
- EDITORIAL -

AB : UN CONTRAT 
DE CONFIANCE
Même si le terme bio est désormais 
mis à toutes les sauces - d’ailleurs 
pas toujours savoureuses - il ne 
concerne en fait que les produits 
alimentaires cultivés ou transfor-
més dans le respect du cahier des 
charges de l’agriculture biologique, 
signe officiel de qualité régi par le 
ministère de l’Agriculture et certifié 
par des organismes indépendants. 
Le logo AB (ci-dessous) est donc 
bien un label mais aussi beaucoup 
plus que cela : c’est la garantie 
pour les consommateurs d’ache-
ter ou de consommer un produit 
qui répond à une réglementation 
exigeante pour le respect de 
l’environnement et la préservation 
des ressources naturelles. Tout 
aussi  réglementé, l’usage du terme 
de repas bio n’est possible qu’à 
certaines conditions (voir article 
ci-contre et tableau au verso). 
La promotion des opérations 
d’introduction de produits ou d’or-
ganisation de repas bio est indis-
pensable mais elle doit se faire à 
bon escient. C’est le sujet de cette 
lettre qui précise quelques règles 
de publicité. Notre crédibilité et la 
confiance des consommateurs et 
des convives en dépendent.
Bonne lecture,

Françoise Reiller
Agricultrice à Herbeys (38)

Vice-Présidente de l’ADABio

Bon appétit !
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Promotion des repas bio : 
éthique de l’étiquette
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire le choix d’une introduction de produits issus de 
l’agriculture biologique en restauration collective. Afin que cette démarche soit comprise 
de vos convives, que ces derniers soient bien informés et que la législation soit respectée, 
nous vous encourageons à bien identifier dans votre self les produits concernés. 
En effet, le code de la consommation (article L120-1 et L121-1) stipule que toute allé-
gation ou toute référence à l’agri-
culture biologique doit être loyale, 
lisible et compréhensible quant à 
la portée des engagements annon-
cés. Il vous est ainsi recommandé 
de communiquer sur le caractère 
biologique des produits proposés 
en s’assurant que votre mode de 
présentation n’est pas de nature à 
induire le consommateur en erreur 
(voir tableau au verso).
Le réseau Corabio a créé plusieurs 
outils vous permettant de respecter 
ces règles de communication :

Une signalétique self adaptée 
pour repérer les produits bio proposés dans un menu. Elle vous permettra de qualifier 
le produit et même d’indiquer la provenance géographique et/ou le nom du fournisseur. 
Il s’agit d’un mini-chevalet plastifié, marquable et effaçable (15 x 10 cm, voir photo). Cet 
outil peut être commandé auprès des associations départementales du réseau Corabio 
(cf. contacts au verso).

Des chevalets en bois « on mange bio » permettant d’inscrire le menu bio du jour.

Une série d’outils de communication conçus par Corabio ou l’Agence bio, pouvant 
être mis à disposition des convives. La prochaine quinzaine du printemps bio (voir ci-des-
sous) s’accompagnera de la diffusion de nouveaux supports. 

Cet effort de communication sera pleinement efficace s’il est accompagné d’actions édu-
catives (table de dégustations, conférence, visites de fermes…), mais c’est un autre sujet 
pour un prochain Bon Appétit ! ■

Toute l’actualité de l’agriculture 
biologique et des repas bio sur 

www.corabio.org

<  Ci-contre, les deux logos officiels, européen et français, qui permettent de reconnaître 
et de garantir les produits issus de l’agriculture biologique.

PRINTEMPS BIO SAISON DE PROMOTION
En matière d’information et de sensibilisation, le Printemps Bio est la 
campagne de référence pour mieux faire connaître et promouvoir l’agri-
culture biologique en France. 2009 marque le 10ème anniversaire de cette 
opération qui aura lieu du 1er au 15 juin dans toute la France par le biais 
d’animations, de visites de fermes, de dégustations, repas, d’expositions 
et de conférences. Si vous souhaitez vous inscrire dans cette manifesta-
tion, faire connaître vos actions ou obtenir des outils de communication, 
contactez CORABIO qui coordonne la campagne en Rhône-Alpes. Nous te-

nons notamment à votre disposition une série d’outils de communication gratuits pour vous aider 
à donner de la visibilité à vos opérations de produits ou repas bio.



