
29 mai : GRENOBLE capitale  
des cantines bio et durables

La Ville accueille le collectif national Un Plus Bio pour une journée de rencontres 
et de débats dédiée à la restauration collective bio et durable.  

Au programme :  

- Étape du Tour de France des cantines rebelles. 

- Remise officielle de la Victoire des cantines rebelles 2018 à Éric Piolle, maire de Grenoble.
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UN PLUS BIO, PREMIER RÉSEAU NATIONAL DES CANTINES BIO
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Premier réseau national des cantines bio, Un Plus Bio fédère et met en réseau les territoires et acteurs engagés dans une restauration 
collective de qualité, afin de les aider à réussir les changements alimentaires vers plus de bio et de local. En 2013, l’association a créé le 
Club des Territoires qui réunit, à ce jour, près de 80 membres : région, départements, parcs naturels régionaux, pays, villes, communautés 
de communes, villages. Un Plus Bio organise chaque année les «Victoires des cantines rebelles» à Paris et a publié « Quand les cantines se 
rebellent », manifeste pour une restauration collective bio, locale, saine et juste (éd. Court-Circuit, 96 pages, 9 €, 2017). En 2018, Un Plus 
Bio a publié aux éditions terre Vivantes «Je veux manger comme à la cantine bio», 50 recettes de cantines à réproduire chez soi.

UN PLUS BIO, C’EST QUI ?

Elsa Chiffard-Carricaburu - Coordinatrice Un Plus Bio : 09 82 58 26 41 / 06 61 32 93 48
Gilles PÉROLE - Président Un Plus Bio 06 32 60 15 05 
Stéphane VEYRAT - Directeur Un Plus Bio 06 74 20 19 08  
Mail : contact@unplusbio.org     www.unplusbio.org

GRENOBLE MEMBRE HISTORIQUE D’UN PLUS BIO

TOUR DE FRANCE DES CANTINES REBELLES : UNE JOURNÉE SPÉCIALE ISÈRE

Engagée dans une transition alimentaire ambitieuse, avec plus de 50 % de menus bio dans toutes les écoles 
de la ville, Grenoble est membre du Club des Territoires Un Plus Bio depuis 2014. Ce réseau, unique en 
France, rassemble les collectivités locales qui font de la restauration collective bio et durable un levier de 
développement économique, social, environnemental des territoires. L’Isère compte d’autres membres 
adhérents du mouvement : la communauté de communes de Royans-Vercors, le parc naturel régional du 
Vercors, les communes de Seyssins, Saint-Just-de-Claix et Châtel-en-Trièves, mais aussi plusieurs Ehpad, des 
crèches, etc.

Les cantines bio, locales et durables célébrées à travers plusieurs événements (programme complet ici) :

> Matin - Visite de trois lieux qui s’engagent : La plate-forme Mangez Bio Isère, la légumerie AB Épluche et la 
ferme urbaine bio installée aux serres municipales de Grenoble.

> Midi  - Remise officielle de la Victoire des cantines rebelles à la ville de Grenoble, décernée à Paris en 
novembre 2018. Grenoble est lauréate dans la catégorie collectivités desservant plus de 3 000 repas par jour.

> Après-midi - Débats avec des acteurs locaux et nationaux sur le thème «Approvisionnement bio et local des 
cantines : le juste prix pour tous ?»
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