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Programme de développement de la bio-locale
en restauration collective en Haute-Loire
- Résumé Les initiatives locales d'introduction de produits bio, locaux et durables en restauration collective sont rares. C'est
une demande croissante de consommateurs et notre programme se veut une réponse à des difficultés de mise en
œuvre par le manque d'informations et de dynamiques coordonnées.
Le Grenelle de l'environnement visait à introduire 20% de produits biologiques en restauration collective en 2012.
Malgré cette forte volonté politique, nous en sommes encore loin.
La région Auvergne œuvre également à l'introduction de produits biologiques dans les cantines des lycées.
Objectifs du programme :
1. Encourager les filières paysannes biologiques et les transformateurs locaux, en privilégiant leurs produits
plutôt que ceux vendus par l'industrie agro-alimentaire.
2. Favoriser la qualité alimentaire car en mangeant bio, les produits sont sans pesticides, sans engrais
chimique, sans OGM, sans additifs de synthèse et plus riche en nutriments.
3. Valoriser les produits du terroir et la diversité alimentaire car l’agriculture bio, par souci d'autonomie et
d'efficience économique, favorise les variétés locales et rustiques.
4. Maintenir les emplois et en créer de nouveaux car en consommant des produits issus de circuits courts
vous dynamisez l'économie locale. De plus, l’agriculture bio exige 30 % de main d'œuvre en plus.
5. Réduire l'impact écologique car la consommation de produits bio issus de circuits courts permet de réduire
les transports et ainsi minimiser l'émanation de gaz à effet de serre, responsable des boulversements
climatiques. En outre, la bio participe globalement au bien vivre ensemble en respectant l'eau, l'air, le bienêtre animal, la biodiversité... et l'être humain par ses échanges souvent plus équitables.
Pistes d'actions pour ce projet :
Nous souhaitons proposer un accompagnement « à la carte » des cantines et de toutes personnes motivées
souhaitant introduire des produits bio. Il s'agit de construire un réseau d'acteurs ayant les compétences pour :
− donner les généralités et la méthodologie de la RHD (Restauration Hors Domicile) en bio
− avoir les contacts de fournisseurs locaux
− rédiger des appels d'offres
− élaborer des menus composés de produits bio et locaux
− travailler sur la réduction des coûts du menu et souvent ainsi sur la durabilité du projet (réduction des
déchets, réduction de la part de protéines animales...)
− accompagner pédagogiquement les repas bio
Nous travaillons à :
− Un diagnostic du territoire et des rencontres des différents acteurs concernés
− Un programme de sensibilisation des convives (activités et outils pédagogiques)
− Des co-formations pour cuisiniers et restaurateurs « Introduire facilement des aliments bio à mes menus »
− Une formation à destination des agriculteurs « Informer et organiser la profession pour répondre aux
attentes de la restauration collective ».
− Une sensibilisation pour les élus et les gestionnaires d'établissement proposant de la RHD « Faire le choix
du changement en restauration collective vers l'alimentation bio-locale »
− Des formations de parents d'élèves « Comment favoriser l'introduction de produits bio et locaux dans ma
cantine? »
− Un soutien technique à la modification et l'adaptation d'appels d'offres.
− La communication générale sur ce projet
− Un événement > un colloque territorial à l'instar du colloque « Du bio en restauration collective, c'est
possible ! »

Les porteurs du projet :
* Bio-Acteurs 43
L’association bio acteurs 43 a été crée en 1995 sous l’appellation « Echo des consommateurs de produits biologiques ». Elle
regroupe aujourd'hui 1 400 adhérents. Ses principaux objectifs sont :fournir de l’information et des conseils concernant
l’alimentation bio, et promouvoir et favoriser l’utilisation de la Bio. Pour se faire, elle gère une bibliothèque et une vidéothèque.
édite un bulletin bi-mensuel, propose conférences, tables rondes, ateliers cuisine, stages,… et travaille en partenariat avec
d’autres organisations sur des domaines particuliers (par exemple, l’introduction de produits bio dans les cantines scolaires).
