Mercredi 12 octobre de 9h à 14h
Salle de l’Auzelou, 19000 Tulle
Rencontres professionnelles
de la restauration collective
bio et locale à Tulle

LES ACTES DU FORUM
Atelier 1 : « Introduire des produits bio et locaux dans son service de restauration collective : comment
mobiliser les acteurs et mettre en œuvre le projet ? »
Intervenants :
• Brigitte ALLAIN, députée EELV de la Dordogne, rapporteuse de la proposition de loi sur l’ancrage territorial
de l’alimentation
•

Jacky BONNET, adjoint au maire de la Ville de La Couronne

Animatrice : Véronique BAILLON, coordinatrice de l’antenne de Limoges d’Interbio Nouvelle-Aquitaine
7YVÄS K\ W\ISPJ ! chefs cuisiniers, gestionnaires, élus, opérateurs de l’approvisionnement, structures
d’accompagnement de la Restauration Hors Domicile (RHD).

Ouverture de l’atelier :

Témoignages :

De nombreux élus ont inscrit dans leur programme
politique leur volonté de soutenir les produits locaux
de qualité dans leur restaurant collectif. Cela répond
à une demande forte de la société sur les plans de la
santé, de l’environnement, du lien au territoire.

)YPNP[[L (SHPU ! \U WYVJLZZ\Z WVSP[PX\L KL
Kt]LSVWWLTLU[K»\ULHSPTLU[H[PVU[LYYP[VYPHSPZtL

Le dire est une chose, mais le faire, en est une autre !
Car il s’agit d’un projet qui bouscule les habitudes, qui
concerne des gens qui bien souvent ne travaillent pas
ensemble et nécessite donc du temps.
L’objectif de cet atelier est d’échanger sur les
manières de mobiliser en interne (les équipes
d’élus, les agents) et en externe (les enseignants,
associations, fournisseurs…) à travers 2 témoignages
d’élus engagés.

3L KVZZPLY LZ[ KHUZ S»HJ[\HSP[t JHY SH SVP X\L
]V\ZWVY[La]PLU[K»v[YLHKVW[tLWV\YSHème fois
WHYS»(ZZLTIStLUH[PVUHSLTHPZPU]HSPKtLWHYSL
:tUH[7V\]La]V\ZUV\ZWYtZLU[LYSLJVU[LU\
L[SLZLUQL\_KLJL[[LSVP&
La mission d’information parlementaire a travaillé
pendant 6 mois sur l’alimentation territorialisée
HÄU KL MHPYL tTLYNLY SLZ MYLPUZ L[ SLZ SL]PLYZ SPtZ H\
développement d’une alimentation locale en France
métropolitaine et dans les DOM-TOM. Une centaine
d’organismes (dont Interbio) ont été audités. Suite aux
LUX\v[LZYtHSPZtLZSLSL]PLYPKLU[PÄtSLWS\ZPTWVY[HU[
est celui de la restauration collective (RC).

7YVQL[KLSVPKtÄUP[P]LTLU[HKVW[tWV\YS»(ZZLTIStL5H[PVUHSL
le 22/12/2016
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Ce travail a mené à l’élaboration d’un projet de loi
en 5 articles qui s’appuie sur les objectifs 2017 du
Grenelle de l’Environnement (20% de bio dans la
restauration collective) et qui comprend notamment :
•

•

Article 1er : obligation pour l’Etat et les Collectivités
de proposer 40% de produits locaux et 20% de
produits bio en restauration collective.
Article 2 : proposition d’un schéma territorial pour
le développement d’une agriculture durable : les
régions doivent mobiliser des moyens techniques
L[ÄUHUJPLYZWV\YH[[LPUKYLSLZVIQLJ[PMZWYt]\Z