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 
Elodie Rolland au 04 72 31 59 96 
elodie-ardab@corabio.org
Agri Bio Ardèche pour l’Ardèche
Renaud Pradon au 04 75 64 82 96
pradon.agribioardeche@wanadoo.fr
ADABio Isère pour l’Isère
Véronique Pellé au 04 76 20 67 54
veronique.biancopelle@adabio.com
ADABio Ain pour l’Ain
Philippe Jeannin 04 74 30 69 92
philippe.jeannin@adabio.com
ADABio Pays de Savoie
Pour la Savoie et la Haute-Savoie
Aurélie Herpe au 04 50 45 85 70
adabio7374@adabio.com
Agribiodrôme pour la Drôme
Laurence Malaret au 04 75 21 26 23
lmalaret@wanadoo.fr
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VOS CONTACTS

ENTRETIEN Avec Fabrice Besoin, chef de cuisine 
au lycée des Glières à Annemasse (74) 

Lorsque vous introduisez des produits bio dans votre self, par quels moyens met-
tez-vous en avant ces produits ?
Les premières fois où nous avons proposé des produits 
bio, nous avons beaucoup communiqué : affiches, 
tracts et informations sur la bio, de plus chaque plat 
était signalé par une étiquette verte avec le logo AB. 
Aujourd’hui, nous signalons chaque produit bio grâce à 
une étiquette verte avec logo AB et nous affichons les 
menus bio en gras sur le planning de la semaine.

Procédez-vous différemment lors de repas 100 % 
bio et lors d’une introduction régulière de produits 
bio au sein d’un repas traditionnel ?
Cela n’est plus nécessaire aujourd’hui, car tout le monde est habitué aux produits bio.

Pensez-vous que la communication sur ces produits bio a eu des conséquences 
sur les élèves ?
Oui, elle a eu un effet positif sur la fréquentation : on note une augmentation de la fréquen-
tation du self pour quelques élèves et une trentaine de professeurs en plus.
Par contre, les élèves ont bien compris que le jour des repas bio, les produits employés 
sont de saison (par exemple en hiver : choux, carottes ou betteraves avec plus de goût) 
et ils y sont un peu réticent. Mais en revanche, nous y tenons car cela revalorise notre 
métier de cuisinier.

En dehors du restaurant scolaire, y a-t-il dans votre lycée de la communication sur 
le bio ?

Oui, notamment lors de la semaine du développement durable ; ainsi 
en 2008, des actions de sensibilisation à la «malbouffe» et à la pollu-
tion de notre planète, accompagnées de 2 repas bio, ont eu lieu. 

CAS DE FIGURE

REPAS BIO
L’ensemble des ingrédients 
qui composent le menu 
sont issus de l’agriculture 
biologique.

Possibilité de faire référence 
à « un repas bio », « un menu 
bio ».

Possibilité d’utiliser la marque AB, le logo bio 
européen ou les termes « bio », « biologique », à 
proximité immédiate du menu bio.

PLAT BIO

L’ensemble des ingrédients 
qui composent le plat 
sont issus de l’agriculture 
biologique.
Ex : bœuf bourguignon bio

Possibilité de faire référence  
à « un plat bio ».

Possibilité d’utiliser la marque AB, le logo bio 
européen ou les termes « bio », biologique », 
uniquement à côté du plat et à condition que le 
consommateur ne soit pas induit en erreur sur les 
autres plats composant le menu.

PLAT AVEC CERTAINS 
INGRÉDIENTS BIO

Seulement quelques ingré-
dients d’un plat sont issus 
de l’agriculture biologique.
Ex : Salade composée dont 
des œufs bio

En bas de menu : « les œufs 
sont bio » ou « les ingrédients 
suivants sont issus de l’AB : 
œufs ».

OU
Dans le menu : « salade compo-
sée (œufs bio) ».

Il est impossible d’utiliser la marque AB ou le logo 
communautaire à côté de la dénomination du plat 
si l’ensemble du plat n’est pas bio.

Seuls les termes « bio »/ « biologique » peuvent 
être utilisés dans le menu et accolés aux produits 
concernés.

UN OU PLUSIEURS 
PRODUITS BIO DANS 
LE MENU

Ex : du pain bio, du yaourt 
bio…

Possibilité de faire référence à « 
un pain bio », « un yaourt bio ».

Possibilité d’utiliser la marque AB, le logo bio 
européen ou les termes « bio », « biologique », 
uniquement à proximité immédiate du produit bio.

Vilactée vient d’étoffer sa gamme 
avec 15 nouveaux produits (lait de brebis et vache), 
vous pouvez demander cette liste au 04 78 74 33 68

ou par email à lactabio@wanadoo.fr

MARCHÉS PUBLICS 
NOUVEAU DÉCRET MODIFICATIF
Le décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 relève le seuil de dispense 
d’obligation de mise en concurrence et de publicité de 4000 € à 20 000 €. 
Cette évolution notable doit permettre aux collectivités publiques de traiter 
des marchés jusqu’à 20 000 € de gré à gré, tout en respectant les principes 
fondamentaux de la commande publique (égalité de traitement des candi-
dats et liberté d’accès à la commande publique). Ce nouveau texte devrait 
permettre plus facilement un approvisionnement en produits bio locaux.

source : Agence Bio


