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OBJECTIFS : valoriser le lait bio & apporter une 
solution économique à l’élevage laitier francilien

L’élevage francilien est en déclin : 5 éleveurs au moins par an n’ont pas de 
repreneurs. A fin 2015, il ne restait plus que 86 exploitations de bovins laitiers 
en Ile-de-France. 

Une des solutions : convertir sa ferme en agriculture biologique, mais cela 
n’est vraiment rentable que s’il est possible de valoriser son lait en agriculture 
biologique. C’est dans cet objectif que le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques d’Île-de-France (GAB IdF) mène des actions de structuration de 
la filière laitière en lien avec l’offre de production et la demande identifiée.

L’offre
•	 6	exploitations	de	bovins	 laitiers	

engagées	 en	 bio	 en	 IdF	 &	 4	
potentiels	projets	de	conversion

•	 700	 milliers	 de	 litres	 de	 lait	
produits	en	bio	/	an

Etat des lieux de la filière lait

La demande
•	 2	 millions	 de	 litres	 de	 lait	 sont	

nécessaires	 pour	 approvisionner	
la	 restauration	 collective	
francilienne	à	raison	de	4	yaourts	
bio	locaux	par	convive	et	par	an

Accompagnement
•	 Journées de sensibilisation	à	l’AB	

pour	éleveurs	conventionnels

•	 Partenariat avec des structures 
ayant une expertise technico-
économique	 pour	 appuyer	 les	
conversions	et	les	éleveurs	bio

•	 Appui à la commercialisation : 
chiffrage	de	la	demande,	mise	en	
place	de	solutions	 logistiques	et	
de	 transformation,	 appui	 sur	 la	
réglementation,	promotion

•	 Accompagnement des 
restaurants collectifs et des 
chaînes de magasins

Création d’un atelier 
de production de 

yaourts bio locaux à la 
ferme de Sigy (77)

2014

Développement de 
nouveaux produits 

pour la Restauration 
Collective (fromage 
blanc et yaourt en 

seau, lait pasteurisé)

La Région IdF et le 
Département du 
91, notamment, 

demandent au GAB 
IdF de travailler sur la 
restauration collective

2005

Le GAB IdF publie les 
résultats de cette phase 

d’expérimentation 
dans un guide pour les 
cuisiniers gestionnaires

2009

Création de l’association 
économique «Fermes 
Bio d’IdF» : plateforme 
de distribution pour la 
restauration collective 

et les magasins 
spécialisés

2011

Mise en place de 
diagnostics cuisine, 

formations ... pour les 
collèges et lycées pilote

2005 - 2007

1ère journée de 
sensibilisation à l’AB 

pour les éleveurs 
laitiers franciliens 

2012

Lancement d’une 
étude de faisabilité 
d’une filière laitière 

bio IdF avec le soutien 
de la DRIAAF IdF et de 

la Région

2013

2015

Création de 2 
nouveaux ateliers de 
transformation laitière 
à la Bergerie Nationale 
(78) et élargissement 

de la gamme (desserts 
lactés, ...)

2016

Crée en 1988, le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Île-de-France (GAB IdF)  
rassemble les producteurs franciliens engagés en agriculture biologique. En lien avec 
les attentes sociétales et environnementales, il a pour objet :

- de développer l’AB en IdF, de sensibiliser aux changements de pratiques agricoles, 
d’accompagner les conversions et les installations, 
- de structurer les filières, d’assurer la promotion des fermes bio d’IdF 
- et de mobiliser les collectivités sur le foncier, la restauration collective et la 
préservation de l’eau sur leur territoire. 

Structure référente en Île-de-France, Le GAB IdF est force de proposition dans la co-
construction de politiques publiques en matière de développement de l’Agriculture 
Biologique régionale.

Depuis plusieurs années, le troupeau laitier de la Bergerie Nationale évolue 
dans le sens de l’agro-écologie. Objectifs :  valoriser au maximum les res-
sources produites sur l’exploitation et maximiser le pâturage. Le passage 
en agriculture biologique des s’est achevé en avril 2015, ce qui a permis de 
convertir les vaches laitières en novembre 2015. le lait de la Bergerie Natio-
nale est certifié biologique depuis le 15 mai 2016.

La valorisation en bio : une nécéssité économique
L’exploitation	 laitière	 de	 la	 Bergerie	 Nationale	 de	 Rambouillet	 est	 constituée	 de	
55	vaches	laitières	pour	une	production	annuelle	de	350	000	litres	de	lait.	Etant	
donné	le	prix	du	lait	très	faible	sur	le	marché	conventionnel	(250€	à	280€/1000	L),	
une	réflexion	sur	la	commercialisation	du	lait	biologique	a	été	engagée	afin	de	le	
valoriser	au	mieux	et	de	bâtir	un	système	de	commercialisation	durable.

La	Coopérative	Laitière	de	Haute-Normandie	 (C.L.H.N.),	qui	travaillait	 initialement	
avec	l’exploitation	du	CEZ,	ne	collecte	pas	de	lait	biologique.	La	Bergerie	Nationale	
a	donc	fait	appel	au	GAB	IdF	afin	d’envisager	une	solution	pérenne	en	lien	avec	la	
demande	de	plus	en	plus	importante	de	produits	biologiques	franciliens.

