fortes : rendre l’alimentation bio accessible à
tous, faire progresser la démocratie alimentaire sur tous les territoires et agir sur la santé des
convives à travers l’assiette. C’est pourquoi l’association a à coeur de réunir :
- des partenaires dont les produits sont bio,
- des entreprises qui font appel à des lières bio-équitables,
- des organisations au sein desquelles les salariés sont impliqués dans la gouvernance
(coopératives, SCIC, etc.),
- des mouvements qui défendent la protection de la biodiversité, le juste prix, la valorisation
des savoirs faire locaux et la santé de tous.

La ville de Paris, adhérente d’Un Plus Bio depuis
2018, met à disposition le lieu : pour la première
fois cette année, l’Académie du Climat.

L’Alliance des cuisiniers Slow Food se charge des
repas. Cette année, elle nous accueillait dans le
restaurant l’Avant-Poste, et s’est déplacée à
l’Académie du Climat le lendemain pour préparer
le buffet de clôture de l’évènement.

Basée à Pessac, en Gironde, la Société
Coopérative et Participative Café Michel Terra
Etica est un torréfacteur artisanal, pionnier de
l’agriculture biologique et du commerce
équitable. Elle fournit le café et le thé pour
l’évènement.

Fondé en 2015, le studio Ravages s’occupe de la
scénographie et participe à la réalisation des
trophées des Victoires des cantines rebelles.

La SAFER Occitanie, en collaboration avec la
Chambre d’Agriculture du Gard, livre les
boissons pour l’évènement.

Créée en 2013, la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif Bou’Sol assure l’émergence et l’animation
de boulangeries bio, locales et solidaires. Elle
fournit des biscuits pour les collations.

Pour découvrir les sites internet de nos partenaires, vous pouvez cliquer sur leurs logos respectifs.
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ET
SI
VOUS
NOUS
SOUTENIEZ,
Le soutien nancier renouvelé
QUE
FERIONS-NOUS
?
de partenaires engagés
Les Victoires des cantines rebelles reposent en grande partie sur la
con ance que nous accordent nos partenaires, dont les apports
pécuniers ont permis de nancer une part non négligeable du budget
total de la manifestation (78%).
Le soutien actif de trois ministères
Trois ministères ont choisi de soutenir nancièrement les Victoires des cantines rebelles d’une
année sur l’autre : le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, le Ministère de la
transition écologique et l’Agence nationale pour la cohésion des territoires. C’est la preuve,
s’il en fallait, du rôle pivot d’Un Plus Bio comme passerelle entre les territoires, et entre les
territoires et l’État. Être un réseau national avec un pied sur le terrain : un format innovant et
pertinent, dont nos nanceurs constatent les retombées.
Cette année, nous avons pu compter sur la présence de deux d’entre eux à la journée des
cantines rebelles : l’ANCT représentée par Emmanuel Dupont et le MTE en la personne de
Catherine Conil. Participer à nos temps, c’est aussi pour les ministères l’occasion d’observer
de près ce qui se fait partout en France, de repérer les projets les plus novateurs et de
comprendre la pertinence de l’action d’Un Plus Bio dans cet éco-système.

Quatre fondations d’entreprises de la bio à nos côtés

- La Fondation d’entreprise EKIBIO a été créée en 2008 par le groupe éponyme qui fabrique,
-

-

transforme et distribue des produits bio depuis 25 ans. La Fondation a pour mission de
sensibiliser les citoyens à l’in uence de l’alimentation sur la protection de l’environnement,
la santé, et le lien de solidarité entre producteurs et consommateurs.
Léa Nature est une entreprise qui existe depuis 1993, et s’est imposée dans le paysage des
fabricants de produits biologiques et naturels. En 2011, Léa Nature a créé la Fondation LÉA
NATURE / Jardin BiO sous l’égide de la Fondation de France. Son objectif est de soutenir des
projets d’intérêt général favorisant la protection de la nature, la souveraineté alimentaire et
la prévention des impacts de la dégradation de l’environnement sur la santé.
Entreprise familiale bretonne créée en 1951, Triballat Noyal s’est construit une vraie
expertise dans le domaine de l’agriculture biologique et du végétal. Engagée dans une
approche responsable de l’alimentation, l’entreprise a créé en 2013 l’Institut Olga Triballat,
un fonds de dotation qui vise à mettre l’alimentation au service d’une santé durable.

Leur soutien, ajouté à celui de l’entreprise Ecocert, via le label Ecocert « en cuisine » fait sens
car il est pleinement en cohérence avec le message que nous portons.

