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Appel à Projet de la ville de Nanterre (v2) 

Pour une alimentation de saison, locale, biologique  
Ce document constitue un document de travail pour élaborer la proposition du projet « Du BON dans nos 
cantines… » à soumettre sous forme d’une lettre d’intention à M. le Maire de Nanterre, dans la continuité des 
Assises de la ville dédiées à l'Écologie Urbaine. 

Il comporte : 

 Un rappel de l’initiative globale ; 

 La proposition proprement dite, ou lettre d’intention, à adresser à Monsieur le maire ; 

 Le rappel de la procédure d’Appel à Projet de la ville de Nanterre ; 

 Des annexes qui complètent l’information sur le projet. 

L’INITIATIVE « DU BON DANS NOS CANTINES… » 
Le Grenelle de l’Environnement a défini plusieurs objectifs concernant la production agricole et l’alimentation 
(voir en annexe le texte complet de l’article) : 

 Atteindre pour la surface agricole utile en agriculture biologique 6% en 2013 et 20% en 2020 ; 

 viser pour les produits biologiques une part dans la restauration collective publique de 15% de 
l’approvisionnement en 2010 et 20% d’ici 2012 ; 

 réduire de moitié les usages des produits phytopharmaceutiques en 10 ans en accélérant la diffusion de 
méthodes alternatives  

 développer une démarche de certification environnementale des exploitations agricoles. 

Une étude de conversion d’un restaurant universitaire au bio, par des étudiants en Master2 de l’Université de 
Cergy-Pontoise, a montré en 2008 qu’il était possible de passer à 80% de bio sans surcoût (coût des denrées 
1,70 Euro / repas). Cette étude a été présentée à la Commission Extra-Municipale de l’Environnement et de 
l'Écologie Urbaine (CEMEEU) le 10 juin 2009. 

L’atelier citoyen du 17 novembre 2010 dédié à l’alimentation et l‘atelier du 13 mai 2011 durant les Assises de la 
ville ont montré qu’une alimentation plus responsable et plus saine était une préoccupation importante des 
nanterriens qui ont participé à ces débats et que des pistes de solutions existent. 

Les associations CEAN, CréaMonde, C’est Si Bio, La Soupe aux Cailloux, Naturellement Nanterre, Nanterre 
Écologie proposent donc l’initiative « Du BON dans nos cantines… » qui vise à promouvoir la consommation 
d’aliments de saison, locaux, bio ou labelisés, moins de viande et le plaisir de cuisiner soi-même. 

Cette initiative est similaire à d’autres initiatives existantes (voir en annexe plus de détails) : 

 « Oui au bio dans ma cantine » du WWF ; 

 « Ma cantine bio », le blog de Vincent Poizat de Rueil Malmaison ; 

 L’action de la région Ile de France pour développer la production bio en Ile de France… 

Cette initiative vise tous les lieux de restauration collective de Nanterre : bien sûr les cantines scolaires, mais 
aussi les maisons de retraites ou foyers sociaux, ainsi que le portage à domicile pour les personnes âgées ; les 
centres de loisirs ; les restaurants des administrations et les restaurants d’entreprise… 
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La France importe des produits bio du fait de sa production insuffisante au regard de sa production ; seuls des 
objectifs ambitieux et à long terme peuvent donner confiance aux agriculteurs et permettre au bio de se 
développer en France, près des citoyens. 

Cette initiative est portée par des citoyens, premiers concernés par une alimentation de qualité, saine, 
responsable et à coût abordable pour le plus grand nombre. Elle s’inscrit pleinement dans la démarche « Ville en 
transition » également initiée par quelques associations nanterriennes. 

UNE PROPOSITION DE PROJET POUR NANTERRE (LETTRE D’INTENTION) 
 

À :  Monsieur Patrick Jarry, maire de Nanterre 

Objet :  Proposition de projet « Du BON dans nos cantines… » 

Date :  24 mai 2011 

 

La ville de Nanterre est engagée dans une politique de Développement plus Durable comme le montre la tenue 
des Assises pour la ville, dédiée en mai 2011 à l’écologie urbaine. 

