
- EDITORIAL -

APPRO. 
Producteurs bio de Rhône-Alpes, nous 
avons bien compris depuis plusieurs 
années tout l’intérêt de favoriser l’intro-
duction de produits bio en restauration 
collective. Dans le même temps, nous 
avons parfaitement conscience de l’enjeu 
de l’approvisionnement pour le succès 
d’un tel projet. La restauration collective 
dispose de règles et de contraintes parti-
culières liées tout à la fois aux questions 
de volumes, de régularité, d’hygiène et 
bien naturellement de coût. Ne pouvant 
pas prôner une alimentation bio et locale 
de qualité sans prendre en compte vos 
contraintes d’organisation, il nous a sem-
blé évident, collectivement, de structurer 
notre offre de produits bio locaux et d’or-
ganiser dans les meilleures conditions 
l’approvisionnement des restaurants  
collectifs, de plus en plus nombreux, qui 
s’adressent à nous avec une demande 
légitime de produits bio de la région. 
Les techniciens et animateurs de nos 
associations travaillent au quotidien 
avec vous, professionnels, décideurs 
ou acteurs de la restauration collective. 
Plus de 200 professionnels, producteurs, 
transformateurs et plateformes, sont 
recensés dans l’annuaire des fournis-
seurs. Parmi eux, deux plateformes de 
producteurs vous proposent une large 
gamme de produits et une offre groupée 
en direct des producteurs ;  on note aussi 
la création d’une nouvelle plateforme 
privée, Vectabio, qui, nous l’espérons, 
constituera un vecteur supplémentaire 
pour la commercialisation de la produc-
tion biologique rhônalpine. Plus que des 
fournisseurs, nous travaillons avec vous 
dans un esprit de partenariat dans le but 
de permettre chaque jour, au plus grand 
nombre de vos convives, de pouvoir se 
nourrir de produits à la fois bio et locaux, 
pour le plus grand profit de la planète, de 
notre santé et de nos papilles !

Claudine Godelle
Présidente ADABIO Savoie

Bon appétit !
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Les plateformes de
producteurs ont la pêche !
L’introduction de produits bio en restauration collective continue de se développer forte-
ment en France, comme en Rhône-Alpes. Au-delà de cet aspect quantitatif, nous consta-
tons une exigence qualitative de la part des gestionnaires et cuisiniers avec qui nous 
travaillons : les produits bio proposés aux convives ne doivent pas être simplement bio 
mais plutôt bio et locaux. En effet, l’intérêt de la consommation des produits bio est doublé 

de l’exigence d’un approvisionnement au plus 
local. Nombre de gestionnaires et cuisiniers 
choisissent délibérément de travailler en di-
rect avec des producteurs et des transforma-
teurs locaux, refusant ainsi la gamme bio des 
grossistes d’envergure nationale spécialisés 
en restauration collective.
Afin de répondre au mieux à cette demande, 
les producteurs bio ont su s’organiser, ils ont 
créé des plateformes de producteurs bio pour 
la restauration collective. Ainsi, en Rhône-
Alpes, Manger Bio d’Ici Alpes Bugey (pré-
cédemment nommé Manger Bio Isère) a été 
créée en 2005, suivie par Bio à Pro en 2009. 
Avec 300 000 € de chiffre d’affaire en 2009, 
Manger Bio d’Ici Alpes Bugey est une plate-
forme virtuelle qui rassemble une quarantaine 
de producteurs et dispose d’un salarié pour 
gérer la relation commerciale avec les res-
taurants collectifs et organiser les livraisons. 
En 2009, cette plateforme a approvisionné en 
produits locaux biologiques 90 restaurants 
dont 18 lycées et 40 collèges. Dans les dé-

partements de la Loire et du Rhône, les 39 producteurs à l’origine de Bio à Pro se sont 
dotés d’un entrepôt de stockage à partir duquel s’organisent les livraisons avec l’appui de 
deux salariés pour la gestion des commandes et la logistique. Lors de sa première année 
de fonctionnement, Bio à Pro a pu fournir ses clients en produits locaux biologiques, prin-
cipalement des produits laitiers (yaourt, fromage blanc, faisselle,…), des fruits et légumes 
de saison (pomme, cerise, kiwi, poire, pomme de terre, carotte, salade,….) et de la viande 
(bœuf, volaille,…).
Pour les clients,  les services apportés par les plateformes deviennent très vite indispen-
sables ! Un interlocuteur unique pour connaître immédiatement la disponibilité, les prix 
et les délais d’approvisionnement de toute une gamme de produits. Les repas bio n’ont 
jamais été aussi simples à organiser. Les commandes sont le plus souvent livrées en une 
seule fois accompagnées d’une unique facture. Enfin, via la plateforme de producteurs, 
les restaurants ont la garantie d’un approvisionnement bio et local. Au travers des opéra-
tions pilotes que le réseau Corabio accompagne en Rhône-Alpes nous constatons avec 
satisfaction la bonne santé de ces plateformes et leurs poids grandissant dans l’approvi-
sionnement des établissements que nous suivons.
Ainsi, après 5 années d’existence, Manger Bio d’Ici Alpes Bugey élargit sa zone d’activité 
à l’Ain et aux Savoies. Bio à Pro se prépare à devenir une Société Collective d’intérêt 
Collectif afin de pérenniser les bons résultats de sa première année d’activité. ■

