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Les produits bio en restauration collective : ça progresse !
Depuis 2009, l’agence bio publie chaque année 

des chiffres sur l’introduction des produits bio 
en restauration collective, et bonne nouvelle, ça 
progresse !

En France, 73000 établissements servent 3 
milliards de repas par an pour un montant total 
de 7 milliards d’euros HT d’achats de denrées 
alimentaires.

Début 2014, 59% des établissements de 
restauration collective proposaient des produits 
bio à leurs convives, ne serait-ce que de temps 
en temps. Ils étaient 56% en 2013 et seulement 
4% avant 2006. Ce chiffre s’élève à 73% dans le 
secteur scolaire.

L’introduction de la bio se fait majoritairement 
sous forme d’un produit ou d’un ingrédient plutôt 
que sous forme de plats ou menus bio. Parmi les 
acheteurs, 65% en proposent au moins une fois 
par mois, 45% au moins une fois par semaine et 
16% tous les jours.

Lorsqu’ils sont introduits, les produits bio qui 
ne représentaient que 5% des achats en 2008 
montent à 12% en 2012.

En plus de la bio, la proximité des produits est 
importante pour les personnes qui introduisent 
des produits bio. 87% des acheteurs déclarent 
porter attention à l’origine des produits bio 
utilisés.

En ce qui concerne le coût des produits bio, 
9 établissements sur 10 font état d’un surcout 
de 19% en moyenne. Le surcout était de 26% en 
2011, ce qui montre bien qu’il peut être réduit 
avec l’évolution des pratiques.

68% des établissements ont cherché à réduire ce 
surcout en : luttant contre le gaspillage, mettant 
en concurrence les fournisseurs, travaillant sur 
l’éducation alimentaire, groupant les achats ou en 
réalisant des partenariats au niveau local.

Perspectives : D’après les déclarations 
d’intention d’achats, les produits bio pourraient 
être présents dans 78% des restaurants collectifs 
en 2014 (et dans 89% des restaurants scolaires) 
pour une part des achats pouvant atteindre 15 
à 19%.

Source : Agence Bio

Yohann Legras - GAB 44

Un bon produit (bio bien sûr !!), bien cuisiné, 
mais mal servi, n’est pas mangé. 

Partant de ce constat, le GAB 85 a proposé 
de travailler avec les équipes de service. 

Ces dernières sont rarement formées à 
l’alimentation. Ainsi l’objectif est de leur 
apporter des connaissances sur l’agriculture 
et l’alimentation, la transformation et l’origine 
des produits afin de faciliter le dialogue avec 
les convives sur le contenu de leurs assiettes.

Sur la commune de Saint Hilaire de Riez, 
une petite formation a été organisée en 
trois temps. Tout d’abord une intervention 
sur l’évolution de l’agriculture à partir d’une 

maquette souvent utilisée avec les enfants 
(malle Bio Appétit). Lors d’une seconde 
séance, plusieurs outils ont été présentés 
tels que l’outil « A Table », des jeux sur la 
saisonnalité, la transformation des aliments… 
tout en prenant beaucoup de temps pour les 
échanges et les apports individuels. Cela a 
permis de faciliter une prise de conscience 
sur l’intérêt de manger de saison et les 
conséquences que cela pouvait avoir sur notre 
environnement, la société (transports, modes 
de productions…).

Au terme de ces deux séances, les 
participants devaient préparer leur animation 
dans le cadre du Printemps Bio. plutôt que le 
GAB 85 intervienne, les équipes de service ont 

réalisées les interventions en interne.

La troisième séance a eu pour objet de 
valider ensemble les outils conçus par 
les animateur(trice)s et l’organisation des 
séances.

Les retours de cette expérience sont très 
positifs : « Avec les outils et moyens donnés 
par la formation, il a été beaucoup plus facile 
d’animer les ateliers, on savait de quoi on 
parlait, l’animation avait un sens ». Extrait 
du bilan fait avec l’équipe et leur responsable 
Martine Vairon. 

Les équipes de services aussi sont impliquées !

Colette Plissoneau et Claire Brachet - GAB 85
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La Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique (FNAB) est partie du constat 
que ses approches très spécialisées: eau, 
restauration collective, développement de 
l’agriculture biologique étaient trop souvent 
abordées séparément les unes des autres. Elle 
a donc travaillé une approche transversale « 
Eau et Bio » sur 12 sites pilotes. 

Encouragée par les nombreux retours 
d’expériences très positifs, la FNAB en 
partenariat avec l’Office Nationale des Eaux 
et des Milieux Aquatiques et l’Association des 
Maires de France a senti le besoin de mettre 
cette expertise commune au service des 
collectivités et des producteurs en la rendant 
accessible, gratuite, concrète et efficace :

La FNAB a donc réalisé avec le soutien de 
l’ONEMA et de l’AMF, un site Internet http://
www.devlocalbio.org, véritable guide du 
développement local pour les élus illustrant 
très concrètement la façon dont l’agriculture 
biologique répond aux divers et nombreux 
enjeux de territoire tels que : La préservation 
de la qualité de l’eau, l’emploi, l’attractivité 
du territoire et le tourisme, la biodiversité, la 
réduction des GES, les inégalités alimentaires, 
la santé….