La présente proposition de projet concerne le périmètre de responsabilité et d’action de la ville de Nanterre 
pour développer sur son territoire l’initiative « Du BON dans nos cantines… » ; une extension à la Communauté 
d’Agglomération du Mont-Valérien (CAMV) est aussi possible. 

Les cantines visées sont en priorité celles relevant de la cuisine centrale de Nanterre (écoles maternelles et 
primaires, maisons de retraite et portage à domicile, centres de loisirs…) et l’alimentation relevant également de 
la commande publique (goûters, centres de loisirs…). Sont également visés les autres lieux de restauration 
collective notamment les restaurants des entreprises et des autres lieux publics. 

Concernant ce projet : 

 Ses objectifs seront définis : 

 De façon quantitative pour différents termes ; par exemple : 2012, 2016 et 2020 ; 

 De façon qualitative en plans de progrès à partir d’actions opérationnelles d’amélioration de la situation 
actuelle. 

 Son organisation devra impliquer, outre les organismes en responsabilité dans les cantines et restaurants 
ciblés, l’ensemble des parties prenantes concernées : 

 les parents d’élèves, leurs fédérations ; 

 les enseignants, les éducateurs, 

 les entreprises, leurs salariés et leurs représentants ; 

 les commerçants, les producteurs et leurs associations professionnelles ; 

 les experts (diététicien notamment) et les organismes publics conseil ; 

 bien évidemment les élus et les services de la municipalité, du département (collège), de la région (lycée) 
et de l'État (université) ; 

 et tout citoyen souhaitant s’impliquer dans ce projet ! 

 Sa mise en œuvre intègrera deux volets : 

 Sensibilisation afin d’informer et d’impliquer le plus grand nombre ; 

 Action pour améliorer l’offre avec plus de produits de saison, locaux, biologiques ou labellisés (poisson 
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MSC par exemple) et la promotion de menus avec moins de viande ou à dominante végétarienne. Il s’agit 
de valoriser une alimentation variée et de qualité : avec moins de produits issus de l'industrie 
agroalimentaire et plus de produits bruts que les cuisiniers vont préparer eux-mêmes, dont des produits 
bio, locaux, labellisés… 

Les enjeux sont à la fois écologiques, sociaux et économiques (les trois piliers du Développement Durable) : 

 Ecologiques : il s’agit de diminuer la pression de l’homme sur son environnement en diminuant à la fois la 
consommation de ressource et la production de déchets, comme par exemple le tri des déchets en fin de 
repas par les enfants avec mise en place de composteurs ; 

 Sociaux : il s’agit de redonner l'envie d’une alimentation plus naturelle et plus saine, pour une meilleure 
qualité de vie ; d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs (ce sont eux les principales victimes des 
pesticides) ; de redonner du sens au métier de cuisinier (ne pas faire plus uniquement du conditionnement 
de produits issus de l'agro-alimentaire, mais cuisiner réellement pour ses convives) ; 

 Economiques : il s’agit de donner au plus grand nombre l’accès à une alimentation de qualité, en trouvant 
les solutions pour un repas qui ne soit pas plus cher ; 

mais aussi Démocratiques en redonnant au citoyen et à la société civile sa place dans la gouvernance de la cité 
et de son territoire. 

Au-delà des cantines, il s’agit de développer une offre de produits de saison, locaux (Ile de France et régions 
environnantes), labelisés et de promouvoir une alimentation moins riche et plus végétarienne accessible dans 
ses commerces et ses marchés pour toutes les assiettes nanterriennes. Pour faire partager à nouveau le goût de 
cuisiner et ensemble découvrir comment se nourrir autrement, soyons ambitieux pour Nanterre ! 

