
La bio d'ici
® 

 c'est quoi ?
-  Une structure à but non lucratif (association destinée à 

se transformer en SCIC1 ).

-  Une plateforme créée en Pays de Savoie pour faciliter 
l’introduction progressive et régulière d’une alimentation 
bio, saine et de proximité en restauration collective.

1 Société Coopérative d’Intérêt Collectif

La bio 
d ' ici

®La bio d'ici® 

Manger bio, Manger bien, Manger local 
en restauration collective.

Quels objectifs ?
-  Favoriser l’accès à une alimentation bio et saine pour tous.

- Développer la production bio locale.

-  Contribuer à la sensibilisation des jeunes aux liens alimentation-
santé et aux enjeux sociétaux liés à nos choix alimentaires 
quotidiens.

Quelle réponse concrète ?
-  Un catalogue de produits bio, de saison, adaptés à la RHF, achetés 

au plus local et au plus direct (logique de circuit court).

-  Une offre de menus 100% bio « clé en main » pour  
les scolaires.

-  Une plateforme d’approvisionnement basée en Pays de Savoie, 
adossée à un partenaire transport local performant.  

-  Livraison sur les deux Savoie en priorité, possible sur une partie de 
l’Isère et de l’Ain (nous consulter)



L'agriculture 
biologique
-  Un signe off iciel de qualité, 

reconnu depuis 30 ans par le 
Ministère de l’Agriculture

-  Un cahier des charges 
strict  et contrôlé : tous les 
opérateurs des f ilières bio sont 
contrôlés chaque année par 
un organisme indépendant. 

Manger bio en restauration collective,  

pourquoi ?

Pour notre environnement :
-  Un cahier des charges très strict : le seul interdisant les produits chimiques de 

synthèse et les OGM.

-  Un mode de culture permettant de préserver la fertilité du sol, la qualité de 
l’eau, de l’air et la biodiversité.

Pour notre santé : 
-  Des aliments de haute qualité nutritionnelle1, exempts d’additifs chimiques 

de synthèse et transformés avec des méthodes respectant la qualité des 
produits bruts.

-  Le prolongement logique du PNNS2 : le bio permet d’introduire plus de fruits 
et légumes et de céréales complètes en évitant les résidus de pesticides.

Pour soutenir l’emploi local :
- Les fermes bio emploient environ 30% de main d’œuvre en plus.3  

-  En soutenant l’agriculture bio de proximité, vous agissez directement sur le 
maintien du tissu agricole et sur l’emploi à l’échelon local et régional.

Pour répondre à la demande des citoyens  :
-  78% des parents aimeraient que leurs enfants aient accès à des repas bio à la 

cantine.4

-  41% des actifs  aimeraient qu’on leur propose des repas bio sur leur lieu de 
travail.4

1  Cf rapport AFSSA du 28 avril 2003 « évaluation des risques et bénéf ices nutritionnels et sanitaires des aliments issus de 
l’agriculture biologique » et étude ABARAC du professeur Joyeux 

2 Plan National Nutrition Santé
3 Rapport FNAB DATAR VEROT 1998
4 Baromètre de consommation et de perception des produits bio CSA/Agence Bio – édition 2010



Manger bio en restauration collective,  

comment ?

Nos propositions

Pour soutenir le développement durable de f ilières bio 
locales, l’introduction des produits bio doit se faire de façon 
PROGRESSIVE, REGULIÈRE et PROGRAMMÉE :
-  La progressivité permet aux équipes de se familiariser en douceur avec les 

produits.

-  La régularité et la programmation dans le temps  vont nous permettre 
de contractualiser avec des producteurs sur des volumes prévisionnels, 
de stimuler le développement de l’offre bio locale et d’optimiser les coûts  
logistiques.

1. Un menu 100% bio par semaine :
-  Des menus « clés en main »  équilibrés (respect du GEMRCN5), prenant en compte 

: la saisonnalité des produits, les goûts des convives ainsi que les contraintes de 
réalisation et de coût-portion. Ces menus ont été réalisés par des professionnels 
(chefs + diététicien), et sont accompagnés de Fiches Techniques. 

-  Cette formule permet de réaliser facilement 1 menu 100% bio par semaine et 
d’atteindre ainsi l’objectif du Grenelle (20% de bio en 2012 en restauration collective), 
avec un surcoût limité et maîtrisé. 

-  La totalité des ingrédients est livrée en une seule fois, ce qui facilite l’atteinte du 
franco, simplif ie votre gestion et vous fait gagner du temps : un seul interlocuteur, 
une seule commande, une seule facture !

2. L’introduction du bio par ingrédients :
Notre offre a été conçue pour faciliter vos approvisionnements :

- 100% bio (ou en conversion),
- de saison
-  adaptée aux besoins de la restauration collective (présentation, format…)
-  achetée au plus local (priorité aux producteurs locaux et régionaux)

3. Un mix des deux : 
Par exemple :

-  un repas bio tous les 15 jours, complété par des ingrédients systématiquement ou 
régulièrement bio (fruits et légumes, laitages, céréales…) 

- ou une composante du menu 100% bio chaque jour 
5 Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition, déclinaisons des recommandations du PNNS pour la 
Restauration Collective.
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Nous contacter

Notre ethique

La bio d’ici® a pour missions :
-  De favoriser l’accès à une alimentation bio et saine pour tous.

-  De contribuer, par son activité, au développement de l’agriculture 
bio de proximité (locale et régionale), dans une démarche qui vise à 
assurer aux producteurs des débouchés réguliers et pérennes et une 
juste rémunération.

-  De contribuer à la sensibilisation des jeunes aux liens nutrition-santé 
et plus largement aux impacts sociétaux de nos choix alimentaires 
quotidiens.

-  De créer un lien de sens et de solidarité entre les acteurs de la 
restauration collective et les producteurs bio locaux et régionaux. 

Nous souhaitons agir dans une démarche de développement local et durable, en coopération  avec 
l’ensemble des acteurs locaux (acteurs de la f ilière bio, élus, établissements, associations, parents 
d’élèves…).

Nous adhérons pleinement aux principes fondateurs de l’Agriculture Biologique1 et à la Charte Nationale 
de la Restauration Collective de la FNAB2 . 

Nous travaillons en partenariat avec l’ADABio3 qui propose des formations et des animations 
pédagogiques pour accompagner les porteurs de projets dans l’introduction du bio : visites de fermes bio, 
tables de découvertes, projections de f ilms-débats ...

1 http://www.corabio.org/quest-ce-que-lagriculture-biologique/35
2 http://www.repasbio.org 
3 Association de Développement de l’Agriculture Bio, présente sur les départements 73, 74, 01 et 38

Contact établissements :
Christine VIRON
Tél : 06 08 35 55 75  
christine.viron@labiodici.fr

Contact producteurs/
fournisseurs :
Jean-Marc RIVA
Tél : 06 87 92 34 68 
jeanmarc.riva@labiodici.fr

Commandes/ 
administratif :
Jacqueline JEULIN
Tél: 04.79.71.06.05  
Lu au Ve: 8h-12h / 13h30-16h30
Fax : 09.70.06.88.86 
contact@labiodici.fr

Ils nous soutiennent


