
Les Rencontres Politiques du Club des Territoires 
« Quand la santé s’invite à table » 

4 et 5 avril 2023 à Dijon

PLUS D’INFOS : 
Un Plus Bio 
68 Bis Avenue Jean 
Jaurès, 30 900 NÎMES  
www.unplusbio.org 
contact@unplusbio.org 
06 61 32 93 48

EN PARTENARIAT AVEC 

La santé sera le fil conducteur de ces rencontres. En effet, lui a-t-on vraiment accordé sa juste 
place dans les projets alimentaires territoriaux ? Afin de reconsidérer le lien santé-alimentation, 
Un Plus Bio vous invite à participer à ces deux journées d’échanges et de débats.

MARDI 4 AVRIL : LE TEMPS DU RÉSEAU

16h : Les visites de terrain 
QUATRE DESTINATIONS AUTOUR DU LIEN SANTÉ-ALIMENTATION : 
• Découvrir les solutions astucieuses de la ville de Dijon pour plus de végétal dans les menus 
• Mesurer les retombées d’une légumerie métropolitaine au service d’une cuisine vivante  
• Rencontrer les artisans d’une démocratie alimentaire de quartier 
• Explorer le potentiel éducatif d’un jardin en milieu urbain préservant la biodiversité 

sauvage et cultivée

13h30 : Accueil café dans l’hémicycle de Dijon Métropole 

14h : L’assemblée générale 
DEUX HEURES DE PLÉNIÈRE POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE : 
• Mots d’accueil de la ville de Dijon 
• Le coup d’oeil sur 2022 et ses évènements majeurs 
• L’enjeu du moment : notre nouvel observatoire au service des membres du Club 
• La parole aux adhérents : les sujets à mettre sur la table 

8h30 : Accueil café dans l’hémicycle de Dijon Métropole 

9h : L’allocution d’ouverture  
par la ville de Dijon et Sandrine Lafargue, présidente d’Un Plus Bio 

9h30 : L’invité  
« Que sait-on aujourd’hui de l’impact de l’alimentation sur notre santé ? » 
avec un expert en santé et nutrition  

10h30 : La table ronde 
« Santé et alimentation : les choix politiques qui nous permettent d’agir » avec : 
• Faire vivre un observatoire local de santé : par la communauté urbaine de Dunkerque 

(sous réserve) 
• Se donner les moyens d’une politique de santé : par la ville de Millau  
• Imaginer la gratuité des repas pour tous : par une ville d’Île-de-France 

12h : Le grand témoin : 
« Manger en collectif : une autre façon d’être en santé » 
avec le philosophe Jean-Philippe Pierron  

12h30 : Le mot de clôture 
par le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 
(sous réserve) 

13h : Buffet offert par la ville de Dijon

MERCREDI 5 AVRIL : LA PLÉNIÈRE

20h : La grande tablée 
Buffet offert par la ville de Dijon

INSCRIPTIONS

http://www.unplusbio.org
mailto:contact@unplusbio.org
https://www.unplusbio.org/inscription-rencontres-2023/

