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Action Restauration Collective bio : outil pour une  
introduction progressive et équilibrée à horizon 20 12 

 
Le contexte  
 
L’Agence Bio est chargée d’impulser et de coordonner des actions afin de favoriser l’introduction 
de produits bio dans le secteur de la restauration collective.  
L’évaluation des besoins en produits biologiques pour la restauration collective est une demande 
régulièrement exprimée par les partenaires professionnels de l’Agence Bio.  
 
Cette demande a pris une nouvelle ampleur depuis le Grenelle de l’Environnement et la parution 
de la circulaire Etat exemplaire du 2 mai 2008 visant à introduire 20% de produits biologiques 
dans la restauration collective publique.  
 
La collecte et l’analyse de l’ensemble de ces informations, et une connaissance plus fine des 
besoins par secteur, permettraient aux professionnels d’impulser des démarches interactives, de 
s’organiser pour répondre à une demande croissante en produits biologiques pour la restauration 
collective, d’inciter à des conversions pour approvisionner ce secteur d’une manière adaptée, et 
d’engager un processus de développement progressif en lien avec l’offre et la stimuler. 
 
La mise en place d’un groupe de travail et d’outils  opérationnels  
 
A cet effet, l’Agence Bio a mis en place avec ses partenaires professionnels, un groupe de travail 
à l’occasion du lancement, le 15 janvier 2009, des travaux confiés à l’équipe Cabinet 
GRESSARD/CSA pour évaluer les besoins en produits bio, les attentes des acheteurs de la 
restauration collective et mettre en perspective les résultats autour de la conception d’outils 
opérationnels de type tableau de bord par filière. 
 
Le groupe de travail mis en place à cette occasion rassemble la FNAB, le SYNABIO, l’APCA, le 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, le CCC, le SNRC, l’INAO et les 
interprofessions CNIEL, INTERFEL, INTERBEV, ONIDOL, INTERCEREALES. 
 
Une dynamique nouvelle  
 
Afin d’impulser une dynamique nouvelle, l’Agence Bio s’efforce de réunir les compétences afin de 
concevoir et mettre en œuvre un outil pour l’action opérationnelle après l’étude, afin d’assurer le 
meilleur ajustement possible de l’offre et de la demande. 
 
Les objectifs  
 
Les objectifs principaux de ces travaux sont de : 
 

1. Consolider, actualiser et compléter les estimations du marché de la restauration 
collective par catégorie de secteurs, segments et produits, notamment biologiques (y 
compris sur les aspects provenance) ;  
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2. Disposer d’une évaluation globale des besoins et attentes en produits biologiques par 
secteur, produit, segment de marché, type d’établissement au plan national et par zone 
géographique (région) en particulier en volume, spécifications techniques et origine 
géographique ; 
 

3. Confronter ces résultats avec les caractéristiques de l’offre (y compris provenance et 
identification des marges de flexibilité pour une introduction adaptée aux produits 
disponibles sur le marché) ; 

 
4. Mettre les résultats en perspective générale sur plusieurs années ; 

 
5. Proposer des recommandations stratégiques pour chaque filière ; 

 
6. Mettre en place un système pertinent et viable d’échange d’informations de marché pour 

satisfaire de manière optimale les besoins des fournisseurs et des acheteurs à tout 
moment en tenant compte des fluctuations de l’offre et de la demande ; 
 

7. Emettre des recommandations, et mettre en place un tableau de bord en vue d’une 
actualisation ultérieure des résultats, en lien avec la notification annuelle des opérateurs 
en agriculture biologique qui pourrait être étendue d’ici quelques années à l’ensemble 
des opérateurs en restauration collective.  

 
La Méthodologie  
 
L’étude est articulée autour de 4 phases : 
Phase 1 : Fonctionnement et typologie de la RC, 
Phase 2 : Etude des besoins, des attentes et de la stratégie des acheteurs, 
Phase 3 : L’offre française et les conditions de regroupement de l’offre, 
Phase 4 : Recommandations stratégiques et opérationnelles, conception et réalisation de tableaux 
de bords. 
 
La méthode de travail  
 
- Acquisition et étude des travaux existants 
- Conduite d’une enquête par sondage auprès de 4 000 structures de restauration collective 
publiques et privées,  
- Conduite de 80 entretiens en tête à tête dans 5 régions françaises (Ile-de-France, Midi-
Pyrénées, Poitou-Charentes, Rhône Alpes, Bretagne) pour rencontrer les décideurs et 
prescripteurs de la RC et les fournisseurs,  
- Réalisation de 15 entretiens complémentaires par téléphone,  
- Proposition de recommandations stratégiques et opérationnelles. 
 
A partir de l’analyse de l’existant et de ces entretiens auprès d’un large échantillon d’acteurs 
représentatifs de l’ensemble des secteurs à étudier, les bureaux d’études proposeront une 
évaluation du marché et des besoins au niveau national, ainsi que des recommandations pour une 
mise en relation de l’offre et de la demande.  
Les outils obtenus pourront facilement être actualisés par la suite. 
 
Les résultats complets sont attendus pour juin 2009. Une large diffusion des résultats est prévue 
au niveau national ainsi qu’en régions à l’occasion du Printemps bio. 
 


