Communiqué de presse - Nîmes, le 29 janvier 2016

Un Plus Bio lance la première campagne d’engagement
citoyen en faveur de la restauration collective
1er février - 30 juin 2016

D

es lois qui incitent à plus de bio et de local c’est bien, des ambitions nationales
pour amorcer des changements, c’est important. Et agir à son niveau pour faire bouger
sa cantine, c’est primordial.
Jusqu’au 30 juin 2016, l’association Un Plus Bio lance la première
campagne nationale d’engagement citoyen pour faire évoluer
la restauration collective.
Dans la foulée du succès du manifeste Quand les cantines se rebellent
paru en octobre 2015 en faveur de plus de bio, de local, de sain
et de juste à table, nous vous invitons à participer, alimenter
et relayer la grande mobilisation.

Le constat
Le regard sur les cantines doit bouger. On les voit encore comme de simples lieux
de délégation des repas à nos enfants, nos proches, nos aînés. Elles sont bien plus que cela.
La proposition
Accélérerons le mouvement pour que toutes les cantines deviennent des lieux de plaisir,
d’échange, de découvertes et de développement environnemental, économique et social.
La méthode
Vous avez une minute, une heure ou une journée devant vous ? Grâce à un simple formulaire
en ligne, engagez-vous sur des actions concrètes suggérées par nous ou soumettez
votre propre initiative qui fera bouger votre cantine !
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Vous êtes prêts ? Cochez en ligne !
Une campagne en deux clics, trois mouvements

À l’école, en maison de retraite ou à l’hôpital, manger mieux mérite
qu’on se mêle du contenu de nos assiettes. De la fourche à la fourchette, du
producteur au consommateur, les chantiers à relever sont nombreux : développer une agriculture de qualité aux portes des villes et des villages, créer de
la solidarité chez les parents et les familles, mais aussi inciter les élus à évoluer,
valoriser le travail des cuisiniers et changer nos comportements alimentaires.

« Fais bouger ta cantine ! » Une campagne d’Un Plus Bio en partenariat avec Ecocert
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