 

Jean-Pierre THERET 

pour CEAN, La Soupe aux Cailloux, C’est Si Bio, Naturellement Nanterre, Créa’Monde, Nanterre Écologie… 

PROCEDURE D’APPEL A PROJET (AAP*) DE LA VILLE DE NANTERRE 
http://www.nanterre.fr/Expression/projet/Appel+à+projet.htm 

Les appels à projet ont été initiés en 2003, dans la suite et l’esprit des « Assises pour la ville ». 
Que vous soyez simple citoyen, membre d’associations, acteur de la vie locale, vous avez peut-être envie de 
contribuer au développement de votre commune ou de votre quartier. Vos projets pour la ville nous intéressent. 
Devenons partenaires de leur réalisation. 

Quel type de projet ? 

Votre projet doit tout d’abord s’inscrire dans le cadre de la satisfaction d’un intérêt collectif puisque cette 
caractéristique est au cœur des activités du service public local. 
Ce critère d’utilité publique et social du projet est évidemment déterminant afin qu’il s’inscrive ensuite dans le 
cadre des activités municipales. 

Le projet peut concerner votre environnement proche ; la rue, le groupe d’immeubles, le quartier ou concerner 
l’ensemble de la ville, s’adresser à une population particulière ou s’adresser à l’ensemble des habitants. 

Il peut prendre la forme d’un aménagement de proximité, d’une activité nouvelle quel qu’en soit le domaine, 
d’un service nouveau rendu aux habitants, d’une manifestation ou se matérialiser par la réalisation d’un 
équipement. Il peut concerner une initiative ponctuelle, ou s’inscrire dans la durée. Il peut également être mené 
dans le cadre d’un partenariat avec d’autres individus ou groupes d’individus. 

http://www.nanterre.fr/Expression/projet/Appel+à+projet.htm
http://www.nanterre.fr/Expression/projet/Quel+type+de+projet.htm
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Comment votre projet sera examiné ? 

Votre projet, tel qu’il est exposé dans votre lettre d’intention, sera examiné, ses conditions techniques et 
financières analysées, afin d’en vérifier la faisabilité. 

Voici comment : 

 Dès réception de votre lettre, celle-ci est communiquée par Monsieur le maire, au maire adjoint et/ou au 
président de conseil de quartier concerné qui suivra le projet. Dès ce moment, un courrier vous est adressé 
vous informant du destinataire de votre lettre d’intention.  

  Le maire-adjoint ou le président de conseil de quartier vous reçoit, avec les services compétents, afin de 
vous aider à finaliser votre projet. Votre projet est ensuite présenté au conseil de quartier et/ou aux 
instances de concertation concernées qui donnent un avis.  

 A l’issue de ces étapes votre projet est présenté au bureau municipal. Les projets seront soumis au conseil 
municipal dans le cadre de la présentation budgétaire. Le conseil municipal vote le budget fin mars.  

 Pour tout projet retenu, l’initiateur est associé à chaque phase de la réalisation. Tout refus d’un projet sera 
motivé. 

 Pour rédiger votre lettre d’intention : quelques conseils… 

Vous allez présenter un projet. 

Première étape : rédiger une lettre d’intention. Au-delà des idées qui en sont la source, vos projets pour la ville 
seront à construire avec vous jusqu’à leur réalisation. Des projets, il en est de toutes sortes, dans tous les 
domaines, de toutes dimensions. Voici donc quelques indications qui vous permettront de mieux vous repérer et 
de donner un cadre réaliste et efficace à votre imagination créative et à votre dynamisme.  

Les quelques questions qui suivent peuvent vous y aider : 

 Essayer de décrire le plus précisément possible votre projet : quels en sont les objectifs et les implications ? 
Sa localisation ?  

 Pouvez-vous décrire le public concerné, la tranche d’âge, la situation ?  

 Quel type d’activité concerne votre projet ? (scolaire, périscolaire, culture, sport, animation…)  

 Quels sont à votre avis les moyens nécessaires pour la réalisation de votre projet ? (local, terrain, matériel, 
personnel…)  

 Pensez-vous pouvoir estimer le coût de votre projet ?  

