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journée régionale pour élus et décideurs

Au programme : 

 4 tables rondes (témoignages d’élus et d’experts)

• Mettre en place des politiques et plans d’action pour améliorer la qualité de l’eau ;

• Soutenir l’installation et la valorisation des entreprises biologiques de son territoire ;

• Faire de sa restauration collective un levier de la consommation locale et du développement des filières biologiques ;

• Démocratiser l’accès à l’alimentation biologique locale en soutenant les circuits courts alimentaires à dimension sociale.

 1 déjeuner biologique local

 3 visites d’entreprises biologiques locales

Evènement soutenu par le Conseil Régional des Pays de la Loire, la DRAAF Pays de la Loire, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le 
Réseau Rural des Pays de la Loire et le Comité 21 des Pays de la Loire.

 N’hésitez pas à noter la date dans votre agenda et à diffuser largement l’information.

Depuis six ans, les groupements d’agriculteurs biologistes des Pays de la Loire et Interbio Pays de la 
Loire organisent chaque année une journée régionale d’échanges pour inviter les acteurs des territoires 
à  s’approprier les enjeux de l’agriculture biologique.

 En 2014, le GABBAnjou et Interbio Pays de la Loire mettent en place un nouveau rendez-vous dans 
le Choletais, le mardi 9 décembre, en partenariat avec les élus de la Communauté d’agglomération du 
Choletais avec pour thème « L’économie bio : des actions concrètes pour développer votre territoire »

Notre ambition : sensibiliser les acteurs et partager les expériences qui fonctionnent, présenter 
des outils pour permettre aux élus et autres décideurs de développer des actions en faveur du 
développement d’une agriculture et d’une consommation alimentaire biologiques.



EN PAYS DE LA LOIRE

Lettre d’Info de 
la Restauration Collective Bio et Locale 
Bio Fourneaux

www.biopaysdelaloire.fr
Le réseau des producteurs Biologiques des Pays de la Loire
CAB • GAB 44 • GABBANJOU • CIVAM BIO 53 • GAB72 • GAB85

2

A l’occasion de la Fête de la vache nantaise, 
le GAB44, présent sur un stand, a organisé 
une table ronde destinée aux professionnels 
de la restauration collective intitulée « 
La restauration collective bio locale, c’est 
possible ! ». Cet évènement a rassemblé une 
vingtaine de professionnels, venus assister 
aux échanges des intervenants, tous impliqués 
par leur métier dans la restauration collective.

La restauration collective, une démarche 
territoriale

Le Conseil Général par la voix d’Yvon Mahé 
a rappelé l’importance de la restauration 
collective bio pour le développement 
économique et environnemental du territoire. 
Le Conseil Général s’implique financièrement 
sur ce sujet depuis 3 ans avec l’amélioration 
de la qualité alimentaire au self et la 
sensibilisation des adolescents à l’agriculture 
biologique. 48 collèges sont aujourd’hui 
accompagnés par le GAB 44 dans le projet du 
Conseil Général.

Pour répondre à ce type de projets 
territoriaux qui intègrent l’approvisionnement 
de la restauration collective en produits bio 
locaux, les producteurs doivent s’organiser. 
Anne Belleil, maraîchère bio nous a expliqué 
l’importance de l’outil collectif Manger Bio 44 
dans la professionnalisation des producteurs. 
Cet outil permet de répondre aux attentes 

de la restauration collective en termes de 
production, commercialisation, livraison et 
facturation. Aujourd’hui, 26 fermes sont 
adhérentes à Manger Bio 44 et approvisionnent 
les restaurants collectifs du département.

Des expériences réussies

Du côté des collectivités, l’intérêt de la 
structuration des producteurs au sein de 
Manger Bio 44 produit des effets positifs grâce 
à la mise en place d’un outil de planification. 
Thibault Morizur, gestionnaire au lycée de 
Clisson est investi dans une démarche de 
restauration durable menée par la Région. 
Avec l’aide de Manger Bio 44, le lycée sera 
approvisionné en légumes bio tout au long 
de l’année scolaire à venir. Pour cela, le lycée 
via Philipe Gérard, chef cuisinier a utilisé un 
outil créé par le GAB 44 et Manger Bio 44 pour 
planifier ses besoins en légumes bio pour 
l’année scolaire à venir. Cette planification 
a permis au maraîcher bio, Anne Belleil, de 
prévoir la production nécessaire un an à 
l’avance : 2 tonnes ont ainsi pu être mises 
en culture pour le lycée qui arrive aujourd’hui 
à 10% d’approvisionnement en produits bio 
locaux. 