Contact :
34 route de Roderie
43000 Aiguilhe
04 71 06 08 37 / bioacteurs43@gmail.com
* Haute-Loire Biologique
Haute-loire Biologique est la structure départementale représentative des agriculteurs biologiques depuis 1992 (elle regroupe
plus de 135 adhérents). Les objectifs de l'association sont le développement de l'agriculture biologique en Haute-loire, ainsi que
la promotion et la communication sur ce mode de production. Voici les principales actions de l’association : accompagnement
des conversions et installations en AB , organisation de formations et journées d’échanges techniques entre producteurs,
représentation des agriculteurs bio et la défense de leurs intérêts, communication auprès des professionnels agricoles et
citoyens de Haute-loire sur le bio (visites d'exploitations, foires bio ...) , accompagnement des projets collectifs de
transformation, de valorisation et de commercialisation de produits biologiques, animation du réseau biologique en Haute-Loire.
Contact :
Immeuble Interconsulaire
16 blvrd du Président Bertrand
43000 Le Puy en Velay
04 71 02 07 18 / hauteloirebiologique@orange.fr
* Collectif 43 sans OGM
Le collectif 43 sans OGM s’oppose à toutes formes de culture de plantes transgéniques en milieu ouvert, quelle que soit leur
vocation. Il condamne fermement toute forme de brevetage du vivant, qu’il soit animal ou végétal. Il souhaite coupler
l’information sur les OGM par une information sur leurs alternatives. Dans notre région fortement agricole, il conviendra de
défendre nos systèmes locaux existants, des systèmes agraires de qualité (exploitations paysannes de petites tailles,
l’agriculture biologique, les labels, les semences paysannes...) ; il est important de préserver et de promouvoir
la biodiversité. Le Collectif 43 sans OGM se définit comme une plate forme de lutte légale contre la présence
d’OGM, que ce soit dans nos champs ou dans nos assiettes.
Contact : collectif.43.sansogm@gmail.com
* Les Amis de la Terre Haute-Loire
La fédération des Amis de la Terre France est une association de protection de l’Homme et de l’environnement, à but non
lucratif, indépendante de tout pouvoir religieux ou politique. Créée en 1970, elle a contribué à la fondation du mouvement
écologiste en France et à la formation du premier réseau écologiste mondial. En France, les Amis de la Terre forment un réseau
d’une trentaine de groupes locaux autonomes qui agissent selon leurs priorités locales et relaient les campagnes nationales et
internationales sur la base d’un engagement commun en faveur de la justice sociale et environnementale.
Contact :
Chez Yanni Hadjidakis
Maison des Bretchs
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 59 75 88 / hauteloire@amisdelaterre.org
* Le REN 43 – Réseau Ecologie Nature de Haute-Loire
Le REN 43 est une fédération d’associations ayant des objectifs d’intérêt général dans les domaines de l’écologie et de la
protection de l’environnement. Son objet est :
- Fédérer les associations, coopératives, collectifs... de protection de l’environnement de Haute-Loire ;
- Préserver l’environnement naturel, les milieux et les écosystèmes, la faune sauvage et la santé humaine ;
- Promouvoir un mode de développement économe des ressources, de l’énergie et de l’espace, respectueux de la santé,
équitable et soutenable sur le long terme, et ceci dans tous les domaines : agriculture, industrie, transport, habitat... ;
- Animer le débat public et la citoyenneté dans le domaine environnemental dans le département de la Haute Loire.
14 organismes sont aujourd'hui membres du REN, représentants plus de 5000 adhérents. Le REN est le représentant en
Haute-Loire de la FRANE (Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement ) et de FNE.
Contact :
8 rue Crozatier
43 000 Le Puy en Velay
06 18 29 00 59 / ren43@rivernet.org / www.ren43.org
* Nature & Progrès Haute-Loire : Pour une bio associative et solidaire !
N&P est une association de professionnels et de consommateurs engagés dans l’agro-écologie depuis 1964. Elle attribue une
mention contrôlée. Elle se réfère à une charte environnementale, socio-économique et humaine et à ses propres cahiers des
charges, fidèles aux principes fondamentaux de la bio. N&P développe les Systèmes Participatifs de Garantie pour évaluer
l’engagement des professionnels vis-à-vis de sa mention. Ces systèmes transparents associent consommateurs, producteurs et
transformateurs dans toutes les étapes de cette attribution. Elle édite une revue et organise des actions associatives.
Contact :
Chez Béranger Colin
La Bourange
43130 Retournac
04 71 05 13 78 (Renaud Daumas) / natureetprogres43@yahoo.fr / www.natureetprogres.org