Cette loi a été proposée le 14 janvier 2016 à
l’Assemblée Nationale, qui l’a votée à l’unanimité.
Par la suite, le Sénat a « détricoté » cette loi, qui
YtWVUKHP[ WV\Y[HU[ H\_ LUQL\_ PKLU[PÄtZ KHUZ SLZ
territoires enquêtés.
Les principes de la loi ont été repris par voie
d’amendements dans la loi «Egalité et citoyenneté»,
qui vise à ce que tous les citoyens aient accès à
un équilibre alimentaire territorialisé et qui promeut
le développement d’une nouvelle économie ancrée
dans les territoires.
0S L_PZ[L KL UVTIYL\ZLZ PUJP[H[PVUZ n
S»PU[YVK\J[PVUKLWYVK\P[ZIPVL[SVJH\_.YLULSSL
KL S»LU]PYVUULTLU[ UV[HTTLU[ 8\»LZ[JL
X\»\ULSVPWV\YYHP[HWWVY[LYKLWS\Z&
7LUZLa]V\Z X\»\UL SVP Ä_HU[ KLZ VIQLJ[PMZ
K»HJOH[ZLUWYVK\P[ZIPVL[SVJH\_MHJPSP[LYHP[SH
TVIPSPZH[PVUKLZJVSSLJ[P]P[tZL[KLZHJ[L\YZ&
Ce travail législatif, qui se poursuivra jusqu’en 2020,
a permis de créer le débat et de sensibiliser les
acteurs autour de la question d’une alimentation
locale et de qualité. La loi permet d’organiser les
JVTWt[LUJLZ H\ ZLPU KLZ KPќtYLU[Z VYNHUPZTLZ
institutionnels et de favoriser le développement du
droit à une alimentation territorialisée. C’est ensuite
aux citoyens de s’emparer de la loi et de la faire
exister sur les territoires. Sur le terrain, les initiatives de
développement pour une alimentation territorialisée
se développent déjà.
1HJR`)655,;!<UWYVQL[[LYYP[VYPHSK\YHISLL[
SVJHSWV\YSH]PSSLKL3H*V\YVUUL
Portrait de la commune :
La Couronne est une des 17 communes de la
communauté d’agglomération du Grand Angoulême

en Charente. Elle accueille 7 676 habitants et emploie
85 agents municipaux.
La cuisine centrale produit 700 repas jour.
Les denrées issues de l’agriculture biologique sont
introduites régulièrement : pain 100% bio depuis
2009, laitages en 2011, viandes en 2012. En 2013, la
ville de la Couronne introduisait 30% de produits bio.
La ville de La Couronne a vu sa population croître de
140 000 habitants entre 2008 et 2017. Par ailleurs, le
cœur de ville est occupé par une cimenterie, ce qui
présente des contraintes en termes de développement
urbain et de préservation de l’environnement.
Ce constat a mené les élus à s’engager, en 2008, dans
\U (NLUKH  HÄU KL YtÅtJOPY H\ Kt]LSVWWLTLU[
K\YHISLKLSH]PSSL*L[(NLUKHX\PWYLUKYHÄULU
2020, se base sur une méthodologie participative et
permet de réaliser un état des lieux de la commune.
Il a pour objectif de faire évoluer les outils de
WSHUPÄJH[PVUK\[LYYP[VPYLL[PU[uNYL\U]VSL[ZWtJPÄX\L
sur la restauration collective.
,Z[JLX\L]V\ZKPYPLaX\LSL[YH]HPSZ\YS»(NLUKH
]V\ZHWLYTPZKLJVU]HPUJYLLUKV\JL\Y&
Concernant la restauration collective, plusieurs
aspects favorisent le développement d’une
alimentation locale et bio. Jacky Bonnet souligne
l’importance du portage politique pour le
développement d’une restauration collective locale
et bio.
3LZ WYVK\P[Z SVJH\_ L[ IPV JV[LU[ WS\Z JOLY ! HÄU
de pouvoir les introduire en restauration collective, la
commune travaille sur le coût des repas.
Les denrées alimentaires ne représentent que 25
à 30% du coût total d’un repas. Le restaurant
T\UPJPWHS [YH]HPSSL H]LJ \UL KPt[t[PJPLUUL HÄU KL
mieux équilibrer les repas, tant nutritionnellement
qu’économiquement. La sensibilisation et l’éducation
alimentaire des convives, et notamment des enfants,
permet de réduire le gaspillage alimentaire et la
quantité de déchets tout en favorisant la protection
de la santé et de l’environnement. Jouer sur les
quantités, les recettes, accueillir les enfants dans le
calme, être à l’écoute des remarques en terme de
goût, permet de limiter le gaspillage. Les déchets
issus des repas sont compostés ou donnés à un
éleveur canin de la commune.
Par ailleurs, les investissements collectifs contribuent
à diminuer les charges de fonctionnement. Par
exemple, la cuisine centrale de La Couronne
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s’est dotée d’une légumerie, un outil essentiel pour
transformer les produits bruts et permettre leur
utilisation facile par les cuisiniers en restauration
collective.
(]La]V\Z t[t Z\YWYPZ WHY S»HJJ\LPS KL JLY[HPUZ
HJ[L\YZH\KtI\[K\WYVQL[&(]La]V\ZWYVJtKt
nKLZYtHQ\Z[LTLU[Z&
La formation des cuisiniers, la polyvalence des équipes
et un réel partenariat entre les élus et les gestionnaires
de cuisine facilitent l’appropriation de la démarche.
(ÄU K»HWW\`LY ZH ]VSVU[t KL WYVWVZLY KLZ WYVK\P[Z
locaux et bio en restauration collective, la commune fait
le choix en 2010 de ne pas avoir recours aux produits
OGM, que ce soit dans les produits consommés
directement ou indirectement (via l’alimentation
animale). Ce choix oriente clairement la collectivité vers
le bio. Par ailleurs, privilégier les produits locaux et bio
est possible dans la rédaction des marchés publics
en mettant en avant les critères de saisonnalité et les
bilans carbone.
<ULMVPZSHUJtLSHKtTHYJOLKLTHUKL[LSSLKLZ
LɈVY[ZX\V[PKPLUZ&
A moyen terme, l’objectif de la commune est d’atteindre
les 100% de denrées bio et locales dans ses restaurants
collectifs. Dans le cadre de la charte « Bien manger dans
ma commune », La Couronne travaille collectivement
avec 17 autres communes sur les approvisionnements
locaux et bio : la restauration collective est aujourd’hui
un bon moyen pour sensibiliser les citoyens aux enjeux
liés à l’environnement et à la santé.
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Atelier 2 : « Acheter et cuisiner des produits bio et locaux en maîtrisant son budget »Intervenants
•

