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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.

Depuis vingt ans, elle réunit, 
rencontre et met en lien les 
collectivités locales au sein du 
« Club des Territoires ».  Des 
petites communes aux grandes 
métropoles, des départements 
aux régions, Un Plus Bio aide 
à progresser les territoires 
vers une alimentation bio et 
locale accessible à tous, où la 
restauration collective joue un 
rôle de levier fondamental.

Cantines bio : comment  
accélérer dans un contexte 
de flambée des prix ? 

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

PROGRAMME  
ET INSCRIPTIONS
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L’INFO À RETENIR 

Plus d’une centaine de collectivités 
engagées en faveur d’une 
alimentation bio et locale dans les 
cantines sont réunies à Nantes les 
21 et 22 juin prochains, à l’occasion 
de l’assemblée générale de 
l’association Un Plus Bio.

POURQUOI À NANTES ?

La ville de Nantes et le Département 
de Loire-Atlantique, membres du 
« Club des Territoires » d’Un Plus Bio, 
sont deux collectivités très engagées 
en faveur d’une restauration 
collective bio, locale et durable.

Dans un contexte alimentaire où tout se tend et s’accélère, les collectivités 
tentent de faire face. Les élus et techniciens en charge de l’alimentation sont 
plus que jamais sollicités pour trouver des alternatives alors que les ressources 
financières diminuent et que les prix des denrées comme de l’énergie flambent. 
Miser sur le juste prix, développer de nouvelles coopérations et s’attaquer au 
problème du foncier font partie des réponses à apporter.
Avec la participation des collectivités accueillantes (la ville de Nantes et 
le Département de Loire-Atlantique) et le témoignage de villes invitées : 
Nîmes (30), Lons-le-Saunier (39) et Mouans-Sartoux (06). La matinée sera 
cloturée par François Collart Dutilleul, chercheur à l’Université de Nantes, 
spécialiste du droit de l’alimentation et auteur du livre « Nourrir : quand la 
démocratie alimentaire passe à table ».

CHOISISSEZ VOTRE MOMENT

Le mardi 21, de 14 h à 17 h, Un 
Plus Bio vous invite à deux visites 
inspirantes de sites où l’alimentation 
prend un relief particulier : 
 - Découverte du réseau des
fermiers bio et indépendants
« Invitation à la Ferme ».
 
- Visite de la légumerie de la Fée aux 
Ducs à Saint-Herblain.
 

Le mercredi 22, de 9 h à 12 h 30, 
place aux « Matinées d’Un Plus Bio », 
un évènement ouvert à tous pour 
échanger et débattre autour d’un 
thème d’actualité. Au menu de cette 
année : 

avec la ville de

et le département de

De nombreuses collectivités se heurtent depuis plusieurs mois, entre 
crise sanitaire et guerre en Ukraine, à une conjoncture de flambée 
des prix de l’alimentation. Alors que la loi EGalim leur demande 
d’atteindre l’objectif de 50% de produits durables dont 20% de bio 
dans la restauration collective, la question se pose de savoir comment 
développer des projets alimentaires de qualité sans rogner sur les 
ambitions.
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