
QUI SOMMES NOUS ?
 

• 2008 : Grenelle de l’environnement : 20% de bio en restauration collective 
• Regroupement national des cuisinier.es et diététicien.nes bio par la FNAB
et l’IFORE
• 2013 : Rédaction de la charte de Lorris autour des valeurs du groupe
• 2014 : Constitution en association loi 1901
• 2017 :   1ères Rencontres Nationales de la Restauration Collective engagée 
en bio

Institut de formation 
de l’environnement 

• Un réseau d’experts engagés pour une restauration collective saine et durable 
• Environ 195 adhérents et 30 formateurs sur tout le territoire 
• Des compétences variées et complémentaires
• Une présence sur l’ensemble du territoire français 

Aujourd’hui 





NOS MISSIONS 
L’ACCOMPAGNEMENT 

Binôme voire en trinôme   











Création d’une SCIC 
printemps 2021 



• Diminuer les gaz à effets de serre 

• Protéger la biodiversité

• Augmenter la valeur nutritionnelle en maîtrisant les coûts

• Cadre diététique qualitatif

• Développer le territoire bio- local 

• Valoriser les métiers

• Diminuer le gaspillage

• Eduquer, sensibiliser tous les acteurs

• Démarche écologique globale 

• Affichage, transparence, sincérité 

Éviter les débats clivants autour du végétarisme

Ne pas tomber dans l’écueil des plats VG industriels

Offre alimentaire saine et durable

Co-construction du projet
Travail de coopération 



CONCRETEMENT

•DIAGNOSTIC STRUCTURE

•EVOLUTIONS POSSIBLES EN FAVEUR 

DE LA TRANSITION

Partir de l’existant moyens humains et matériels

•Un petit changement peut apporter beaucoup !



PLUS DE :
• Brut, fait maison
• Frais
• BIO
• Saison
• Local
• Commerce équitable
• Végétal
• Légumineuses
• Circuits courts
• Transparence
• Plaisir à table, plaisir de cuisiner 

• Vrais aliments, densité nutritionnelle
• Vitamines, fibres, antioxydants, 
bonnes graisses, minéraux

• Education / Sensibilisation des mangeurs

• Maîtrise des coûts

MOINS DE :
• Plastique et Emballages
• Nanoparticules
• Perturbateurs endocriniens 
• Gaspillage
• Produits animaux
• Sucre
• Sel
• Huile de palme
• Graisses hydrogénées
• Produits raffinés
• Aliments ultra-transformés
• Pesticides
• Hormones
• OGM
• Antibiotiques 
• Additifs et auxiliaires technologiques
• Dépenses inutiles

Quels objectifs 
à court, moyen, long terme ?   



Manger bio à la cantine ne coûte pas plus cher 

•🡺 les collectivités de l’observatoire                                                                 
national de la restauration collective                                                                                                  
bio et durable le prouvent :                                                                                                            
32% d’achats en bio local                                                                                                              
pour 1,88 € de mat. 1ères / repas

• Coût denrées = entre 20 et 30% sur le coût total du repas 
(moyenne nationale) 🡺 le surcoût est relatif (la moyenne du 
surcoût prix denrées seules est de 9% sur le prix total du repas. Ce surcoût peut être 
lissé par les méthodes maîtrise de budget) Source la bio en restauration collective Bio 
Consom’acteurs



• CUISINER AUTREMENT

• FAIRE DES ÉCONOMIES 

plastique, emballages, produits déjà élaborés, travail sur les 
grammages et l’équilibre des menus, gaspillage, moins de 
pertes en bio, déchets…

• APPROVISIONNEMENTS 

Estimation des besoins - Produits bruts - de saison - circuits 
courts - local  

LEVIERS MAÎTRISE DU 
BUDGET

Capitaliser sur la santé et l’éducation





100 % bio local, sans surcoût 

•École de Marsaneix Dordogne 

•Collège de Belvès Dordogne 

•Ville de Mouans Sartoux Alpes Maritimes



octobre 2020 2ème collège 100% bio local en Dordogne 
à Montpon 
Maîtrise du budget – certifié ECOCERT



Cuisine centrale de 
BRUZ 
100% Bio 


