
Les 15 et 16 septembre prochains, 
l’association Un Plus Bio organise le 
jury des Victoires des cantines 
rebelles. Ce jury composé d’experts, 
d’élus et de citoyens engagés sur les 
territoires se réunit pour statuer sur 
le sort des 26 candidats retenus pour 
la 7ème édition du fameux concours 
dont les lauréats seront distingués à 
Paris le 19 octobre. 

Cette année pour la troisième année 
consécutive, le jury des Victoires se 
réunit physiquement pour découvrir 
ensemble les dossiers et les vidéos de 
tous les candidats. L’objectif ? Donner 
aux jurés la possibilité d’échanger 
leurs points de vue, et de désigner de 
manière unanime les candidats les 
plus audacieux ou méritants. 
Dominique Granier, président de la 
Safer Occitanie et juré des Victoires, 
accueillera ces délibérations au Mas 
Montel à Aspères. 

Qui, dans chacune des 5 catégories du 
concours, sera élu lauréat ? Qui sera 
désigné « coup de coeur du jury » ? 
Vous en aurez un avant-goût durant 
ces deux jours mais le découvrirez 
officiellement le 19 octobre à 
l’occasion de la cérémonie des 
Victoires à l’Académie du Climat à 
Paris ! Programme et inscriptions. 

Les membres du jury 2022 : 

Mathilde Bezace, élue restauration 
collective et transition alimentaire de 
Choisy-le-Roi (94) 
Catherine Conil, cheffe du bureau 
agriculture et alimentation durables au 
Ministère de la Transition écologique 
Emmanuel Dupont, expert-conseiller 
en transformations publiques à 
l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires 
Dominique Granier, président de la 
Safer Occitanie et vigneron bio (Gard) 
Xavier Hamon, cuisinier et co-
fondateur de l’Alliance des cuisiniers 
Slow Food 
Sandrine Lafargue, vice-présidente à 
la transition environnementale au 
Département des Pyrénées-
Atlantiques et présidente d’Un Plus Bio 
Sophie Marinopoulos, psychologue et 
psychanalyste 
Didier Perréol, fondateur d’Ekibio, 
président du Synabio 
Jean-Philippe Pierron, philosophe 
Lise Pujos, responsable du label 
Ecocert « en cuisine » 
Louis Sibille, co-fondateur du logiciel 
« maïa » 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JURY DES VICTOIRES  
DES CANTINES REBELLES 
Les jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022 
Au Mas Montel, à Aspères (Gard)

Accès  
Mas Montel 
2 chemin du Mas Montel 
30 250 ASPÈRES 

Contact presse  
Amandine Pieux 
Tél. 06 61 32 93 48 
contact@unplusbio.org 

Où nous trouver ? 
Association Un Plus Bio 
68 bis avenue Jean 
Jaurès 
30 900 Nîmes 
www.unplusbio.org 

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 plus de vingt ans 
pour transformer 
l’alimentation dans les 
cantines. À travers les 
Victoires des cantines 
rebelles, Un Plus Bio 
valorise des initiatives 
innovantes et participe à 
mettre en dialogue et en 
dynamique de 
nombreuses collectivités 
partout en France.
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