Vers une restauration collective
- bio locale -

Accompagnement d’établissements scolaires,
établissements de santé
et restaurants d’entreprise
• Accompagnement des cuisines en gestion directe ou concédée
• Sensibilisation des adultes et enfants
• Développement de l’approvisionnement bio local
• Appui au pilotage de projet

Accompagnement des cuisines
en gestion directe ou concédée

Développement de l’approvisionnement
bio local
Mise en relation

Diagnostic / conseil

- Réalisation d’un état des lieux
- Identification des leviers et mise en place d’indicateurs de suivi

Accompagnement au changement de pratiques

- Accompagnement individualisé d’une équipe de cuisine
- Accompagnement collectif
Formations par des experts
Journées « métier » entre cuisiniers ou personnel de service
Visites de fermes à destination des professionnels

Appui à l’introduction du sujet en commission « menu »
Animation d'un Défi Cuisine à Alimentation Positive

- Entre producteurs bio locaux et cuisiniers
- Entre producteurs bio locaux et sociétés de restauration

Information sur l’offre en produits bio locaux vendéens
Appui aux producteurs souhaitant livrer la restauration collective
- Accompagnement individuel
- Accompagnement collectif : groupes d’échange et formations

Appui à la construction de circuits de commercialisation de
produits bio locaux
Recherche d’optimisation logistique

Vers une
restauration collective
bio locale

Animations pédagogiques

- Visites de fermes
- Animations en classe en lien avec le programme scolaire
- Rencontres de producteurs et présentation de leurs produits
sur le temps du repas (ex : table de dégustation)
- Ateliers « cuisine » pour les convives
- Autres animations suivant vos besoins

Formation à l’alimentation bio locale et aux outils d’animations pour le
personnel en relation avec les convives

Rédaction et suivi d’un marché public alimentaire de
proximité

Mobilisation à l’échelle du territoire ou d'un
établissement

- Animation du Comité de Pilotage : élus, partenaires
techniques et financiers…
- Implication des producteurs, élus, cuisiniers… lors de temps
d’échange multi-acteurs
- Mise en relation avec des partenaires spécialisés : déchets, nutrition-santé, énergie…
- Suivi et évaluation des objectifs.

Appui à une mobilisation de tous les acteurs : du producteur au consommateur

Prêt d’outils pédagogiques

Sensibilisation des convives
(adultes et enfants)

Appui au pilotage de projet

Vers une restauration collective
- bio locale LE gab 85 VOUS ACCOMPAGNE :
Notre accompagnement :
• La force d’un réseau de producteurs investis
• L’approche collective au cœur de la démarche, pour partager et progresser
       au contact de ses pairs
• Une démarche adaptée à chaque territoire et à chaque projet
• Près de 20 ans d’expériences, auprès d’une 100aine de cuisines de Vendée.

Nos compétences :
•
•
•
•
•
•

Loi EGalim :

20% ou plus de bio
à partir du
1er janvier 2022

Animations innovantes et pédagogie active
Démarches participatives
Valorisation des savoirs et expériences
Mise en réseau des acteurs
Connaissance des spécificités des produits bio locaux
Accompagnement vers l'autonomie des personnes accompagnées

Notre équipe « Alimentation et territoires » :
Sophie AUCHERIE
Chargée de missions Restauration collective et territoires
restoco@gab85.org – 06.81.63.89.92
Claire BRACHET
Chargée de missions Restauration collective et approvisionnement
restoco.appro@gab85.org – 07.69.43.15.41
Audrey GREGO
Animatrice pédagogique
pedagogie@gab85.org – 06.38.91.54.30
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