Pour découvrir les sites internet de nos partenaires, vous pouvez cliquer sur leurs logos respectifs.
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UNE CÉRÉMONIE
GRANDIOSE
SOUS LES
PROJECTEURS
Réussite n°7 : L’esprit de famille, toujours
Réussite n°8 : Solennité des prix, émotion des
lauréats
Réussite n°9 : Une communication choisie et utile
aux retombées multiples
13

ILS ONT PARRAINÉ LES VICTOIRES
Tous les ans, de nouveaux visages rejoignent les parrains et marraines
des Victoires. Ils contribuent, par leur engagement, à donner de
l’ampleur au mouvement des Victoires des Cantines Rebelles.

Emily Loizeau,
chanteuse
- Victoires 2017, 2018, 2021

Anne Hidalgo,
Maire de Paris
- Victoires 2019

Françoise Nyssen,
éditrice / Actes Sud
- Victoires 2019

Cyril Dion,
réalisateur et écrivain
- Victoires 2016, 2017, 2018,
présent aux Victoires 2021

Joël Labbé,
sénateur du Morbihan
- Victoires 2019

Julie Andrieu,
journaliste culinaire
- Victoires 2016, 2017

Thierry Marx,
chef étoilé
- Victoires 2016

Arnaud Daguin,
chef cuisinier
et chroniqueur
- Victoires 2017, 2018

Pascal Légitimus,
acteur / humoriste
- Victoires 2020

Georgiana Viou,
cheffe cuisinière
au « Rouge », Nîmes
- Victoires 2020
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L’esprit de famille, toujours

Assister aux Victoires d’Un Plus Bio, c’est entrer dans un univers, et
nous avons à coeur que tout le monde s’y sente bien. C’est pourquoi
nous cherchons toujours à créer les conditions d’un véritable jour de
fête autour de l’alimentation, où les participants nouent des liens,
échangent et partagent.
Réinjecter de l’humain dans le travail
Chaque année, la cérémonie de remise des Victoires est orchestrée par un animateur de
cérémonie, accompagné de parrains et/ou marraines. Depuis 3 ans, nous avons la chance de
pouvoir compter sur Laurent Mariotte, journaliste et chroniqueur culinaire, pour une
animation juste et professionnelle. Nous avons eu le plaisir de revoir notre marraine de cœur
la chanteuse Émily Loizeau et notre parrain du tout début, le réalisateur et écrivain Cyril Dion.
De fait, la recherche de personnalités reconnues et d’experts de l’alimentation pour attirer les
participants et légitimer notre évènement prend du temps, d’autant plus que nous cherchons
toujours à créer du lien avec ces personnes et à les faire entrer dans notre univers avant
d’envisager toute collaboration. Nous n’hésitons pas à rencontrer les potentiels parrains/
marraines (et jurés) pour voir si nous partageons une même vision de l’alimentation et de la
manière dont nous pourrions travailler ensemble.
Cette prégnance de l’humain dans nos relations de travail se ressent dans nos techniques
d’animation, où nous faisons la part belle à l’écoute et au respect de la position d’autrui.

Des temps de pause inspirants et nourrissants
Nous misons beaucoup sur le cadre de travail et sur les temps de pause et de repas, car il
nous semble que cela facilite la création de liens et permet un travail de meilleure qualité. Cela
a commencé dès le jury, qui s’est réuni physiquement pour la deuxième année consécutive
dans un lieu inspirant, le Château de Massillan, à Uchaux (84).
Cela se poursuit toujours pendant l’évènement, puisque nous attachons une grande
importance à ménager des temps de pause gourmands et conviviaux pour permettre aux
participants d’échanger de manière plus informelle. Participants, nominés, lauréats, tout ce
beau monde discute autour d’un verre, échange ses coordonnées et noue des relations.

Le choix d’une mise en scène chaleureuse
La charte graphique d’Un Plus Bio a radicalement changé en 2019, et colle aujourd’hui bien à
ce que nous cherchons à faire ressortir de ce que nous sommes. De la joie, de la couleur, de
l’envie, un peu de naïveté peut-être, et surtout une motivation à faire bouger les territoires !
Cette année, nous étions pour la première fois à l’Académie du Climat, un lieu accueillant et
familial où l’on se sent bien, propice à la déambulation, où l’on a envie de rester et de revenir
et auquel nous avons parfaitement intégré notre nouvelle scénographie, spécialement conçue
pour le lieu par le studio Ravages à partir de bâches colorées.
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ET SI VOUS NOUS SOUTENIEZ,
Solennité
des prix, émotion
des lauréats
QUE FERIONS-NOUS
?
« Les Victoires des cantines rebelles, c’est comme les Victoires de la
musique, mais en mieux ! ». Ainsi, nos Victoires rassemblent di érents
éléments qui en font une véritable cérémonie de remise de prix.