Le site est une véritable boîte à outil avec :

- Une présentation du guide méthodologique

- 9 fiches expériences de territoires engagés 
dans des démarches exemplaires

- 9 fiches outils pour intégrer l’agriculture 

dans la planification territoriale (agenda 21, 
PCET, SCOT/PLU, PNR, SAGE, Trame verte & 
Bleue)

- 1 fiche de recommandations 
méthodologiques « comment mener un 
projet territorial de développement de 
l’agriculture biologique ?»

- 13 fiches actions pour guider la mise en 
œuvre d’actions concrètes

- Des liens utiles

- Une docuthèque

- Un plaidoyer
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L’agenda 21 : un outil de concertation au service de votre territoire

La fiche, sur 2 pages R/Vprésente :
≈ Une explication sur l’outil de planification
≈ Pourquoi et comment intégrer l’Agriculture biologique dans ce cadre territorial
≈ Etape par étape, la construction de la démarche en exemples concrets
≈ Une expérience réussie 

   ≈ Une rubrique « pour aller plus loin »

Dev Local Bio : Un portail documentaire pour les élus, une boîte à outils de 
développement local qui s’appuie sur l’agriculture biologique

Isabelle Pordoy GAB72

Zoom sur 1 
fiche outil :

- Recette de Cheesecake du GAEC Bio Avenir (72) pour 100 parts

Recette de far du lycée Jules Verne de Nantes (44) pour 420 parts
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Restaurant CCAS Angers
150 repas/jour

Service du lundi au vendredi toute l’année
4 personnes en cuisine

Prix matières premières : 3,10 €
65% de produits frais, dont 3-4% de bio

20% d’achat en bio en 2014

3

Cela fait maintenant 30 ans que Pascale 
Simonnet est dans le secteur de la 
restauration. Lorsqu’elle était chef cuisinier 
aux Sables d’Olonne, elle commençait déjà à 
introduire du bio dans les menus. Depuis 4 
ans, elle coordonne les restaurants du comité 
d’entreprise des agents EDF (CCAS) d’Angers, 
Le Mans, Cordemais, La Roche sur Yon, Nantes 
ainsi que le centre de vacances EDF aux Sables 
d’Olonne. 

La démarche d’introduction des produits bio 
vient de la direction nationale EDF et de ses 
agents, en lien avec le plan d’action national 
et du territoire. La volonté du CCAS est d’avoir 
des repas sains pour les convives : « la 
santé dans l’assiette ». Dès 2005, les centres 
de vacances et les colonies (44 et 85) ont 
commencé à introduire du bio. Aujourd’hui, 
les six restaurants proposent un produit 
bio par jour, et privilégient les légumes, les 
produits laitiers  et le pain. En colonie, un 
menu végétarien est proposé et au centre de 
vacances, tous les petits déjeuners sont bios. 

Actuellement, le restaurant d’Angers est 
régulièrement et directement livré en légumes 

du Jardin de Cocagne, en pain (20 kg par 
semaine) et en viande du Comptoir des 
viandes bio. L’introduction du bio dans les 
menus n’a pas engendré une augmentation 
de prix car cela ne représente pour l’instant 
que 3 à 4% du budget total dédié à l’achat de 
denrées. Six repas à thème sont également 
organisés chaque année, ce qui lui permet 
d’introduire de la viande bio. 

Les convives sont très satisfaits de 
l’introduction du bio dans leurs assiettes. 
Cependant, lorsque des menus sans viande 
sont proposés, ils ne sont pas trop appréciés 
par les convives car ces derniers pensent  
encore qu’un repas sans viande n’est pas 
équilibré. 

Une animation sur les produits bio a été 
organisée en 2014 par le GABB Anjou avec  les 
producteurs de légumes, pain et viande qui 
livrent le restaurant d’Angers. De plus, à la 
Roche sur Yon, une conférence a été organisé 
avec Gilles Daveau sur l’alimentation et la bio 
pour la fête des mères.

Selon elle, il est très important que les 
cuisiniers soient impliqués et motivés car 

l’introduction du bio dans les menus en est 
dépendant. Cela sous entend également que 
les cuisiniers doivent avoir une formation sur 
la cuisine des produits bio, la préparation des 
menus, notamment les menus alternatifs sans 
viande. 

Pascale Simonnet évoque différents freins 
à l’introduction du bio : la crainte d’avoir 
toujours les mêmes légumes ou fruits en 
saison, de la viande bio plus chère et enfin 
plus de fournisseurs. La bio a aussi du bon, 
notamment au niveau de la santé, du goût 
et de la qualité ainsi que le côté  relationnel 
qu’elle peut avoir avec les producteurs lors 
des livraisons. 

