
- EDITORIAL -
Les objectifs ambitieux du Grenelle 
de l’environnement préconisant 
d’introduire 20 % de produits biolo-
giques dans la restauration collecti-
ve se révèlent être un véritable défi 
pour les collectivités, qu’il s’agisse 
de restauration scolaire, de restau-
ration du travail ou encore de res-
tauration médico-sociale. 
Sur le territoire rhônalpin, les 
initiatives sont nombreuses et riches 
d’enseignement : citons l’opération 
lycées pilotes, les programmes 
développés avec les collèges, les 
nombreuses municipalités et les 
restaurants du travail qui ont la 
volonté d’introduire des produits bio 
de proximité. 
Une grande partie de ces établis-
sements sollicite notre appui pour 
les accompagner dans cette vaste 
entreprise qui va bien plus loin que 
le contenu de l’assiette et constitue 
une action concrète pour le déve-
loppement durable des territoires.  
Ces initiatives sont porteuses d’un 
lien fort entre le territoire, l’alimen-
tation et l’environnement ; un lien 
qu’il est nécessaire de construire 
pas à pas.
C’est pourquoi l’accompagnement 
des collectivités mené de paire 
avec l’organisation des producteurs 
et des entreprises sont les clefs de 
voûte de la réussite de ces projets 
pour que les termes d’équilibre, 
de qualité, de saisonnalité et de 
respect de la terre riment aussi 
avec restauration collective ! 

Valéry Martineau
Administrateur d’Agribiodrôme 
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Mobilisation générale !
Les projets d’introduction de produits bio 
locaux en restauration collective scolaire, s’ils 
voient souvent le jour suite à une demande 
des parents d’élèves et à la volonté des 
collectivités, ne peuvent perdurer dans le temps 
que grâce à l’implication de l’ensemble des 
acteurs concernés. Si dans un premier temps 
l’aspect environnemental apparaît comme étant 
l’avantage principal, cuisiniers, gestionnaires, 
élus et producteurs vont prendre conscience 
tout au long de la démarche, de l’ensemble 
des intérêts qu’elle apporte, même si des 
aménagements sont nécessaires. Pour les 
collectivités, il s’agit généralement de créer une 
dynamique de territoire en valorisant l’agriculture 
biologique locale et en favorisant le lien social 
entre producteurs et consommateurs. L’implication des cuisiniers dans la démarche est 
essentielle puisque les principales répercussions liées à ce type d’approvisionnement 
(menus adaptés à la saison, travail des produits bruts, délais de commandes différents, 
techniques de cuisine…) se ressentent en cuisine. Les producteurs, convaincus du bien 
fondé d’un tel projet, s’y impliquent d’autant plus que cette filière représente un débouché 
supplémentaire si un accord de réalisation est passé avec la collectivité (conditions de 
livraison, tarifs, volumes,…). Pour tous, il s’agit avant tout de proposer aux convives une 
alimentation de qualité, tant au niveau gustatif, qu’au niveau santé et de s’assurer par le 
biais d’une communication adaptée au public, que les convives sont partie prenante du 
projet.
Quels types de produits introduire régulièrement ? à quelle fréquence d’introduction ? 
Quelle progressivité dans la démarche ? Quel approvisionnement ? Quelle communication ? 
Des concertations et des échanges réguliers entre les différents acteurs permettent de 
répondre à toutes ces questions et de s’assurer que le projet est bien défini et partagé 
par tous. ■

Des produits bio pour la cuisine centrale : 
convaincre pas à pas

FOCUS

Avec plus de 80 % d’approvisionnement bio, la 
cuisine centrale d’Aubenas fait figure d’exemple 
dans la restauration scolaire. Aujourd’hui, les 
cuisinières, les élus, les parents d’élèves et 
les enfants des établissements approvisionnés 
par la cuisine sont pleinement convaincus de 
cette démarche, souligne Ghislaine Delubac, 

diététicienne et gestionnaire de la cuisine centrale d’Aubenas. Cette belle expérience 
s’est construite pas à pas grâce à la motivation de Ghislaine Delubac qui commence à 
proposer des produits bio dès 1998. Devant la réticence des élèves et de leurs parents, 
les plats bio doivent alors être servis incognito durant quelques temps. Pendant 
cette période, l’équipe de cuisine, accompagnée par la gestionnaire, s’approprie les 
nouvelles techniques et découvre les propriétés des produits bio. Des partenariats se 
nouent avec les producteurs bio locaux et une planification des besoins en produits 
frais peut se mettre en place. A ce moment, le bio peut alors revenir sur le devant 
de la scène et être à l’affiche de tous les repas. Rassurés par une gestion des coûts 
exemplaire, les élus et la Mairie d’Aubenas soutiennent pleinement ce projet et aident 
désormais à le faire connaître à d’autres collectivités. ■



Si vous souhaitez organiser des repas 
bio, des animateurs sont à votre 
disposition dans chaque département 
pour vous informer et vous aider dans 
vos démarches. 