 Avez-vous une idée des moyens de financement autres que ceux de la ville ? (sponsor, subvention auprès 
des collectivités  , associations, Etat…) 

Consulter tous les projets… 

Les projets doivent être adressés à :  

Monsieur le maire de Nanterre 
« Appel à projets » 
Hôtel de ville  
88/118, rue du 8 Mai 1945 
92000 Nanterre  

http://www.nanterre.fr/Expression/projet/Comment+votre+projet+sera+examiné.htm
http://www.nanterre.fr/Expression/projet/Pour+rédiger+votre+lettre+d’intention.htm
http://www.nanterre.fr/Expression/projet/Lesprojets/
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ANNEXES 

Extrait du projet de loi Grenelle I 

CHAPITRE 3 - UNE AGRICULTURE ET UNE SYLVICULTURE DIVERSIFIEES, 
PRODUCTIVES ET DURABLES 
Article 26 

La vocation première et prioritaire de l’agriculture est de répondre aux besoins alimentaires de la population, et 
ce de façon accentuée pour les décennies à venir. En outre, le changement climatique, avec ses aléas et sa 
rapidité, pose à toutes les agricultures du monde des questions difficiles et leur demande de s’adapter, de se 
diversifier, et de contribuer à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Cependant les 
processus intensifs de production font peser des risques parfois trop forts sur les milieux, menaçant aussi la 
durabilité de l’agriculture elle-même. 

Au-delà des importantes évolutions des pratiques agricoles mises en oeuvre depuis une  dizaine d’années, un 
mouvement de transformation s’impose donc pour l’ensemble de l’agriculture pour concilier les impératifs de 
production quantitative, d’efficacité économique, de robustesse au changement climatique et de réalisme 
écologique : il s’agit de produire suffisamment, en utilisant les fonctionnements du sol et des systèmes vivants 
et, leur garantissant ainsi une pérennité, de sécuriser simultanément les productions et les écosystèmes. 
L’agriculture contribuera ainsi à l’équilibre écologique du territoire, notamment à la constitution d’une trame 
verte et bleue et au maintien de la biodiversité, des espaces naturels, des milieux aquatiques et à la 
réhabilitation des sols.A cet effet, les objectifs à atteindre sont : 

 généraliser des pratiques agricoles soutenables et productives de parvenir à une production agricole 
biologique suffisante pour répondre d’une manière durable à la demande croissante des consommateurs. 
L’objectif pour la surface agricole utile en agriculture biologique est d’atteindre 6% en 2013 et 20% en 
2020. A cette fin, le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244 quater L du 
Code Général des Impôts sera doublé dès l’année 2009 afin de favoriser la conversion des exploitations 
agricoles vers l’agriculture biologique. 

 de viser pour les produits biologiques une part dans la restauration collective publique de 15% de 
l’approvisionnement en 2010 et 20% d’ici 2012. La part de produits saisonniers ou de faible impact 
environnemental pour leur production et mise à disposition doit croître de façon identique. 

 de développer une démarche de certification environnementale des exploitations agricoles afin que 50% 
des exploitations agricoles puissent y être largement engagées en 2012.Dès 2008, des prescriptions 
environnementales pourront être volontairement intégrées dans les produits sous signes d'identification de 
la qualité et de l'origine. Une incitation pour les jeunes exploitants s’installant en agriculture biologique ou 
en haute valeur environnementale (HVE) sera étudiée. 