Une campagne de candidature rigoureuse
Les Victoires connaissent différentes phases tout au long de l’année, de l’appel à candidature
aux délibérations du jury, en passant par la phase de réalisation de la vidéo par les candidats
pré-sélectionnés. D’une année sur l’autre, ce format est de mieux en mieux établi.

Un jury expert et engagé pour changer notre assiette
Composé de personnalités et d’experts d’horizons variés, dont le domaine de compétences est
lié de près ou de loin à l’alimentation, le jury des Victoires 2021 s’est réuni au Château de
Massillan à Uchaux (84) les 12 et 13 octobre. Parmi les 41 candidats pré-sélectionnés par
l’équipe technique, le jury a sélectionné 24 nominés et élu les 11 lauréats.

Emmanuel DUPONT
expert à l’Agence Nationale de la
cohésion des Territoires.

Dominique GRANIER
président de la Safer
Occitanie et vigneron bio.

Xavier HAMON, cuisinier,
co-fondateur de l’Alliance
des cuisiniers Slow Food.

Émilie LANOUE
designer graphique de
Rodeo Studio.

Sophie MARINOPOULOS
psychologue, fondatrice
de l’association
« Les pâtes au beurre ».

Didier PERRÉOL
fondateur d’Ekibio,
président du Synabio.

Jean-Philippe PIERRON
philosophe.

Lise PUJOS
responsable du label
Ecocert « en cuisine ».

Une cérémonie rythmée et codi ée
En début de cérémonie, il est remis à tous les participants un document qui présente les
nominés dans chaque catégorie sous forme de carte.
Ensuite, le déroulé de la cérémonie est très calibré. Nous procédons par catégorie. Chaque
lauréat est appelé à monter sur scène et se voit remettre un trophée et un diplôme par la
marraine. Pour chacun des lauréats, un membre du jury monte sur scène pour féliciter le
lauréat et expliquer le choix du jury. C’est ainsi qu’onze prix ont été remis.
Quelques vidéos de lauréats sont diffusées au cours de la cérémonie, cette année deux d’entre
elles : celle de la ville de Martigues, lauréate de la Victoire de la démocratie alimentaire et celle
de la SCOP Carte Blanche, qui a reçu le « coup de projecteur d’Un Plus Bio ». Les vidéos de
tous les nominés sont à retrouver sur notre chaîne YouTube.
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ET
SI
VOUS
NOUS
SOUTENIEZ,
Une communication choisie et utile
QUE
FERIONS-NOUS
?
aux retombées multiples
Un Plus Bio a mis en place une stratégie de communication bien à elle :
avec les moyens du bord, de l’enthousiasme à en revendre, et surtout
le souci constant qu’elle re ète son ADN : le plaisir de travailler et
manger (mieux) ensemble.
Une petite musique installée tout au long de l’année
Dès le lancement des candidatures au mois de mars 2021, nous avons utilisé tous nos outils
numériques pour communiquer sur les Victoires au travers de :
- 7 newsletters mensuelles et 3 newsletters spéciales dédiées aux Victoires (lancement des
candidatures, présentation d’anciens lauréats, annonce du jury, du vote en ligne, de la date
des Victoires, etc.), soit un écho aux Victoires dans plus de la moitié de nos lettres
électroniques
- posts Facebook réguliers pour lancer les candidatures, présenter les catégories, etc. Ainsi,
le 24 juin, nous avons réalisé une vidéo d’appel à candidatures
- l’organisation d’un vote en ligne qui a recueilli près de 800 votants pour la catégorie
« solidarité », ce qui a permis d’impliquer les internautes dans le choix du lauréat
- la publication d’un communiqué de presse annonçant les Victoires
- dès le surlendemain des Victoires, un bilan à chaud avec de nombreuses photos
- journalistes qui ont relayé la campagne d’inscription (notamment ZePros le 24/03, le RTES le
26/03, neorestauration le 14/04 et Terre Vivante le 19/05)
- journalistes présents à la cérémonie de remise (Restauration21, l’Agence France Presse, les
Éditions de la RHF et la revue 180°C)

