
13h30 : Accueil des participants 

Parvis devant Nantes Métropole,  
cours du champ de Mars,  

44000 NANTES 
  

14h : Départ vers les visites  
(pour ceux qui choisissent de partir de Nantes 
avec Un Plus Bio) 

14h30-16h30 : Visites sur site  
(au choix parmi les 3) 
  
Visite n°1 - Découverte du réseau de 
fermiers bio et indépendants 
« Invitation à la Ferme » : 
Installé sur la Ferme Péard à Blain, « Invitation 
à la Ferme » est un réseau des fermiers bio et 
indépendants. Chaque ferme transforme son 
lait sur place en yaourts, fromages ou 
glaces bio et fermiers, qu’elle commercialise en 
circuit court et prioritairement en local dans 
un rayon de 80 km sous la marque commune 
Invitation à la Ferme. La ferme Péard 
transforme le lait de ses 70 vaches en yaourts 
et desserts bio fermiers.  
Plus d’infos : invitationalaferme.fr 

  
Visite n°2 - La légumerie de la Fée au 
duc à Saint-Herblain :  
Implanté dans l’Établissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricoles (EPLEFPA) Terre 
Atlantique à Saint-Herblain, l’atelier de 
transformation de légumes de la Fée au duc 
propose depuis 2015 des légumes bio locaux 
lavés, épluchés, coupés et prêts à consommer. 
L’atelier transforme et commercialise les 
légumes produits sur site (chantier d’insertion 
de maraîchage bio) et ceux d’une dizaine de 
maraîchers de l’agglomération nantaise. 

  
Visite n°3 - Escapade à vélo autour de 
l’agriculture urbaine : 
Dans l’est de Nantes, sur un territoire 
historiquement maraîcher et cheminot, voit le 
jour un projet d’aménagement aux vocations à 
la fois agricole et urbaine, mêlant fermes 
urbaines, espaces naturels, logements et 
services. L’objectif, en lien avec « Nantes 
Paysages Nourriciers », est d’ancrer la nature 
en ville et l’agriculture urbaine pour 
développer une alimentation locale et durable 
en ville. 

17h30-19h30 :  
Assemblée Générale Ordinaire 
d’Un Plus Bio 

Département de Loire-Atlantique, 
Auditorium de l’Hôtel du Département  

3 quai Ceineray, 44000 NANTES 

  
Mots d’accueil de Michel Ménard, 
président du département de Loire-
Atlantique, Johanna Rolland, Maire de 
Nantes et Présidente de Nantes Métropole 
(ou son représentant) et Sandrine 
Lafargue, Présidente d’Un Plus Bio 

Propos introductifs et rapport moral de 
Sandrine Lafargue, Présidente 

Présentation du rapport d’activité 2021 
par Amandine Pieux et Inès Revuelta, 
animatrices 

Rapport financier par Franck Lehenoff, 
trésorier 

Échanges et vote des rapports 

Election du Conseil d’Administration 

Conseil d’Administration et élection du 
bureau 

  
20h : Apéritif dinatoire  

offert par le Conseil Départemental  
de Loire-Atlantique 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’UN PLUS BIO 
 les 21 et 22 juin 2022 à Nantes 

PROGRAMME 

Association Un Plus Bio – 68 Bis Avenue Jean Jaurès, 30 900 NÎMES – www.unplusbio.org

Mardi 21 juin
En partenariat avec : 

https://www.invitationalaferme.fr/
https://www.fermepeard.fr/
https://www.invitationalaferme.fr/
https://www.saint-herblain.fr/Actualites/Economie/A-Rieffel-on-transforme-les-legumes-bio-et-les-vies
https://www.saint-herblain.fr/Actualites/Economie/A-Rieffel-on-transforme-les-legumes-bio-et-les-vies
https://metropole.nantes.fr/actualites/2020/environnement-nature/paysages-nourriciers
https://metropole.nantes.fr/actualites/2020/environnement-nature/paysages-nourriciers
http://www.unplusbio.org


8h30 : Accueil des participants 
  
9h : Ouverture de la matinée 

Par Johanna Rolland, Maire de Nantes et 
Présidente de Nantes Métropole (ou son 
représentant), Jean-Luc Séchet, Vice-
président agriculture, mer, littoral, voies 
navigables et ports au département de 
Loire-Atlantique (ou son représentant), et 
Sandrine Lafargue, Présidente d’Un Plus 
Bio 
  
9h30-10h30 :  
« Quand le foncier et  
le "fait maison" s’invitent à table » 

Dans leur volonté d’introduire plus de bio 
local dans les cantines, les collectivités 
s’emparent de certains sujets pour les 
travailler avec Un Plus Bio.  

Présentation des avancées de deux 
chantiers majeurs du réseau :  
- le « fait maison » avec Nicolas Martin, 
conseiller municipal en charge de la 
restauration scolaire de la ville de Nantes, 
- les régies et fermes municipales avec 
Gilles Pérole, adjoint à l’éducation de la 
ville de Mouans-Sartoux.  

Échanges et réactions avec l’ensemble 
des participants. 

10h30 : Pause  
(pour échanger et reprendre son souffle) 

10h45-12h15 :  
« Quand les territoires  
misent sur le juste prix » 

Avec l’augmentation du coût des matières 
premières, que nous disent les territoires 
qui ont joué la carte du partenariat avec 
des producteurs et transformateurs pour 
qui la bio est avant tout locale ?  
Quand le dialogue entre collectivités et 
producteurs ne se focalise pas seulement 
sur la question du prix, le contrat va bien 
au-delà d’un simple approvisionnement 
de denrées. 

Nous avons invité à témoigner deux villes 
aux fonctionnements différents qui ont 
en commun d’avoir restauré des liens 
forts avec leur territoire de production :  
- Céline Druart-Delattre, responsable 
restauration de la ville de Martigues, 
- Anne-Sylvie Charmasson, responsable 
restauration de la ville de Nîmes.  

Échanges et réactions avec l’ensemble 
des participants. 

Éclairage et synthèse de François Collart 
Dutilleul, chercheur en droit à 
l’alimentation (Celt). 
  
12h15 : Clôture de la matinée  
et remerciements 
  

12h30 : Buffet déjeunatoire  
offert par la ville de Nantes

Pour toute 
question : 

Amandine Pieux 
amandine.pieux@

unplusbio.org 
06 61 32 93 48

Association Un Plus Bio – 68 Bis Avenue Jean Jaurès, 30 900 NÎMES – www.unplusbio.org

Mercredi 22 juin  

Salon Mauduit, espace Désiré Colombe,  
10 Rue Arsène Leloup, 44 100 NANTES 

« Manger bio et local :  
les bonnes nouvelles en dépit des crises »  

Dans un contexte alimentaire où tout se tend et s’accélère, les collectivités font face. 
Les élus et techniciens en charge de l’alimentation sont plus que jamais sollicités pour 
trouver des alternatives alors que les ressources financières des collectivités diminuent 
et que les prix des denrées et de l’énergie flambent. Très attendues sur les objectifs 
d’Egalim et la relocalisation de l’alimentation, des villes et villages sont tentés de baisser 
les bras. Faut-il rogner sur ses ambitions de plus de bio et de local ? Ne faut-il pas au 
contraire accélérer les changements en cours et, si oui, de quelles façons ? En une 
matinée, nous proposons un début de réponse. 

LES MATINÉES D’UN PLUS BIO

INSCRIPTIONS ICI 
(jusqu’au 3 juin)
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http://www.unplusbio.org
https://www.unplusbio.org/inscrivez-vous-assemblee-generale/