Les restaurants de l’entreprise EDF à l’heure de la bio

Marion Rhorbacher - GABBAnjou

- Recette de Cheesecake du GAEC Bio Avenir (72) pour 100 parts

Recettes de desserts à base de produits laitiers 

Ajouter la garniture sur le biscuit et mettre au four (à 180°C) 
pendant 50 à 55 min (jusqu’à obtenir une garniture ferme). 
Laisser refroidir et servir frais.

Base du biscuit Ingrédients Poids 
 Spéculos émiettés 2,5 kg 

Beurre fondu  1,25 kg 

Base de la garniture Ingrédients Poids 
 Fromage frais bio (type faisselle) 5 kg 

Confiture de lait bio 1,5 kg 
Farine 0,240 kg 
Œufs 40 unités 
Sel 0,030 kg 

Ingrédients Poids 
 

Farine  10 kg 
Lait cru bio 30 L 
Sucre 3 kg 
Œuf liquide bio 3 L 
Vanille (gousse ou poudre) Selon l’intensité du parfum souhaité 
Rhum (pas obligatoire) Verre  
 

Préchauffer le four à 180°C 
Base biscuit :
- Mélanger les spéculos et le beurre fondu
- Tapisser le fond d’un bac gastro d’une 

feuille de papier sulfurisé et recouvrir du 
mélange (1 cm d’épaisseur environ), bien 
tasser.

- Refroidir en cellule de refroidissement ou 
réfrigérateur.

Base garniture :
- Battre le fromage frais bio (type faisselle) 

pour le lisser
- Ajouter confiture de lait bio, mélanger
- Ajouter la farine, le sel, mélanger
- Terminer par l’ajout des œufs, mélanger 

pour que la préparation soit bien lisse

Recette de far du lycée Jules Verne de Nantes (44) pour 420 parts

Base du biscuit Ingrédients Poids 
 Spéculos émiettés 2,5 kg 

Beurre fondu  1,25 kg 

Base de la garniture Ingrédients Poids 
 Fromage frais bio (type faisselle) 5 kg 

Confiture de lait bio 1,5 kg 
Farine 0,240 kg 
Œufs 40 unités 
Sel 0,030 kg 

Ingrédients Poids 
 

Farine  10 kg 
Lait cru bio 30 L 
Sucre 3 kg 
Œuf liquide bio 3 L 
Vanille (gousse ou poudre) Selon l’intensité du parfum souhaité 
Rhum (pas obligatoire) Verre  
 

Base de l’appareil
- Blanchir les œufs et le sucre au batteur, 

mélangeur
- Ajouter la farine et bien mélanger
- Ajouter le lait cru bio
- Ajouter la vanille (gousse ou poudre)
- Ajouter le rhum (pas obligatoire)
- Bien lisser la préparation
Verser la préparation dans les bacs gastro 

beurrés, et mettre au four à 150°C pendant 1h 
minimum et augmenter la température pour 
faire dorer la préparation. 

Idée 
Recette
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JEU !

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   

Envoyez votre réponse au GAB 
de votre département. 
Des produits bio à gagner ! 
(coordonnées ci-dessous)



Agenda

Lundi 12 janvier - Paris
Séminaire national « Introduire des produits bio locaux dans la 
restauration collective d’Etat, c’est possible ! »
de 9h30 à 17h, au FIAP Jean Monnet, 14ème arrondissement de Paris)

La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique organise un 
séminaire national avec les acteurs de la restauration collective 
d’Etat pour construire des solutions collectivement afin d’introduire 
des produits biologiques locaux dans ces structures. A l’occasion de 
cette journée, des témoignages de démarches déjà en place vont être 
présentées (Restaurant inter-administratif de Strasbourg et Hôpital 
de Lannemezan) afin d’enrichir la réflexion et des études de cas en 
ateliers permettront de faire émerger des solutions collectives.

Vendredi 16 Janvier  - Nantes
Conférence et débat sur les OGM avec la participation de Christian Vélot : 
“OGM quels effets sur la Santé ? “
Salle Bretagne à Nantes, organisée par l’association ATTAC 44

Plus d’informations à venir sur le site du GAB 44 : www.gab44.org

23 et 24 janvier - Sarthe
Festival Nature Environnement
Val’Rhonne à Moncé en Belin

Les 23 et 24 Janvier 2015, 
L’association Grain de Sable et 
Pomme de Pain organise la 2ème 
édition de « FEST’NAT », festival 
nature et environnement.
Au programme : films, diaporamas, 
conférences et débats. Et pendant 
ces deux jours : un forum avec de 
nombreux stands et des expositions.

+ d’infos : http://gspp.asso.st/
  http://www.sne72.asso.fr/

Savez-vous reconnaitre les 
différentes courges ? 