Le lycée s’appuie sur un chef cuisinier motivé 
et investi pour travailler avec des produits bio 
locaux. Il a suivi plusieurs formations pour 
apprendre à travailler et valoriser les produits 

bio locaux auprès des élèves et n’hésite pas à 
s’en servir pour ravir ses convives.

Dans un autre contexte, au travers du 
témoignage de Patrick Offertelli, responsable 
de cuisine centrale, la ville de Nantes a su 
adapter son marché public grâce à un travail 
en amont important. Ce travail a abouti à 
un contrat d’approvisionnement en produits 
laitiers bio auprès de Manger Bio 44 pendant 
au moins un an pour les 12000 repas servis 
chaque jour dans les 88 cantines de Nantes. 

Cette table ronde autour de la restauration 
collective bio locale s’est achevée par de 
nombreux échanges avec les professionnels 
présents autour des moyens à mettre en 
place afin qu’une collectivité s’approvisionne 
en produits bio locaux. 

La restauration collective bio locale mise en avant à la fête de la vache nantaise

A Saint Georges de l’Isle dans le Nord-
Mayenne, les produits bio locaux ont fait 
leur apparition dans les assiettes en 2009. 
Aujourd’hui, c’est quasiment tous les jours 
qu’on les retrouve…

Au quotidien, c’est plus de 230 repas qui 
sont préparés par l’équipe cuisine pour les 
résidents de la structure : les personnes âgées 
de l’EHPAD, les personnes handicapées du 
foyer de vie, les membres de la communauté 
religieuse, le personnel de l’établissement, 
et les portages de repas à domicile de la 
commune de St Fraimbault de Prières. 

L’établissement effectue aujourd’hui plus 
de 15% de ses achats auprès des producteurs 
bio du territoire. Sont mis en œuvre de façon 
hebdomadaire : les légumes variés de saison, 
des fromages locaux (Gouda, tomme, pâturin),  
des yaourts, de la crème, du lait cru, du pain, 
de la glace artisanale…D’autres produits 
locaux, à hauteur de 8% des commandes, 
viennent compléter l’offre : pommes, pommes 
de terre, fromages de vache et de chèvre, 
galettes, volailles et les œufs.

L’établissement tend à mettre en place une 
démarche de qualité globale, en commençant 
par les pratiques en cuisine qui ne cessent 
d’évoluer depuis quelques années : 

- tous les potages sont dorénavant réalisés 
avec des légumes frais ; 

- les aromates (thym, ciboulette, sauges, 
oseilles, menthe) sont récoltés dans le jardin 
sensoriel ;

- les confitures sont faites «maison»,  
réalisées par l’équipe de cuisine et quelques 
résidents volontaires,  avec notamment 
les fruits du verger (pommes, citrouilles et 
rhubarbe) ;

- les viandes et les poissons sont cuits en 
basse température afin de préserver toutes 
les qualités premières des produits et de 
réduire les pertes à la cuisson, faisant par-là 
la « chasse au gaspi ».

- depuis que l’établissement est entré 
dans cette démarche de « qualité », il a vu 
ses commandes de produits de conserves ou 
surgelés diminuer considérablement au profit 
de l’achat de produits bruts, frais. 

La lutte contre le gaspillage passe aussi 
par la réduction des emballages. Cela est 
également intéressant en termes de maitrise 
des coûts. 

L’ensemble de l’établissement est partie 

prenante du projet, ce qui lui donne sa 
dimension « globale ». Les animateurs 
proposent régulièrement des visites de 
fermes, des ateliers « cuisine », la fabrication 
de compote avec les fruits du verger...

Mme Leroy, Directrice : « La volonté de 
bien manger est partagée par tous. Le chef 
de cuisine a su impulser une dynamique 
d’exigence de qualité. Il est épaulé et soutenu 
par toute l’équipe et plébiscité par les 
convives ». 

Les produits  bio en maison de retraite, c’est possible !

David Lorgeoux - GAB 44

Marina Chardron - Civam bio 53
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Conçue pour labelliser la restauration scolaire, 
d’entreprise ou sociale, la démarche « en cuisine » 
comporte 3 niveaux permettant à chaque établisse-

ment de progresser dans ses pratiques. Les critères de 
labellisations portent sur l’approvisionnement, la qualité 
nutritionnelle,  la transformation en cuisine, les produits 
d’entretiens utilisés ou encore sur la gestion des déchets.

