
Des produits bio locaux en restauration collective [Public visé] Collectivités, SIVU, Cuisiniers, Gestionnaires 

Chiffres clés des actions 2016 Objectif

accompagnement

Accompagner les collectivités et les différents 
établissements de restauration collective dans 
l’approvisionnement en produits bio locaux en s’adaptant 
aux spécifités de l’agriculture bio francilienne.

•	 Sensibilisation à l’agriculture biologique et visibilité sur l’offre 

bio locale disponible (fruits et légumes bruts et 4eme gamme, 

produits laitiers, légumes secs, céréales, épicerie).

•	 Diagnostics du fonctionnement de la cuisine sur site et suivi

•	 Accompagnement dans la rédaction de marché publics pour 

les rendre accessibles aux producteurs bio d’Ile-de-France

•	 Formations pour les chefs cuisiniers et leurs équipes, les 

gestionnaires, les diététiciennes et les élus de collectivités

•	 Animations pédagogiques personnalisées (en réfectoire, en 

classe, en cuisine, ...)

•	 Mise à disposition d’outils d’accompagnement, de 

communication et pédagogiques

•	 Mise en lien avec des fournisseurs & opérateurs bio locaux : 
- Boulangers fournissant du pain à base de blé bio d’IdF

- SCIC «La Coopérative Bio d’IdF»

- Producteurs bio livrant en individuel

[Votre contact] Marie-Clémentine Foussat   mc.foussat@bioiledefrance.fr   06.70.65.16.47

145 établissements de restauration collective 

accompagnés

Près de 220 000 convives ont mangé du 

bio local en 2015

100 chefs et agents de restauration formés 

sur 14 sessions 

81 animations pédagogiques réalisées 

Du bio local dans les assiettes des jeunes franciliens

Sur ce plateau du collège Louis Pasteur de Brunoy (91) : le 
yaourt, la pomme et les betteraves rouges sont bio et viennent 
d’Ile-de-France en direct des producteurs !

En convention avec la Région Ile-de-France et le Conseil Départemental 
de l’Essonne, le GAB IdF a suivi en 2016 120 lycées (1/4 des lycées 
franciliens) et 28 collèges du 91. Ces conventions permettent également 
de développer l’offre en produits bio disponibles pour la restauration 
collective et de mettre à disposition un panel d’outils pédagogiques 
pour accompagner la démarche 
globale des établissements.

Les achats de bio d’IdF en 2016
7 administrations 

6 entreprises

53 lycées franciliens 

58 collèges du 91, 93, 77

Plus de 50 municipalités  - 

100% des crèches parisiennes

...introduisent du bio dans leurs restaurants.