 de généraliser des pratiques agricoles soutenables et productives. Il est ainsi prévu de retirer du marché les 
substances phytopharmaceutiques les plus préoccupantes en fonction de leur substituabilité : 30 d’ici fin 
2008, 10 d’ici fin 2010. Il s’agit également de diminuer de 50% d’ici 2012 celles pour lesquelles il n’existe pas 
de produits ni de pratiques de substitution. De manière générale, l’objectif est de réduire de moitié les 
usages des produits phytopharmaceutiques en 10 ans en accélérant la diffusion de méthodes alternatives 
et sous réserve de leur mise au point. Un programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation 
sur l’ensemble de l’agriculture sera lancé dès 2008, ainsi qu’un état des lieux de la santé des agriculteurs et 
des salariés agricoles et un programme de surveillance épidémiologique. Une politique nationale visera la 
réhabilitation des sols agricoles et le développement de la biodiversité domestique, cultivée et naturelle 
dans les exploitations. La politique génétique des semences et races domestiques aura pour objectif de 
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généraliser dès 2008 le dispositif d’évaluation des variétés et d’en étendre les critères aux nouveaux enjeux 
du développement durable, et d’adapter le catalogue des semences aux variétés anciennes. Un plan 
d’urgence en faveur de la préservation des abeilles sera mis en place en 2009. 

 d’accroître la maîtrise énergétique des exploitations afin d’atteindre 30% des exploitations agricoles à 
faible dépendance énergétique d’ici 2013. 

Pour atteindre ces objectifs, l’Etat agira par une combinaison d’actions : l’encadrement des  professions de 
distributeurs et d’applicateurs de produits phytopharmaceutiques par des exigences en matière de formation, 
d’identification ou de séparation des activités de vente et de conseil dans le cadre d’un référentiel vérifiable, 
d’enregistrement et de traçabilité des produits, un renforcement des crédits d’impôt, des aides budgétaires 
pour aider les agriculteurs à développer l’agriculture biologique, des instructions données à ses services en 
matière de restauration collective ; la promotion d’une organisation des acteurs agricoles et non agricoles sur le 
territoire s’entendant sur des pratiques agricoles avancées sur l’ensemble du territoire concerné ; une 
réorientation des programmes de recherche et de l’appareil de formation agricole pour répondre d’ici 2012 aux 
besoins de connaissance, notamment en microbiologie des sols, et au développement des pratiques économes 
en intrants ; l’objectif est qu’au moins 20% des agriculteurs aient bénéficié de cette formation en 2012. La 
couverture des sols en hiver sera généralisée en fonction des conditions locales. Pour améliorer la qualité de 
l'eau et préserver la biodiversité, des bandes enherbées et zones végétalisées tampons d'au moins 5 mètres de 
large seront progressivement implantées le long des cours et masses d'eau. En outre, la France appuiera au 
niveau européen une rénovation de l’évaluation agronomique des variétés candidates à la mise sur le marché 
pour mieux prendre en compte les enjeux de développement durable et notamment la réduction dans le temps 
des intrants de synthèse. 

Blog de Rueil Malmaison – Ma cantine bio 

http://macantinebio.wordpress.com 

Je suis membre de la fédération de parents d’élèves PEEP à Rueil Malmaison. A ce titre je participe à la 
commission Cantine destinée à suivre les menus mis en place par la Sogeres. 

Ce blog a pour but: 

- de rassembler les informations existantes concernant l’usage de produits ‘bio’ dans les cantines scolaires 

- de faciliter leur mise en place et l’élargissement du nombre de produits et de plats composés à base de 
produits ‘bio’ 

- de promouvoir une gestion bio et durable des cantines scolaires 

- de faire connaître les objectifs de la circulaire du 1er Ministre daté du 2 mai 2008 concernant l’introduction de 
produits issus de l’agriculture biologique dans les restaurants collectifs 

Ce blog sera enrichi au fur et à mesure par mes soins mais surtout j’espère par vos contributions. 

A bientôt. 

Vincent Poizat, vincent.poizat@macantinebio.com;  

Initiative WWF – Oui au bio dans ma cantine 

http://www.ouiaubiodansmacantine.fr 

 

http://macantinebio.wordpress.com/
mailto:vincent.poizat@macantinebio.com
http://www.ouiaubiodansmacantine.fr/
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Madame le Maire, Monsieur le Maire, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil Général, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil Régional,  

Le WWF-France a relancé la deuxième édition d’une grande campagne nationale de promotion des produits 
issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective scolaire. Avec vos administré(e)s dites « Oui au 
Bio dans ma cantine ». 