ARDAB pour la Loire et le Rhône 
Bérénice Bois au 04 72 31 59 96 
berenice-ardab@corabio.org

Agri Bio Ardèche pour l’Ardèche
Benoît Felten au 04 75 64 82 96
felten.agribioardeche@corabio.org

ADABio pour l’Isère, l’Ain
la Savoie et la Haute-Savoie
Anne Piovesan au 04 79 70 78 23
anne.pompili@adabio.com

Agribiodrôme pour la Drôme
Fleur Moirot au 04 75 21 26 25 
fmoirot@agribiodrome.fr
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VOS CONTACTS

Suivez le guide !
Comment s’approvisionner en 
produits bio locaux ? 
Une nouvelle version de 
l’annuaire des fournisseurs bio 
de la restauration collective en 
Rhône-Alpes est disponible 
sur le site internet de Corabio. 
Il rassemble 245 fournisseurs 
soit 172 producteurs, 2 
groupements de producteurs, 
71 transformateurs et les 
distributeurs ayant pour objectif 
de proposer des produits 
biologiques rhônalpins à la 
restauration collective. 

Nouveauté ! 
Cette édition comporte trois 
cartes qui permettent de 
localiser les fournisseurs bio 
dans chaque département. 

Télécharger sur : 
www.corabio.org

www.corabio.org

Produits bio 75 % locaux !
L’observatoire des lycées pilotes de Rhône-Alpes montre que plus de 75 % des produits 
biologiques consommés par ces établissements scolaires proviennent de la région 
Rhône-Alpes. Les 25 % achetés hors région sont majoritairement des produits laitiers 

(type yaourt) et de la viande fraîche ou congelée (bœuf et poulet). Une 
grande partie des achats bio extra-régionaux correspondent à des 

produits qui sont disponibles en Rhône-Alpes ou pour lesquels 
une filière pourrait se mettre en place. 

■ Une fiche synthétique complète est disponible     
auprès de Corabio

La bio 
d ' ici

®

Manger bio, Manger bien, Manger local 
en restauration collective

La bio d'ici® c'est quoi ?
-  Une structure à but non lucratif (association destinée à se 

transformer en SCIC1 ).
-  Une plateforme ouverte en janvier 2011. Livraison: Savoie/Haute-

Savoie en priorité, Isère/Ain possible en partie (nous consulter). 
-  Une offre 100% bio, achetée au plus local et des propositions de 

menus bio clés en main.
1 Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Contacts:
T:  04.79.71.06.05 

06.08.35.55.75
contact@labiodici.fr

NOUVEAU en Rhône-Alpes !

Diagnostics
des nouveaux lycées
Depuis 5 ans, la Région Rhône-Alpes soutient l’opération « lycées pilotes » qui consiste 
à introduire des produits bio dans les menus avec un approvisionnement le plus local 
possible. L’opération a démarré avec 11 lycées et en compte aujourd’hui 41, l’objectif 
étant d’atteindre progressivement 80 lycées mobilisés. Une nouvelle liste de 23 lycées 
retenus par la Région et souhaitant intégrer l’opération a été communiquée à Corabio. 
Des rencontres sont programmées avec chacun afin de présenter l’opération en détail 
et d’effectuer un  diagnostic qui déterminera si l’établissement participe à l’opération à 
la rentrée 2011. ■

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

■ Jeudi 26 mai à Grenoble
Congrès de l’AFDN (Association Française des Diététiciens et 
Nutritionnistes) 
Corabio animera à 10h avec la DRAAF la conférence «Manger local et bio, quelles possibilités ?» 
 
■ Mercredi 8 juin au lycée émile Béjuit de Bron (69)
Réunion bilan des lycées pilotes
Comme chaque année, cette journée permettra de présenter le bilan de l’opération sur 
2010/2011 et sera l’occasion pour les 41 lycées et les fournisseurs de témoigner de leur 
expérience.

■ Du 1er au 15 juin en Rhône-Alpes 
Printemps Bio : customisez vos cantines !
Le réseau Corabio met à votre disposition des outils pédagogiques 
pour habiller vos cantines pendant 15 jours aux couleurs du Printemps 
Bio. Nous vous encourageons à organiser des opérations pour mettre 
en avant vos actions bio durant cette période et à nous les signaler !

sont sur www.corabio.org

RENTRéE 2011

Produits bio 
régionaux
(121t) Produits bio 

hors région
(33t)