Aurélie BENAZET, Diéteticienne, Co-Présidente du Collectif Les Pieds dans le Plat

•

Dominique LEGA, Directeur de la Cuisine Centrale de Talence (33) et délégué Régional AGORES

Animatrice : Astrid RAGOT-JOUBERT, Coordinatrice Restauration Collective à Interbio Nouvelle-Aquitaine
7YVÄS K\ W\ISPJ ! chefs cuisiniers, gestionnaires, élus, opérateurs de l’approvisionnement, structures
d’accompagnement de la Restauration Hors Domicile (RHD).

Ouverture de l’atelier :
Le marché de la restauration collective pèse plus de
7 milliards d’euros et compte plus de 10 millions de
repas servis chaque jour. Une opportunité de marché
réelle pour les acteurs nationaux et du territoire. Les
collectivités ont donc un rôle essentiel à jouer pour
valoriser les acteurs du territoire et du développement
durable dans le secteur de l’agriculture et de
l’alimentation.
Introduire des produits issus de l’agriculture biologique
aujourd’hui en restauration collective est une action
réalisable par tous. Près de 9 restaurants collectifs
sur 10 ont d’ailleurs déjà proposé de produits bio
(selon le baromètre de l’Agence Bio en 2015). Il est
important de pérenniser ces démarches.
Baisse des dotations de l’Etat, contraintes
techniques, augmentation de la qualité des produits,
approvisionnement en circuit de proximité… autant
de barrières ayant un impact sur le projet alimentaire
de qualité auxquelles les acheteurs sont confrontés.
Alors comment faire pour concilier enjeux de société
et maitrise budgétaire ?
C’est ce que nous avons tenté de résoudre lors
de cet atelier avec nos intervenants qui oeuvrent
au quotidien sur le développement d’un projet
alimentaire de qualité tout en trouvant des solutions
de respects des équipes, du budget, des convives
etc.
Aurélie BENAZET diéteticienne engagée depuis
plus de 10 ans dans la restauration collective, fait
partie d’un réseau national de formateurs basé en
Dordogne : Le Collectif Les Pieds dans le Plat. Entre
rencontres, échanges, formations, actions sur le
terrain, édition d’un livre de recettes, le Collectif est
aujourd’hui fort de retours d’expériences concluants.
Aurélie, par le biais de sa formation, apporte une
approche nutritionnelle et culinaire, indispensable
et indissociable de la maîtrise des coûts dans une
démarche d’introduction des produits biologiques en
restauration collective.