De belles retombées pour notre vivier de lauréats
Depuis leur création en 2016, les Victoires ont permis aux 42 lauréats (toutes éditions
confondues) d’accroître la visibilité de leurs actions. Cela passe par des articles dans les
journaux locaux mais aussi par une mise en avant de certains territoires sur la scène nationale.
D’abord, parce que le palmarès a été relayé sur restauration collective.com le 18/11, ID.CiTé le
24/11, Bleu Tomate le 26/11 ou encore le réseau BRUDED en décembre 2021, ainsi que dans
différents journaux locaux.
Mais aussi et surtout parce que c’est un temps où les journalistes peuvent repérer des projets
à valoriser dans des articles de journaux ou des reportages. Ainsi, en 2021 :
- la ville de Manduel (lauréate en 2016) a fait l’objet du reportage « Cantine scolaire : le bio
sur un plateau » diffusé le 1er avril sur France 5 dans l’émission C Jamy, et son responsable
restauration, Lionel Senpau, a participé à l’émission « J’ai une idée pour la France », diffusée
le 18 novembre sur France 2
- le Département de l’Hérault (lauréat en 2020) a été mis à l’honneur dans cet article du Midi
Libre le 27 septembre, qui parle d’une véritable « mutation » de la restauration scolaire
dans les collèges du département
- la ville de Millau (lauréate en 2017) a accueilli les caméras de Cyril Dion pour son nouveau
documentaire « Renaissance » (sortie attendue pour la n d’année 2022).
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L’occasion de diffuser un message porteur de sens
Les Victoires des cantines rebelles, c’est aussi l’occasion pour Un Plus Bio de faire vivre son
plaidoyer pour une alimentation de qualité dans les cantines et sur les territoires. De mettre
en avant ce qui se fait de plus innovant, en valorisant les lauréats et les nominés, mais pas
seulement. C’est pourquoi nous publions chaque année au moment des Victoires le rapport de
l’Observatoire de la restauration collective bio et durable. Et cette année pour la première fois,
nous avons distribué aux participants à cette journée, gratuitement et en exclusivité, le
premier numéro de notre nouvelle revue, « Jour de Fête ».

Zoom sur « Jour de Fête », la revue qui met tout le monde à table
Pourquoi, pour qui ? Jour de Fête, c’est un magazine annuel de 120 pages dont le
premier numéro est paru au mois de novembre 2021. Un magazine positif, haut en
couleurs, pour relever un grand dé : celui de réenchanter les imaginaires dans une
période qui manque un peu de joie et d’optimisme ! « Jour de Fête » célèbre
l’alimentation sous tous ses angles et propose des clefs de lecture des idées et utopies
déjà à l’oeuvre. L’objectif ? Faire circuler d’autres regards sur notre alimentation et
mettre en lumière les initiatives de territoires. Élus, agents de collectivité, entreprises,
associations, parents, citoyens mangeurs, chacun d’entre nous peut venir y puiser un
éclairage et des points de vue pour nourrir sa ré exion.
Qui est aux manettes ? Pour la rédaction, Jour de Fête fait appel à Julien Claudel,
journaliste associé de longue date à Un Plus Bio, ainsi qu’à une série de contributeurs
indépendants, pigistes professionnels, chroniqueurs, etc. Avec bien sûr, une relecture
minutieuse de l’équipe technique !
À la manœuvre depuis le début, l’équipe s’est aussi entourée d’une graphiste, d’une
illustratrice, de photographes, et de grands témoins qui ont accepté de prendre la
plume. L’aventure est soutenue par un comité éditorial motivé et diversi é, qui connaît
bien les thématiques alimentaires.
Quelle diffusion en 2021 ? Pour le premier numéro, 6000 exemplaires ont été édités
et proposés en pré-achat aux collectivités proches d’Un Plus Bio. Et nous avons relevé
le dé haut la main, avec, au 31 décembre 2021, après seulement deux mois de durée
de vie, près de 3000 exemplaires commandés et distribués auprès de collectivités,
d’entreprises, d’associations et de réseaux, partenaires ou non d’Un Plus Bio.
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ILS CONTRIBUENT AU SUCCÈS DES
VICTOIRES
Partenaires nanciers
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Pour aller plus loin…

‣

Découvrez la galerie photos des Victoires 2021

‣

Visionnez toutes les vidéos des nominés et des
lauréats de la sixième édition

‣

Consultez le détail du budget (en pièce jointe)

‣

Parcourez le rapport 2021 de l’Observatoire de la
restauration collective bio et durable

‣

Commandez la revue Jour de Fête

‣

Soutenez les Victoires en 2022 !
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