Toutes les infos sont sur le site  www.label-du-bio-a-
la-cantine.com, sur lequel vous pouvez faire une petite 

auto-évaluation de votre restaurant, à l’aide d’un ques-
tionnaire en ligne.

Vous pouvez aussi télécharger le référentiel :  http://
www.label-du-bio-a-la-cantine.com/fileadmin/user_upload/medi-

atheque_cantines/PDF/Resume-Referentiel-EN-CUISINE-version-1er-
septembre_2013.pdf

3

Jonathan Bosteau GAB72

« Les Queniaux », une crèche labélisée Ecocert « en cuisine »
Une crèche rurale et écologique

Ouverte en 2012, la crèche de Lombron « 
les Queniaux » est l’aboutissement de 9 ans 
de travail. Aujourd’hui embauchées par le 
Centre social de Montfort le Gesnois, Marie-
Claude Delage, la Directrice et Valérie Ganot, 
directrice adjointe et avec l’aide de leur 
collègue Sandrine Guillochon sont à l’origine 
du projet :  « Depuis longtemps assistante 
maternelle, je croulais sous les demandes, 
se souvient Marie-claude,  et avec Valérie ont 
avait envie de créer une structure d’accueil 
en campagne visant à offrir une prestation 
de qualité respectant l’environnement, la 
santé du personnel et des enfants, tout en 
favorisant l’économie locale…” 

Epaulées par la CAF locale, la Protection 
Maternelle et Infantile, le médecin référent, le 
centre social et la communauté de communes 
le projet met tout de même 9 ans à aboutir. 
Dès la construction, la crèche montre déjà 
l’exemple : ossature et bardage en bois local 
réalisé par une entreprise du village, isolation 
en ouate de cellulose, sol en marmoleum 
(revêtement naturel), peinture écologiques… 
Dans le fonctionnement quotidien le principal 
mot d’ordre pour Valérie c’est « le moins de 
déchets possible ! ». La crèche utilise ainsi 
des couches lavables (lavées sur place), des 
gants de toilettes à la place des lingettes, 
des emballages réutilisables, privilégie le 
vrac et les grands conditionnements dès 
que cela possible. Et ce n’est pas tout, la 
crèche n’utilise que des produits d’entretiens 
écologiques certifiés, privilégie l’achat de 
jouets en bois ou en matière recyclée (même 
si c’est très difficile d’en trouver). Enfin parmi 
les multiples activités que proposent la crèche, 
une grande partie est orientée vers la nature 
et les animaux voisins de la crèche.

Appro bio, local et cuisine fait maison.

Concernant l’alimentation des enfants, là 
encore la volonté initiale était d’utiliser un 
maximum de produits bio et locaux. 

Le fonctionnement de la crèche est financé 
par la CAF, la communauté de commune du Pays 
de Brières et du Gesnois et par la participation 
des parents. Le coût matière est de 1.50 € 
par enfant / repas. Avec ce budget, la crèche 
arrive à rentrer dans les clous, avec pourtant 
plus de 50% de denrées en bio. Le secret ? « 
On fait tout sur place et quotidiennement ce 
qui fait qu’on cuisine au plus près des besoins 
du jour, explique Valérie. Pour les légumes 
et petits fruits on s’approvisionne auprès 
du GAEC le Grillon, maraichers bio du village 
voisin.  Pour les surgelés bio on passe par une 
entreprise qui vient nous livrer, c’est d’ailleurs 
la seule qui accepte de venir jusque chez nous 
avec nos faibles quantités. Cette entreprise 
fournit également le poisson pour lequel on 
fait attention à l’espèce choisie et la méthode 
de pêche. Pour la viande et la charcuterie on 
va chez le boucher du village, pas de bio pour 
ces denrées mais on privilégie le label rouge et 
on sait qu’il ne s’approvisionne pas à l’autre 
bout du monde.. On aimerait faire que du 
bio,  mais à raison de 600 grammes de viande 
maximum par repas pour les 18 enfants, 
c’est un peu ridicule pour un producteur !, 
plaisante Valérie. Pour les produits laitiers 
malheureusement nous n’avons pas de 
producteurs bio assez proches. Alors on va au 
supermarché du coin. On est obligé de prendre 
des yaourts bio individuels… on aimerait bien 
faire autrement avec des seaux de 5 Litres par 
exemple » 