Dominique LEGA, est Directeur des services de
restauration à Talence en Gironde et avec son
équipe, c’est plus de 2 600 repas qui sont produits et
livrés par jour sur 18 restaurants satellites en liaison
chaude. Aujourd’hui, la Ville de Talence a atteint un
taux de 19% d’introduction de produits biologiques
en restauration collective.
Egalement Délégué Régional du réseau AGORES,
qui réunit les acteurs de la restauration collective
publique, Dominique LEGA a fait de la lutte contre la
THSIV\ќL®ZVUJVTIH[-VY[KLZHK`UHTPX\LKL
réseau et de ses 40 ans d’expérience, AGORES a
WLYTPZn43,.(K»PKLU[PÄLYJLX\PKVP[L[WL\[v[YL
réalisé aujourd’hui en restauration collective publique.

Témoignages :
0U[LY]LU[PVUK»(\YtSPL),5(A,;
3»PU[YVK\J[PVU KLZ WYVK\P[Z IPVSVNPX\LZ LU
YLZ[H\YH[PVUJVSSLJ[P]LL[SLZHZWLJ[ZÄUHUJPLYZ
A un faible pourcentage (moins de 50% de produits
bio), tout le monde peut le faire mais surtout
sans surcoût, élément incontournable du projet.
Lorsqu’on souhaite aller plus loin dans la démarche
d’introduction des produits biologiques et dépasser
SLZL\PSKLZ \U]YHP[YH]HPSKLYtÅL_PVULZ[HSVYZ
nécessaire.
Le prix et l’augmentation du coût des repas est le
principal frein à l’introduction des produits biologiques.
On évoque souvent 20% à 50% de surcoût pour un
produit biologique. Sauf qu’en réalité, le coût des
aliments (coût matière première ou coût denrée) ne
représente seulement que 20% du prix d’un repas.
*LX\PtX\P]H\[n\UZ\YJV[ÄUHSLU[YLL[ ZHUZ
travailler sur l’aspect maîtrise des coûts. Ce surcoût
ÄUHS WL\[ HPUZP MHJPSLTLU[ v[YL JVTWLUZt WHY KLZ
techniques culinaires de préparation et d’élaboration
des repas, tout en respectant la réglementation
nationale en vigueur (GEMRCN, Plan Alimentaire).
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(SPTLU[H[PVUZHPULL[K\YHISL!*VTWHYLYJLX\P
LZ[JVTWHYHISL

prônées par l’Etat via ses outils comme les GEMRCN
et le Plan Alimentaire.

Quand on parle du coût d’un aliment, il est
UtJLZZHPYLKLWYLUKYLLUJVTW[LKPќtYLU[ZHZWLJ[Z
de son mode de production mais également de sa
composition nutritionnelle et pas seulement comparer
un prix au kilo. L’agriculture dite « conventionnelle »
et la production industrielle ont des répercussions
non négligeables aujourd’hui prouvées sur
l’environnement, la santé des producteurs, la qualité
de l’aliment produit (haute teneur en eau, teneur en
acides gras saturés, ajout de solvants et de colorants)
et donc la santé du consommateur.

Ces recommandations sont en cohérence avec le
projet d’introduction de produits biologiques car
les fruits et légumes ainsi que les céréales semicomplètes et complètes en bio sont des produits
facilement abordables puisqu’ils possèdent peu
]VPYL WHZ KL KPќtYLU[PLS KL WYP_ H]LJ KLZ WYVK\P[Z
dits conventionnels. En revanche, les produits tels
que la viande bio sont des produits plus chers, mais
WVZZtKHU[ \U TLPSSL\Y WYVÄS U\[YP[PVUULS

La haute teneur en calorie (souvent expliquée par une
OH\[L[LUL\YLUZ\JYLZYHѝUtZU»LZ[WHZZ`UVU`TL
KLX\HSP[tU\[YP[P]L]P[HTPULZTPUtYH\_ÄIYL;V\Z
ces éléments doivent être pris en compte, car les
politiques de santé publique, le traitement des eaux
ont également un coût pour les collectivités et le
JVUZVTTH[L\Y ÄUHS
Au-delà de la préservation de l’environnement, les
aliments biologiques sont assurés d’avoir peu ou
WHZZ\IPKLYHѝUHNLPUK\Z[YPLSKLWYtZLU[LYWL\V\
pas d’additifs et d’avoir été cultivés sans pesticides
chimiques.
*VTTLU[MHP[VUWV\Y[YH]HPSSLYZ\YSLZ\YJV[&