BIO A PRO : 06 85 89 21 42 - bioapro@orange.fr
Manger Bio d’Ici Alpes Bugey : 04 76 20 68 65 - mangerbio.isere@yahoo.fr

CONTACTS



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 
Séverine Rabany au 04 72 31 59 96 
severine-ardab@corabio.org

Agri Bio Ardèche pour l’Ardèche
Renaud Pradon au 04 75 64 82 96
pradon.agribioardeche@wanadoo.fr

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
Caroline Poinsot au 04 75 21 26 29 
c.poinsotfrecon@orange.fr
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VOS CONTACTS

Nouvel outil 
pédagogique
Pour introduire la bio 
dans un restaurant col-
lectif, il ne suffit pas 
d’être motivé, encore 

faut-il respecter certaines règles et 
étapes, au risque d’échouer.
C’est la raison pour laquelle Bio 
Consom’acteurs, en partenariat 
avec la Fédération Nationale d’Agri-
culture Biologique, a réalisé un livret 
intitulé « La Bio en restauration col-
lective ».
Cet outil pratique présente les 7 
points clés ou étapes qu’il est es-
sentiel de mettre en oeuvre si l’on 
veut mener à bien son projet. Ces 
différentes étapes sont illustrées 
par les témoignages d’acteurs 
ayant participé, d’une façon ou 
d’une autre, à l’introduction de la 
bio dans une cantine, un restaurant 
d’entreprise ou municipal. A travers 
ces expériences, tous ceux qui sou-
haitent que leur cantine devienne 
bio découvriront les méthodes qui 
marchent et les difficultés qu’il faut 
surmonter pour réussir.
Le livret « La Bio en restauration 
collective » est diffusé gratuitement. 
Il est téléchargeable sur le site Inter-
net www.bioconsommacteur.org ou 
sur demande au 01 44 11 13 98.

www.corabio.org

Marchés publics : nouveau seuil
Le seuil qui permet aux collectivités de passer des marchés publics sans procédure 
formalisée, soit les achats de gré à gré, a été de nouveau modifié. Ce seuil est désor-
mais abaissé à 4 000 euros au lieu de 20 000 euros. En effet, la décision du Conseil 
d’Etat du 10 février 2010 annule les dispositions du décret du 19 décembre 2008 rele-
vant de 4 000 à 20 000 euros le seuil en deçà duquel un marché public peut être passé 
sans publicité ni concurrence préalable.
Cette annulation a pris effet à compter du 1er mai 2010. ■

BILAN

Votre PARTENAIRE BIO
en RESTAURATION COLLECTIVE
et COMMERCIALE

NOUVEAU EN RHÔNE-ALPES !

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 18H00
VECTABIO
3 rue Alfred FAVOT - 26250 LIVRON SUR DRÔME
Tél : 04  75  80  07  15 - Fax : 04 75 80 07 35
Mail : contact@vectabio.comC
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Manger bio en restauration d’entreprise
Le 23 septembre 2010, Corabio et FL Conseil ont organisé une rencontre unique en son 
genre entre les restaurants d’entreprises et l’agriculture biologique de Rhône-Alpes. Les 
13 entreprises présentes, rassemblant un potentiel de 16 000 repas/jour, ont pu découvrir 
les expériences menées dans les établissements scolaires et administratifs en matière 
d’introduction de produits biologiques locaux. Devant les interrogations des restaurants 
d’entreprises sur la capacité de l’agriculture biologique à fournir les volumes nécessai-
res, les producteurs ont témoigné que jusqu’à présent ils avaient toujours été en mesure 
de répondre à la demande des restaurants collectifs et qu’ils étaient prêts à passer à la 
vitesse supérieure si les restaurants d’entreprises s’engagent à proposer des produits 
biologiques locaux. ■

La bio dans les restaurants des lycées
Le 9 juin, Corabio a organisé une journée 
d’échanges avec les fournisseurs bio et 
le personnel des lycées de Rhône-Alpes 
qui introduisent des produits bio dans 
leurs restaurants. Au delà du bilan de 
l’année écoulée, nous avons poursuivi 
les échanges constructifs que nous me-
nons depuis 4 ans entre producteurs bio 
et lycées. Cette opération constitue un 
formidable laboratoire de la restauration 
collective bio dont les enseignements 
sont utiles aux écoles, collèges et restau-
rants d’entreprises de Rhône-Alpes. Les 

cuisiniers des lycées sont fortement motivés pour introduire des produits bio les plus 
locaux possibles. L’analyse de l’approvisionnement des lycées montre que, entre ce que 
les producteurs vendent en direct et ce qui est valorisé par l’intermédiaire des transfor-
mateurs régionaux, l’impact positif de la restauration collective bio en tant que débouché 
local est réel. ■

La bio 
en restauration 
collective
Les conditions de la réussite
Des témoignages pour comprendre INITIATIVE

AGENDA Conférence à VIVEZ NATURE
A l’occasion du prochain salon Vivez Nature, qui se tiendra à 
Eurexpo Lyon du 19 au 22 novembre, Corabio propose une 
conférence sur le thème «Manger bio en restauration collec-
tive». Cette conférence publique et gratuite s’adresse à tous 
ceux qui souhaitent introduire des produits bio en restauration 
collective et qui cherchent des informations pratiques.
■ Elle aura lieu vendredi 19 novembre à 15 heures