Pour le reste (produits secs, céréales, 
quelques conserves et petits pots de 

dépannage, les purées sans gluten ou produits 
à base de soja pour les régimes spéciaux…) 
les courses sont réalisées à la Biocoop et 
acheminées via le « relais producteur » et 
le GAEC le Grillon (la Biocoop prépare la 
commande et la donne à un producteur venu 
livré le magasin. Le producteur repart ensuite 
chez lui avec la commande ; le client vient ainsi 
chercher sa commande chez le producteur. ) «  
Tout ça, ça prend du temps mais je ne conçois 
pas faire autrement ! affirme Valérie » 

Une labellisation Ecocert « En Cuisine » 

 Valérie a vu dans la démarche d’Ecocert « en 
Cuisine » le moyen de valoriser la démarche et 
d’avoir une certaine transparence envers les 
familles sur ce qui est réellement entrepris. 
« C’est bien beau de dire qu’on fait du bio, 
encore faut-il le prouver !, explique Valérie. La 
personne est venue toute une journée pour 
éplucher nos factures, nos menus, visiter la 
cuisine, échanger avec le personnel.. on a 
même demandé les recettes du boucher local 
pour voir s’il n’utilisait pas de produit et 
additifs interdit par le référentiel »

A leur agréable surprise, la crèche obtient 
directement le niveau 3, car elle remplit les 
objectifs liés à l’approvisionnement (produits 
bio et locaux, céréales demi-complètes*, 
etc.) mais aussi grâce à la non utilisation de 
produits dangereux, à l’utilisation d’ustensiles 
de cuisine à faibles risques sanitaires (verre, 
inox…) et par une faible production de déchets, 
complétée par le compostage des déchets 
organiques. Pour un cout de 315 € annuel, la 
crèche sera contrôlée chaque année. 

*le niveau 3 impose les céréales complètes, mais 
étant interdites pour les enfants des crèches, la 
labellisation à tenu compte des demi-complètes
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par Claire et Audrey- GAB 85JEU ! Défi Cuisine

GAB44
 
|
 Y. Legras      

| 02 40 79 46 57           D. Lorgeoux

GABBAnjou | N. Sevaux | 02 41 37 19 39

CIVAM BIO 53 | M. Chardron | 02 43 53 53 93

GAB72 | I. Pordoy | 02 43 28 00 22

GAB85
 
|
 C. Brachet 

| 02 51 05 33 38           A. Grego   

Agenda

Mardi 28 Octobre - 20h - cinéma Les Cinéastes - Le Mans - Gratuit

Pour cet automne, comme petit jeu nous 
proposons un défi à destination des cuisiniers 
et cuisinières :

Il s’agit de nous transmettre une recette ou 
fiche technique d’un plat à base de pomme. 
La recette doit être originale et testée dans 
votre restaurant. 

L’objectif est de donner des idées pour des 
plats qui peuvent être réellement servis en 
restauration collective.

Belle de Boskoop (source photo : site des 
Coteaux Nantais)

A vous de jouer !

exemples de variétés cultivés dans nos 
contrées des Pays de la Loire :

Elstar, Gala, Rubinette, Délis d’or, Belle de 
Boskoop, Pinova, Akane, Pinova, Crimson 
Crips, Pilote, Story, Golden Delicious…

Jeudi 20 Novembre - 20h - Salle de L’envol - La Bazoge (72) - Gratuit

Jeudi 13 Novembre - 20h - Lycée Agricole la Germinière - Rouillon (72) - Gratuit

Le Festival de films est l’événement central de la campagne ALIMENTERRE, co-
ordonnée par le Comité Français pour le Solidarité Internationale (CFSI) et mise 
en œuvre par 700 acteurs régionaux et locaux formant le réseau ALIMENTERRE .
Du 15 octobre au 30 novembre, en France, en Europe, en Afrique, et au Canada, il 
invite à des débats avec des spécialistes sur les enjeux agricoles et alimentaires 
Nord - Sud, à partir d’une sélection de films documentaires.
+ d’infos : www.festival-alimenterre.org

C’est L’automne !
Rappel Saisonnalité :

Bettes, Brocolis, choux variés, 
Cucurbitacées variés, Epinard, 
Panais, Radis, Topinambour, 

Coing, Figues, Pommes, 
Poires, Raisins

Mardi 25 Novembre - 20h - Lycée Agricole la Germinière - Rouillon (72) - Gratuit