9LKtÄUPYSLYHWWVY[X\HSP[tX\HU[P[t

On se rend compte que beaucoup de restaurants
collectifs, notamment pour les collèges, lycées et la
restauration au travail, possèdent des menus avec de
nombreuses composantes : 7 à 8 choix d’entrées,
WSH[Z L[ KLZZLY[Z 0S LZ[ KVUJ WS\Z KPѝJPSLTLU[
possible d’introduire une alimentation de qualité
(faible quantité à la commande, forte concurrence
des autres plats).
La proposition de produits « équivalents » concurrents
(des carottes râpées bio et une part de pizza en
entrée ou une crème dessert industrielle et un yaourt
bio en dessert) écarte le consommateur vers le choix
et la découverte de ces produits.
Le respect des grammages est bien évidemment
incontournable en matière de maîtrise des coûts, de
gaspillage et de santé publique. Un des passages
PUJVU[V\YUHISLZ WV\Y KtÄUPY SH X\HU[P[t UtJLZZHPYL
passe également par la connaissance du convive
(nous n’avons pas tous les mêmes besoins !).


9LZWLJ[LYSLWSHUHSPTLU[HPYL

Plus de fruits et légumes, plus de céréales complètes,
moins de viande, moins d’acides gras saturés : ce
sont les recommandations en termes d’alimentation

3LWSHUHSPTLU[HPYLLZ[\UV\[PSKLWSHUPÄJH[PVUX\P]H
permettre au cuisinier et au producteur de s’entendre
sur le long terme, de pérenniser les échanges. Il évite
les répétitions dans les menus, le cumul de produits
laitiers, il régule la fréquence des produits gras et
permet de travailler la saisonnalité des produits, quitte
à certains moments de l’année à moins respecter le
GEMRCN, jugé aujourd’hui obsolète par les autorités
de l’Etat.
3LZt[HWLZ


9t\ZZPYZVUPU[YVK\J[PVUKLWYVK\P[ZIPV

*VTTLUJLYWHYSLZHSPTLU[ZX\PJV[LU[
SL TVPUZ JOLYZ L[ SL\Y KVUULY \UL WSHJL
WYP]PStNPtL KHUZ SLZ TLU\Z
Les fruits, les légumes et les aromates
Ces produits doivent impérativement être travaillés
en saison pour garantir leur qualité gustative, leur prix
raisonnable et la proximité de leur lieu de production.
A certains moments de l’année, travailler des
produits de saison impliquera parfois une répétition
de menus, mais il est important de consommer ce
qui est disponible au moment T et ainsi revenir aux
fondamentaux. La saisonnalité des productions fait
partie intégrante d’une démarche favorisant le bio et
le local.
Pour compenser la monotonie qu’implique le respect
de la saisonnalité, l’agriculture biologique regorge
de diversités (nombreuses variétés, anciennes et
originales). De plus, les produits biologiques n’ont
pas besoin d’être épluchés, ce qui va permettre
avec la diversité des variétés, d’éduquer aux goûts,
aux couleurs, aux formes. On peut par exemple
utiliser les fanes des légumes pour les sauces et
WYVWVZLY\ULWYtZLU[H[PVUKPќtYLU[LK\WYVK\P[,U
revanche, il est nécessaire de disposer de matériel
de cuisine adapté, pour exemple ici, le robot coupe
qui permettra de travailler le légume brut.
Une des solutions pour introduire et valoriser plus
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de légumes dans les menus tout en conservant
\U UVTIYL Z\ѝZHU[ KL WYVK\P[Z JVTW[tZ JVTTL
féculents dans le Plan Alimentaire : introduire à
hauteur de 40% de crudités ou cuidités (soupe) en
entrée en les combinant à 60% de féculents (salade
de riz ou de pâtes, tarte aux légumes, ajout de
pommes de terre dans la soupe).
De même, lorsque l’on cuisine « maison » une viande
(plat en sauce par exemple), on augmente la quantité
de légume et on introduit une viande de meilleure
qualité en plus faible quantité. Le légume est un
HSPTLU[YPJOLLULH\THPZtNHSLTLU[YPJOLLUÄIYLZ
ce qui permet d’être rassasié pour une plus longue
durée.
L’ajout d’une garniture aromatique dans tous les plats
à base de féculents et de viande à hauteur de 40%
permet d’ajouter du goût, de la couleur, d’augmenter
la sensation de satiété et de maîtriser son coût en
introduisant des produits de qualité. Les exemples
de plats et recettes sont nombreux : bolognaise,
lasagnes, hachi parmentier, quiche, tarte…Il faut se
souvenir que les légumes sont vecteurs de goût au
même titre que des lardons ou fromages râpés mais
que leur coût est moindre.
Les produits céréaliers et les légumineuses
En bio, on retrouve généralement ce type de produits
ZV\Z[YVPZMVYTLZWYPUJPWHSLZ!IY\[LLUÅVJVUL[LU
farine. Ce qui permet de varier leur utilisation. Comme
dans le cas des fruits et légumes, en bio, on retrouve
une plus grande diversité de variétés et d’espèces de
céréales et de légumineuses. Ce qui permet encore
une fois de lutter contre la monotonie des repas.
3LZWYVK\P[ZJtYtHSPLYZIPVZVU[WL\V\WHZYHѝUtZ
Ce qui leur permet d’apporter un plus grand nombre
KLU\[YPTLU[ZKLÄIYLZKLWYV[tPULZL[KL]P[HTPULZ
On conseille de choisir des céréales semi-complètes,
plus appétissantes et plus digestes que des céréales
complètes et plus rassasiantes que des céréales
YHѝUtLZ
Pour un produit emblématique comme le pain, son
introduction en bio peut s’avérer risquée, car il existe
\U NYHUK KPќtYLU[PLS KL NV[ LU[YL SL WYVK\P[ IPV L[
conventionnel. Pour cela, il faut savoir ruser et opter
pour une intégration progressive (farine T60, T70).
Des exemples de retours d’expériences ont parfois
nécessité un an de mise au point.
Les légumineuses sont employées comme sources
de protéines végétales et permet ainsi de diminuer
SHWHY[KLZWYV[tPULZHUPTHSLZtJVUVTPLÄUHUJPuYL
non-négligeable).
Les matières grasses

