Cette journée professionnelle
Coupon à glisser sous enveloppe 		
(accompagné de votre règlement).

aura lieu à la Roche sur Yon

Lycée Edouard Branly - 5 Bd Ed. Branly
la Roche sur Yon - 02 51 24 06 06
PAYS DE LA LOIRE



Invitation
et Programme

Produits Bio locaux en
Restauration collective :

“

„

Le surcoût, une chance pour
la restauration collective !?

Journée Professionnelle

INTER BIO des Pays de la Loire

Pôle Bio
9 rue André Brouard
BP 70510		
49105 ANGERS cedex 2

Infos pratiques :
Gare SNCF
Bus n°3 arrêt Branly
Covoiturage, se rapprocher d’INTER BIO

INTER BIO des Pays de la Loire
Pôle Bio
9 rue André Brouard
BP 70510
49105 ANGERS cedex 2

Tél : 02 41 18 61 50
Fax : 02 41 18 61 51

contact@interbio-paysdelaloire.fr
www.interbio-paysdelaloire.fr
www.restocobio.fr

Avec le réseau des groupements de producteurs Bio
(GAB et CIVAM BIO)
Merci à nos partenaires :

Mercredi 12 octobre 2011
Lycée Edouard Branly

%

Section Hôtelière

La Roche sur Yon

« Le surcoût, une chance
pour la restauration
collective !? »

Programme de la journée

Coupon réponse

À partir de 9h - Accueil - exposition de produits bio
régionaux organisée par les élèves

A compléter et à envoyer à INTER BIO
avant le 28 septembre 2011

9h30 -10h00 - Ouverture par INTER BIO et par M. le
Proviseur du lycée
Oui, les produits bio sont globalement plus chers !
Et oui, la restauration collective est un milieu où les budgets
sont contraints ! alors comment faire ?
La Restauration Collective pratique une cuisine quotidienne et
nourricière. C’est pour cette raison que l’on se préoccupe du
« bien manger ».
« Bien manger » signifie manger des produits sains, de manière
équilibrée, variée, et de saison. C’est dans cette logique
que les produits issus de l’agriculture biologique intègrent
progressivement la restauration collective.
Aux produits bio sont associés également les notions
d’approvisionnement « local » ou « de proximité », pour limiter
le transport, dynamiser l’économie du territoire et préserver
l’environnement près de nous. Tout comme la chasse aux
emballages et aux déchets, qui va de pair avec la démarche.
Le surcoût d’un produit amène l’utilisateur à y prêter plus
d’attention. Des économies peuvent être faites sur plusieurs
éléments - hormis le personnel -, et ces économies (eau,
électricité, produits lessiviels…) vont pouvoir être réinjectées
ailleurs… dans l'achat de produits bio locaux !
Utiliser des produits bio enclenche une réflexion globale, de
recherche de cohérence, d’optimisation, et d’innovation dans
ses pratiques. Il ne s’agit pas d’un retour en arrière, bien au
contraire.
Les produits bio locaux en restauration collective,
c’est possible ! Une large palette de solutions existe
pour y parvenir. Cette journée vous est proposée
dans ce sens.
Venez avec vos expériences, vos questions, pour
ensemble avancer vers plus de qualité et cohérence
au quotidien !

Nom : ...........................................................................................

10h -10h15 - Présentation des atouts de la Bio dans les Pays
de la Loire

Prénom : ......................................................................................

10h15 -10h30 - Intervention sur «ce qui fait le prix des
produits bio» par Richard Laizeau, producteur
A partir de 10h30 - Témoignages

Adresse : ......................................................................................

Structure : ....................................................................................
Code postal : ..............................................................................
Commune : . ................................................................................

 Témoignages de gestionnaires et de cuisiniers ayant réussi
à lisser les surcoûts :
. en restauration scolaire municipale
. en collège/lycée
Témoignage d’une société de restauration privée (santé,
médico-social, scolaire)
Témoignage d’ARIA 85, association de réinsertion par le
travail : projet de plateforme bio local en Vendée
Témoignage d’un représentant de la restauration
commerciale et collective

Téléphone : .................................................................................
Mail : ..............................................................................................
Vous êtes :
o association
o parent d’élève
o cuisinier, personnel de cuisine o préparateur, transformateur
o distributeur
o presse
o élu, collectivité territoriale o producteur
o enseignant
o responsable d’établissement
o gestionnaire
o société de restauration
o autres :

11h50 - Questions et échanges
12h30 - Buffet bio local, préparé par les élèves du lycée

o Participera à la journée du 12 octobre 2011
et réserve .............. place(s) à 15 € de frais de
participation, repas inclus. Nombre de places limité.

14h00 - Organisation en 3 ateliers de travail autour de la
composition du prix d'un repas :
Optimiser le coût matières d’un repas
Réduire le coût des charges annexes au repas :
investissements, structures de cuisines, énergie,...
Achats bio : planification, engagements, code des marchés
publics

Ateliers :
Merci de vous préinscrire à l’atelier de votre choix :
o Optimiser le coût matières d’un repas
o Réduire le coût des charges annexes au repas
o Achats bio : planification, engagements, code des marchés
publics

15h45 - Fin des ateliers
16h15 - Restitution en plénière
16h45 - Questions et conclusions
17h15 - Clôture de la journée

Coupon à retourner accompagné
impérativement de votre règlement
avant le 28 septembre 2011 à :

Pour une recherche
facile de fournisseurs
de produits bio et locaux,
notre nouveau site :
en ligne début septembre
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www.restocobio.fr

INTER BIO des Pays de la Loire

Pôle Bio
9 rue André Brouard
BP 70510		
49105 ANGERS cedex 2 - 02 41 18 61 50

