
	 Mon assiette bio, ma pelle

Mon assiette bio, ma pelle est un concept 
élaboré par Vivrao, agence conseil, afin de 
promouvoir et organiser l’introduction de 
produits bio locaux en restauration 
collective.

Vivrao, c’est qui ?
Vivrao est une agence conseil spécialisée 
dans l’approvisionnement de la 
restauration collective en produits bio. Son créateur, Gaëtan 
Guillemot, a plus de vingt ans d’expérience. Autour de lui, des 
personnes compétentes dans le domaine de la production comme de 
l’aval de la filière, de la certification comme de la réglementation et 
des normes de qualité en restauration collective.
Vivrao gère également quelques 2800 références réparties sur 20 
catalogues régionaux de produits bio. Il s’agit de produits 
transformés et de toutes gammes.
Vivrao est déjà aujourd’hui partenaire de nombreuses collectivités 
territoriales, leur fournissant des produits bio et un accompagnement 
logistique et pédagogique en restauration collective. Vivrao est 
également l’interlocuteur privilégié pour le bio auprès des grandes 
entreprises de restauration collective.

A propos de Vivrao

Pour en savoir plus, et avancer avec Vivrao
Gaëtan Guillemot et son équipe sont à votre disposition :

Pour tout renseignement complémentaire sur Vivrao, 
`contactez-nous: 

Gaëtan Guillemot : info@vivrao.com, 06 73 29 20 97
Vincent Perrot : vincent.perrot@vivrao.com, 06 74 47 07 79

Agence Conseil Vivrao
6, allée de la Treille - 13127 Vitrolles

www.monassiettebiomapelle.org

Plus de produits biologiques locaux 
pour votre restauration collective, 

c’est possible !
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« Mon assiette bio, ma pelle » : un concept novateur en 
restauration collective
Il s’agit de créer un lien direct et durable entre le donneur d’ordre ( collectivité 
territoriale, opérateur… ) et le producteur ( seul ou en groupement avec 
d’autres ) sur un temps long :

• en privilégiant la proximité entre lieux de production et de consommation, 
• en contractualisant sur du long terme ( 5 ans ), incluant la période de 

conversion si nécessaire ( produits pris mais non valorisés en bio pendant cette 
période ),

• en fournissant un ou plusieurs ingrédients bio pour des repas, de façon 
régulière ;

• en augmentant la diversité des produits et la fréquence de leur présence, en 
fonction de l’accroissement planifié de la production ;

afin d’être un réel levier au développement de l’agriculture biologique sur les 
territoires, en phase avec le Grenelle de l’environnement ( 6% de SAU bio en 
2013 ), et avec les demandes des collectivités territoriales et des 
consommateurs.

Dans cette contractualisation, Vivrao a plusieurs rôles :

• Accompagner la collectivité afin d’identifier et d’intégrer les critères qui 
permettront aux producteurs locaux de répondre aux appels d’offre ;
• Recenser les producteurs intéressés par la restauration collective et les aider à 
évaluer la production possible avec montée en puissance au fil du temps, 
planifier les productions, s’organiser pour massifier et diversifier, répondre à un 
cahier des charges « qualité », déterminer un prix lissé et rémunérateur, trouver 
des transformateurs si nécessaire, ou monter un atelier de transformation...
• Mettre en place un calendrier d’introduction de produits bio en restauration 
collective, avec montée en quantité, en fréquence et en gamme selon 
l’augmentation prévisible de la production ;
• Mettre en relation les protagonistes et conventionner : collectivité territoriale 
(ou donneur d’ordre), intermédiaire s’il en est (cuisine concédée), producteur(s), 
Vivrao ;
• Faciliter une facturation directe par le producteur ( Groupement de 
producteurs ) au donneur d’ordre de la collectivité territoriale ;
• Mettre en place un plan de communication et une formation pédagogique des 
convives, gestionnaires, cuisiniers.
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« Mon assiette bio, ma pelle » : une réponse à vos 
engagements devant vos administrés

Approvisionner la restauration collective avec des produits locaux, issus 
d’exploitations et d’entreprises sous certification bio, est d’autant plus 
important que :

• Le marché de la restauration collective est un levier important pour le 
développement local de ce mode de production et la structuration de 
filières, et peut favoriser la conversion ;

• De nombreux producteurs n’ont pas envie de vendre sur les marchés, en 
paniers, ... ou leur production ne s’y prête pas ;

• La production bio en zone sensible (captage, bassin versant) protège la 
ressource en eau et permet des économies de dépollution ;

• La proximité et le lien territoire rural de production / lieu de 
consommation en ville font partie des fondamentaux de la bio et des 
demandes de la société d’aujourd’hui ;

• Un environnement protégé et des territoires ruraux aux paysages 
diversifiés sont un atout touristique non négligeable ;

• La demande des parents pour que leurs enfants mangent des produits 
les plus sains possibles est forte ;

• La demande des salariés à manger bio dans leur entreprises augmente 
également ;

• La bio dans les cantines a besoin d’être accompagnée par de 
l’information, que les producteurs bio locaux sont alors à même de 
fournir ;

• Dans le cadre d’un bilan carbone prenant en compte les transports et les 
intrants, l’agriculture bio de proximité offre probablement le meilleur 
résultat ;

• La production bio, notamment le maraîchage, nécessite plus de travail 
humain.

Si la loi et les règlements européens en matière de concurrence et de grand 
marché ouvert, interdisent de réserver des appels d’offre aux seuls producteurs 
de proximité, des possibilités existent, qui permettent à ces producteurs d’avoir 
toutes leurs chances s’ils concourent à des marchés publics».

« Mon assiette bio, ma pelle » est un outil qui permet de mettre en oeuvre 
pratiquement et rapidement, grâce à l’expertise de l’équipe de Vivrao, les 
engagements Agenda 21 de votre collectivité.