Véritable aliment et non seulement un support de
cuisson, la matière grasse est un incontournable de
l’alimentation. Les matières grasses végétales telles
que l’huile de colza sont des produits bons marchés
et souvent disponibles localement. Les huiles en bio
sont plus épaisses, plus visqueuses et plus goûteuses
: on se sert d’une plus faible quantité pour cuisiner.
0ZZ\LZ K»\UL WYLTPuYL WYLZZPVU n MYVPK LSSLZ VќYLU[
une meilleure composition en acides gras insaturés.
On change sa manière de travailler avec les huiles
LU J\PZPUHU[ KPќtYLTTLU[ ! VU UL MHP[ WS\Z YPZZVSLY
la viande mais la garniture aromatique, on réduit la
quantité de matière grasse dans les féculents car les
légumes avec lesquels ont les associes (éléments
WYtZLU[tZ WYtJtKLTTLU[ ZVU[ YPJOLZ LU ÄIYLZ L[
permettent de moins coller après la cuisson.

A retenir !
Les fruits et légumes, les produits céréaliers et les
légumineuses ainsi que les huiles issues d’une
première pression à froid doivent représenter 50%
des composantes de nos repas.
Si on commence par convertir l’ensemble de ces
produits, base solide de notre alimentation et bon
marché, en bio, il est alors possible d’introduire
facilement 50% de produits bio en restauration
collective.

