
Mercredi 25 mai 2022, l’association 
Un Plus Bio organise une matinée 
d’échange et de partage autour de la 
restauration collective bio et locale, 
en partenariat avec le Conseil 
départemental du Gard et la 
Communauté de communes du Pays 
d’Uzès. 

Cet évènement s’inscrit dans le 
partenariat entre le Conseil 
départemental du Gard et Un Plus Bio 
en faveur d’une accélération des 
changements alimentaires en 
restauration collective. L’association 
participe, depuis de nombreuses 
années, à la sensibilisation et à la 
montée en compétences des 
collectivités sur les enjeux 
alimentaires, aux côtés des élus et 
des services départementaux. Elle 
organise ainsi des rencontres pour 
permettre aux acteurs locaux de 
tisser des liens et de s’inspirer 
d’autres initiatives. 

Cette année, c’est la Ville d’Uzès et la 
Communauté de communes du Pays 
d’Uzès, porteuse d’un Projet 
Alimentaire Territorial (PAT), qui 
accueillent ces rencontres. 
Les élus du territoire et la Safer 
Occitanie présenteront un des 
enjeux forts du PAT : la mobilisation 
du foncier agricole pour nourrir le 
territoire et approvisionner la 
restauration collective.                                       

Dans le prolongement, trois 
collectivités du Gard viendront 
témoigner de leurs collaborations 
avec des producteurs locaux et des 
changements qu’elles ont réalisés : 
• L’engagement auprès de 

producteurs locaux pour la Ville de 
Nîmes et ses 8 000 repas 
quotidiens. 

• La mise en place d’une « cuisine de 
marché » à Manduel (500 repas 
par jour) pour travailler des 
produits bio et locaux. 

• La construction d’une cuisine à 
Quissac par le syndicat 
intercommunal du Coutach (400 
repas par jour) et le choix d’une 
prestation 100% bio et locale. 

La matinée se terminera par un 
temps d’échange avec les 
participants et la présentation de la 
revue d’Un Plus Bio : « Jour de 
Fête », qui parcourt les territoires 
pour mettre en lumière les acteurs 
qui transforment notre alimentation. 

« Comment relocaliser 
l’alimentation sur les territoires ? »
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Qui sommes-nous ? 
Un Plus Bio est l’association 
qui rassemble en France les 
collectivités les plus engagées 
dans la transformation 
écologique et sociale de leurs 
territoires par et pour 
l’alimentation. Basée à Nîmes, 
Un Plus Bio oeuvre depuis vingt 
ans pour transformer 
l’alimentation dans les cantines. 
À travers son « Club des 
Territoires », l’association 
réunit, rencontre, anime et 
sensibilise les élus et les agents 
des collectivités, au service 
d’une démocratie alimentaire.
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