INVITATION
Un PLus Bio, premier réseau national des cantines bio

Le tour de France 2017
des cantines rebellles
Étape n°1 : Nîmes (30)
Le 25 avril - Maison du Département du Gard
Tour de France, deuxième ! Après le succès de la première édition en 2016, l’association Un Plus Bio a décidé de reprendre
la route, à la rencontre des territoires et des acteurs qui font
bouger la restauration collective en France.
Alors que la part du bio et du local reste confidentielle dans
les assiettes et que la loi sur l’ancrage territorial de l’alimentation portée par la députée Brigitte Allain a été bloquée, le
Tour de France d’Un Plus Bio est l’occasion d’échanger avec
celles et ceux qui mettent les bouchées doubles pour évoluer
vers une restauration collective plus bio, locale, saine et juste.
Adhérents d’Un Plus Bio, mais aussi non adhérents, techniciens, élus, citoyens, chargés de mission, cuisiniers, tout le
monde est bienvenu à ces journées pour débattre, s’enrichir et partager. Visites pratiques et débats
thématiques sont inscrits au menu de la journée.
Première étape le mardi 25 avril à Nîmes, à la Maison du Département, partenaire du Tour de
France d’Un Plus Bio.

Découvrez l’Invitation
et le programme de la journée

UN PLUS BIO, C’EST QUI ?

P

ntactS

remier réseau national des cantines bio, Un Plus Bio est une association née en 2002 dans le but de soutenir
l’évolution de la restauration collective vers plus de bio et de local. Elle fédère aujourd’hui les principaux
territoires et acteurs qui font de l’alimentation de qualité un levier de santé publique, de développement économique et agricole et de protection de l’environnement. Depuis 2013, Un Plus Bio rassemble une cinquantaine
de collectivités au sein du Club des Territoires : villages, villes, intercommunalités, conseils départementaux...

INVITATION
25 avril 2017 à Nîmes
auditorium de la Maison du Département, 2 rue Guillemette. Plan d’accès

Programme / 10 h 00 - 16 h 30

Ces sites qui nous régalent
10 h 00 - Visite au choix, rendez-vous directement sur place :
> Le Mas d’Asport, à Saint-Gilles, qui héberge la station d’expérimentation SERFEL
et le programme Ecolo’O Fruits, au service de la pédagogie et de l’éducation des scolaires. Accès
> L’unité de conditionnement de légumes du département du Gard, qui dessert une vingtaine
de collèges. Créée en 2012, il s’agit de la plus grande légumerie de la région Occitanie. Accès
12 h 00 - Buffet bio et local, offert par le Conseil départemental du Gard - Maison du Département

ces territoires et acteurs qui s’engagent
13 h 30 - Café et accueil des participants aux échanges de l’après-midi
13 h 45 - Ouverture par Cathy Chaulet, vice-présidente du Département déléguée au développement du bio et
des circuits courts, à la qualité alimentaire et à la restauration collective
14 h 00 - Présentation d’Un Plus Bio par Stéphane Veyrat, directeur.
14 h 30 - Échanges et débat autour des systèmes d’approvisionnement collectifs hybrides
> Couveuse agricole et outil de transformation par Frank Meymerit, coordinateur du Civam
	Agro-Bio-Béarn (64) et directeur associé de la SAS GrAINES
> Planification de l’approvisionnement et installation d’un agriculteur. Pascale Bories, première
adjointe au maire de Villeneuve-lez-Avignon (30) et Étienne Coulibaly, agriculteur
> Soutien à la mise en place d’une plate-forme de producteurs bio, par Christophe Corbière,
chef de projet alimentation et circuits courts au Département de l’Isère

16 h 30 Clôture de la rencontre
Plan d’accès à la Maison du Département
(entrée A) et stationnement

Inscriptions :
- formulaire en ligne
- par mail
- par téléphone

Journée gratuite ouverte à tous,
sur inscription

Avec le soutien de :

Contacts

envie d’en savoir plus ?

Mail : contact@unplusbio.org
Tél : 09 82 58 26 41
www.unplusbio.org

avant le 14 avril