Le Grenelle de l’environnement a mis notre pays dans une dynamique agricole ambitieuse qui reste à 
concrétiser : parvenir à 6% de surface agricole biologique d’ici 2012. Pour l’instant, notre pays n’en compte que 
2,46%, contre 8% chez nos voisins italiens. Pourtant, loin d’être une lubie d’écologistes, le bio offre aujourd’hui 
une réponse pragmatique aux problèmes de santé publique et de crise écologique. Une opportunité à saisir pour 
mener à bien la mission que nous vous avons confiée : assurer un développement harmonieux de notre 
territoire. 

En effet, le bio c’est bon pour la santé ! Riche en éléments nutritifs mais surtout, exempt d’OGM, de pesticides 
et de conservateurs potentiellement nocifs pour l’organisme ! 

Par ailleurs, le bio, c’est bon pour l’environnement ! Un mode de production qui respecte les ressources 
naturelles, les sols et la biodiversité. S’il est local et de saison, c’est moins d’énergie consommée pour sa 
production et son transport et du coup, moins de gaz à effet de serre pour la planète !  

Enfin, le bio, c’est bon pour les finances ! En bio, les agriculteurs touchent un revenu décent, la production 
locale bio crée 20 à 30% d’emplois supplémentaires et permet de faire économiser aux contribuables les frais de 
décontamination et frais médicaux générés par l’utilisation des pesticides. 

Pour toutes ces raisons, nous voulons des produits bio dans nos cantines mais aussi des agriculteurs bio sur 
notre territoire. C’est pourquoi, nous vous demandons, par le biais de cette pétition, de faire, dès à présent, un 
choix politique fort : celui de mettre en œuvre des mesures concrètes pour inciter les agriculteurs de notre 
commune à passer au bio et de leur offrir un marché local par les cantines scolaires. 

 Des produits biologiques sont déjà servis dans les cantines que vous administrez ? Allez plus loin ! Sont-ils de 
saison, locaux, en provenance de circuits courts qui privilégient le producteur ? Développez l’offre de ses 
produits en passant de 10% à 20%, ou de 20% à plus. Certaines cantines sont à 60% et plus, sans 
augmentation notable du prix global d’un repas. 

 Pas de produits biologiques servis dans les cantines dont vous avez la charge ? Il n’est pas trop tard, de 
nombreuses collectivités s’y mettent, alors pourquoi pas vous ? Vous trouverez de nombreuses informations 
pour démarrer sereinement dans cette belle aventure à la rubrique "Ressources" du site de la 

campagne. 

Nous vous incitons pour finir à participer à la Grande Enquête Nationale sur la réalité du Bio dans les Cantines. 
Pour ce faire remplissez, ou faites remplir, établissement par établissement, le formulaire en ligne à cette 
adresse (cliquez). 

Vous aussi, dès aujourd’hui, dites oui au bio dans nos cantines ! 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 

http://www.ouiaubiodansmacantine.fr/ressources/
http://www.ouiaubiodansmacantine.fr/ressources/
http://extra.planete-attitude.fr/planete-attitude-enquete-nationale-oui-au-bio-dans-ma-cantine
http://extra.planete-attitude.fr/planete-attitude-enquete-nationale-oui-au-bio-dans-ma-cantine
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Guides & Informations 

 Comment introduire durablement des produits biologiques dans un restaurant scolaire, publié par le 

groupement des agriculteurs bio d'Ile de France : 

http://www.bioiledefrance.fr/pro/images/stories/RCBIO/guide%20gestionnaire%20def.pdf 

 

 Premières rencontres nationales "manger mieux, manger bio en restauration collective" les 8 et 9 
décembre 2009 : 

http://www.colloque-mmmb.fr/ 

 

 GAB, du pain bio en Ile de France 

Suite à notre conversation téléphonique, voici comme convenu différentes infos et documents sur le pain bio 
d’Ile de France. 