 (WYuZ \UL WtYPVKL KL [YHUZP[PVU L[ \UL
MVPZ SH WYLTPuYL t[HWL THz[YPZtL VU WL\[
PKLU[PÄLYL[PU[YVK\PYLSLZWYVK\P[ZSLZWS\Z
JV[L\_6IQLJ[PMKtWHZZLYSLZ KLIPV
Les viandes, les poissons et les fromages : les
produits plus coûteux
Lorsqu’on introduit, dans le cadre d’une alimentation
variée et de qualité tout en maîtrisant ses coûts,
des produits issus de l’agriculture biologique, il est
important de remettre les aliments nobles à leur
place, d’en apprécier la valeur et ainsi d’en réduire
les quantités pour consommer de la qualité.
Aujourd’hui, on peut considérer nos habitudes
de consommation en protéines animales non
carentielles. On parle plutôt de surconsommation. Il
est donc indispensable de procéder à une refonte
des menus. Cette étape vient après la maîtrise des
fondamentaux (fruits et légumes, produits céréaliers
et protéagineux, matières grasses).
En ce qui concerne la consommation de viande, le
collectif « Les pieds dans le plat » ne prône pas le
végétarisme. Cependant, l’introduction de protéines
végétales en complément des protéines animales
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permet de maîtriser ses coûts mais également
son impact environnemental. L’association ou
l’alternance de protéines animales et de protéines
végétales est facilitée par des astuces culinaires et
des recettes de plats alternatifs simple. On conseille
ainsi de cuisiner des plats végétariens (sans viande
ni poisson) ou réduits en protéines animales pour
ensuite pouvoir consommer de la viande de qualité
dans des quantités raisonnables et adaptées.
La principale solution : ce sont les légumineuses,
évoquées et déjà introduite dans la première phase
d’introduction des produits biologiques. Elles sont
ZV\YJLZKLWYV[tPULZL[KLÄIYLTHPZZVU[tNHSLTLU[
au cœur des cycles de production en agriculture
IPVSVNPX\LHÄUK»LUYPJOPYSLZVSLUHaV[LL[KLNHYHU[PY
la biodiversité). Par ailleurs, les céréales complètes
sont également une source de protéines végétales
non négligeables.
Réduire le grammage en viande doit se faire dans
SLJHKYLK»\UJOHUNLTLU[WYVNYLZZPMHÄUKLULWHZ
perturber les convives. Ainsi, le plat unique, comme
les lasagnes, le Hachi Parmentier, la bolognaise est
idéal pour commencer l’introduction « discrète »
des légumineuses. L’objectif d’un plat alternatif* par
semaine semble être un bon compromis, à condition
d’être proposé comme choix unique.
*alternatif : viande réduite ou absence

:PS»VUYLZWLJ[LnSHSL[[YLKL.,49*5PSLZ[KPѝJPSL
d’introduire la totalité des produits laitiers en bio car
le surcoût serait bien trop important. Une mise à jour
de la réglementation serait alors nécessaire.

Conclusion
Pour limiter le surcoût, il est indispensable de travailler
l’équilibre des menus.
En premier lieu, on priorise l’introduction des
produits biologiques dans les menus en se basant
sur le triptyque Fruits et Légumes, Féculents et
Légumineuses, Matières Grasses (Huiles Végétales).
Intégrer régulièrement des protéines végétales
permet de diminuer le grammage de la viande et
ainsi d’en augmenter la qualité
Proposer des formations techniques culinaires aux
cuisiniers (cuissons basses températures, repas
alternatifs etc.)
0U[LY]LU[PVUKL+VTPUPX\L3,.(
Lorsque l’on souhaite introduire des produits
biologiques en restauration collective, plusieurs
éléments sont à prendre en compte :


3L JOVP_ L[ SLZ ]VSVU[tZ WVSP[PX\LZ de
la collectivité sont bien évidemment un
élément moteur des projets d’amélioration de
l’alimentation, de la valorisation du territoire dont
le projet d’introduction de produits biologiques.
Des villes comme Bègles ou Mussidan
soutiennent mieux ce type de projet par leur
implication politique face à des municipalités qui
ne souhaitent pas s’investir du sujet.



3LZ TV`LUZ KPZWVUPISLZ par la collectivité et
SLZ tX\PWLZ KL J\PZPULZ sont déterminants
dans la manière et la facilité d’introduction des
produits biologiques. Parfois, il est nécessaire de
repenser, de réorganiser la prestation du service
des repas.



3LZTV`LUZKLJVTT\UPJH[PVU mis en œuvre
pour sensibiliser les convives mais également
SL\Y LU[V\YHNL ,U LќL[ PS UL MH\[ WHZ V\ISPLY
que les parents sont eux même les « meilleurs
diététiciens du monde ».