En effet face aux problèmes d’introduction du bio en restauration collective (prix, disponibilité, format...) l'un 
des produits bio le plus facile à mettre en place est le pain. 

Nous avons la chance en Ile de France d'avoir des surfaces en blé bio suffisantes pour alimenter une filière pain 
bio locale et équitable que nous avons mise en place et coordonnons à présent. L'accompagnement que nous 
pourrions vous proposer pour débuter concernerait ainsi l'introduction de ce pain "bio d'Ile-de-France"® qui 
permet de développer la production locale tout en assurant une rémunération juste à chacun des partenaires de 
la filière qui se sont engagés sur une charte de qualité. 

N’hésitez pas à me contacter pour des renseignements complémentaires. 

Bastien Fitoussi 

Chargé de mission Filières, GAB Ile de France ; 10 rue des frères Lumière, 77100 Meaux 

http://www.bioiledefrance.fr 

Tél. 01.60.24.71.84. / 06.83.36.82.72 

Fax 01.60.44.09.88. 

filieres@bioiledefrance.fr 

 

 Etude « Bio et restauration collective » réalisée par la Fédération Nationale des Agricultures Biologiques 
(FNAB) des régions de France : 

http://www.fnab.org/ 

http://www.repasbio.org/ 

Voir les outils de communication et les cahiers des charges à destination des collectivités, qui peuvent être 
utilisés par les entreprises : 

http://www.repasbio.org/index.php/Leurs_fonctionnements/Permettre_aux_producteurs_bio_locaux_d_acced
er_aux_marches_publics.html 

 

 Guide du Conseil Régional Ile de France et Appel d’offres pour les gestionnaires 

Problématique (cahier des charges pour restauration scolaire et possibilités pour une préférence aux produits 
locaux - et bio...-) est développée de façon très concrète dans une plaquette du conseil régional (rédigée par la 
FNAB et le GAB) : 

http://www.bioiledefrance.fr/pro/images/stories/RCBIO/guide%20gestionnaire%20def.pdf
http://www.colloque-mmmb.fr/
http://www.bioiledefrance.fr/
mailto:filieres@bioiledefrance.fr
http://www.fnab.org/
http://www.repasbio.org/
http://www.repasbio.org/index.php/Leurs_fonctionnements/Permettre_aux_producteurs_bio_locaux_d_acceder_aux_marches_publics.html
http://www.repasbio.org/index.php/Leurs_fonctionnements/Permettre_aux_producteurs_bio_locaux_d_acceder_aux_marches_publics.html
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"Comment introduire durablement des produits biologiques dans un restaurant scolaire" - Guide 
d’accompagnement à l’attention des gestionnaires et des cuisiniers des collèges et des lycées d’Ile-de-France 

à télécharger depuis la page suivante : 

http://www.bioiledefrance.fr/pro/news/latest/du-bio-dans-les-restaurations-collectives-franciliennes-le-gab-idf-
en-publie-le-mode-dem 

Voir en particulier son annexe IV (pages 50 à 52), "Comment rédiger un appel d’offres cohérent avec la production 
biologique"... 

 Une région plus bio 

Le Conseil régional a voté le 18 juin un plan de développement de l’agriculture biologique en Île-de-France. 
Objectif : tripler les surfaces dédiées au bio d’ici 2013 pour répondre à la demande croissante. Parmi les 
mesures actées figurent l’aide à l’installation et à la conversion, la poursuite de l’incorporation de produits 
biologiques dans les cantines des lycées publics et des actions « formation et recherche ».  

Source : Conseil régional d'Ile-de-France 

 

http://www.bioiledefrance.fr/pro/news/latest/du-bio-dans-les-restaurations-collectives-franciliennes-le-gab-idf-en-publie-le-mode-dem
http://www.bioiledefrance.fr/pro/news/latest/du-bio-dans-les-restaurations-collectives-franciliennes-le-gab-idf-en-publie-le-mode-dem
http://www.iledefrance.fr/