3L JHKYL KLZ THYJOtZ W\ISPJZ pour les plus
grosses collectivités doit être parfaitement maîtrisé
L[\[PSPZtHÄUKLMH]VYPZLYS»PU[YVK\J[PVUKLZWYVK\P[Z
biologiques. Certaines municipalités peuvent
parfois se sentir « coincées » dans ce cadre
réglementaire alors que le marché public est l’outil

Préparer et proposer des plats alternatifs permet
encore une fois de lutter contre la monotonie des
repas, découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles
textures, d’exploiter de nouveaux ingrédients ou
de nouvelles formes d’ingrédients mais également
et surtout de proposer des produits de qualité en
maîtrisant ses coûts.
Les yaourts et le lait
Le surcoût induit par ces produits en bio est plus
facilement maîtrisable qu’avec des produits carnés,
en choisissant simplement des conditionnements
plus économiques (exemple : des seaux de 5 kg).
Encore une fois, il est nécessaire de comparer ce
qui est comparable : d’un côté des produits « sur
transformés » et de l’autre, des produits fabriqués à
partir de lait entier, riche en oméga 3 et en calcium.
Dans certains cas, des produits contenant une très
forte teneur en un élément nutritif peut comptabiliser
de manière supérieure dans le cadre du plan
HSPTLU[HPYLZPVUQ\Z[PÄLKLZHJVTWVZP[PVU*»LZ[SL
cas de certains fromages blancs bio qui contiennent
jusqu’à 260 mg de calcium pour 100g soit plus de
230 % qu’un fromage blanc conventionnel.
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idéal pour relocaliser ses approvisionnements.


9LNHYKLY H\[V\Y KL ZVP JVUUHz[YL ZVU
territoire HÄU KL ZH]VPY X\LS LZ[ SL WYVK\P[
disponible et à moindre coût. Pour les grosses
collectivités, il est indispensable de se tourner vers
KLZÄSPuYLZIPLUZ[Y\J[\YtLZX\PZVU[JHWHISLZKL
fournir des produits pour un bon rapport qualité/
prix.

Aujourd’hui, le bio devient compétitif et les exemples
de produits au même prix en bio et en conventionnel
ZVU[ JV\YHU[Z +LZ JVUKP[PVUULTLU[Z KPќtYLU[Z V\
des modes et circuits de commercialisation plus
courts permettent de réduire le coût des produits
biologiques.
•

Il est indispensable de raisonner en ne
KPZZVJPHU[ WHZ SL WYP_ L[ SL YLUKLTLU[ K\
WYVK\P[ une fois cuisiné. Parfois un petit surcoût
permet de disposer d’un produit dont la qualité
technique permet d’avoir d’un rendement en
préparation ou cuisson bien supérieur.

•

Il est important de disposer de YLZZV\YJLZ
L[ K»HZ[\JLZ J\SPUHPYLZ évoquées par des
professionnels expérimentés en restauration
collective. Aujourd’hui, des experts maîtrisent
le sujet et sont riches de retours d’expériences.
Des petites astuces nutritionnelles, comme
l’utilisation de céréales semi-complètes sont
impérativement à respecter.

•

Il est indispensable d’avoir des équipes de
J\PZPUL PTWSPX\tLZ KHUZ SL WYVQL[ HÄU K»\[PSPZLY
des techniques, de sortir de ses habitudes
comme la manière de servir le convive ou de
ZPTWSPÄLYSHWYLZ[H[PVUKL\_LU[YtLZ\UL]PHUKL
un accompagnement, deux desserts).

•

Le GEMRCN et les directives de l’Etat sont
importantes mais parfois restrictives et obsolètes.
Tout en restant dans une démarche mesurée et
YtÅtJOPL\ULJLY[HPULZV\WSLZZL vis à vis de ces
recommandations est nécessaire.

En conclusion :
Atteindre les 20% de bio dans les restaurants
collectifs en Nouvelle-Aquitaine en maîtrisant ses
JV[Z LZ[ KVUJ \U KtÄ VIQLJ[PM L[ YtHSPZHISL +L
plus sur la région, les exemples de réussite sont
nombreux et la labellisation «Territoire Bio Engagé»,
proposée par Interbio, permet de récompenser le
travail et l’implication des collectivités et des agents
techniques.
:P[LZYLZZV\YJLZ!
www.interbionouvelleaquitaine.com
www.restocoaquitaine.com
-PUKLZHJ[LZ

A retenir !
•

L’implication dans un projet tenant compte des
repas dans une école : 25% d’intention de vote
pour les élus.

•

Sans formation des agents : la mise en place de
cette politique s’avèrera être un échec.

•

L’implication de l’ensemble des acteurs est
indispensable (élus, gestionnaires, cuisiniers,
convives, accompagnants, équipe pédagogique).
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