En	2015,	deux	interlocuteurs	sont	entrés	en	contact	avec	le	CEZ	par	l’intermédiaire	
du	 GAB	 IdF	 dans	 le	 but	 d’examiner	 les	 perspectives	 de	 partenariats	 suite	 à	 la	
conversion	du	troupeau	 laitier.	 Il	 s’agit	de	deux	entreprises	existantes,	d’ores	et	
déjà	 en	 activité,	 et	 ayant	 des	 pics	 de	 demande	 complémentaires	 au	 cours	 de	
l’année.	La	société	OTTANTA		et	la	SARL	«	La	Ferme	de	Sigy	».

Le	lait	sera	valorisé	jusqu’à	570	€	/	1000	litres	soit	le	double	du	prix	en	conven-
tionnel,	 ce	qui	doit	permettre	à	 l’exploitation	d’améliorer	 les	 résultats	de	 l’atelier	
laitier	pour	permettre	de	financer	les	investissements	à	venir.

Bio et local, c’est l’idéal
Ce	 projet	 s’inscrit	 pleinement	 dans	 le	 projet	 d’établissement	 du	 CEZ	 Bergerie	
Nationale	qui	vise	à	devenir	une	véritable	vitrine	de	l’agro-écologie	montrant	des	
systèmes	de	production	vertueux	vis-à-vis	de	l’environnement,	respectueux	des	
consommateurs	en	faisant	bénéficier	le	plus	grand	nombre	d’entre	eux	de	produits	
sains	et	de	haute	valeur	gustative,	rémunérateurs	pour	le	producteur	et	générant	
des	emplois	localement.

La Bergerie Nationale

Lieu emblématique 
d’innovation et de 
formation

La	 Bergerie	 Nationale	 occupe	
250	 ha	 au	 coeur	 du	 domaine	
national	 (ex	 résidence	
présidentielle).	 Depuis	 plus	 de	
deux	 siècles	 elle	 conduit	 sa	
mission	 d’expérimentation	 et	
s’attache	à	démontrer	aujourd’hui	
les	 vertus	 de	 l’agriculture	
multifonctionnelle	 dans	 une	
démarche	 de	 développement	
durable.	

L’établissement	 a	 été	 créé	 par	
Louis	 XVI	 pour	 être	 une	 ferme	
modèle	 développant	 l’innovation	
en	 agriculture	 et	 élevage.	 La	
vocation	d’enseignement	du	site	
date	 de	 1794	 avec	 l’ouverture	
de	 l’école	de	berger	sous	 l’égide	
du	 Ministère	 de	 l’Agriculture	 de	
l’Agroalimentaire	et	de	la	Forêt.

Actuellement,	 outre	 une	
exploitation,	un	centre	équestre,	
un	 département	 recherche	 et	
développement,	 il	 possible	 un	
pôle	 de	 formation	 qui	 forme	
aux	 métiers	 du	 cheval,	 de	
l’agriculture,	de	 la	santé	animale	
et	de	l’agro-alimentaire.	
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L’association «Fermes 
Bio d’IdF» évolue pour 

devenir la SCIC «La 
Coopérative Bio d’Ile-

de-France»

2014
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« Rendre les yaourts 
accessibles en restauration 
collective est primordial car 
c’est par les enfants que 
l’on fera évoluer le mode de 
consommation vers plus de 
qualité. »
Après	 quinze	 ans	 dans	 l’industrie	
laitière,	Ottman	Beirouk,	gérant	de	La	
Ferme	de	Sigy,	se	lance,	en	2014,	dans	
la	 création	 d’une	 laiterie	 artisanale.	
Pour	 ce	 faire,	 il	 s’installe	 dans	 une	
ferme	laitière	conventionnelle,	à	Sigy,	
en	Seine-et-Marne	(77)	et	un	pipeline	
souterrain	approvisionne	directement	
le	 laboratoire	 en	 lait	 provenant	 de	 la	
salle	de	traite.

En	 2014,	 le	 GAB	 IdF	 cherche	 une	
solution	 pour	 valoriser	 en	 bio	 le	 lait	
d’un	élevage	biologique	de	Pécy	(à	27	
km	de	Sigy).	Faisant	face,	par	ailleurs,	
à	 une	 demande	 de	 la	 restauration	
collective	en	yaourts	bio	d’IdF,	le	GAB	
IdF	 propose	 à	 Ottman	 de	 créer	 une	
activité	transformation	biologique.

Les	 yaourts	 ainsi	 produits	 sont	
vendus	 exclusivement	 par	 la	 SCIC	
«La	Coopérative	Bio	d’Île-de-France»	
dans	 laquelle	 La	 Ferme	 de	 Sigy	 est	
sociétaire.	En	effet,	La	Ferme	de	Sigy	
souhaite	 augmenter	 son	 activité	 et	
prendre	part	dans	un	projet	plus	large	
de	transformation	de	produits	laitiers	
bio	en	Île-de-France.

C’est	donc	tout	naturellement	que	le	
GAB	IdF	fait	appel	à	la	Fermle	de	Sigy	
lorsqu’en	2015	 la	Bergerie	Nationale	
cherche	 un	 transformateur	 pour	
valoriser	son	lait	biologique.

La Ferme de Sigy
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« Le contact direct avec 
les éleveurs nous permet 
de connaître l’alimentation 
des vaches et de sublimer 
l’impact que les variations 
saisonnières ont sur les 
propriétés organoleptiques du 
lait et de nos produits. »
Premiers	en	France	à	avoir	tenté	le	pari	
de	marier	tradition	artisanale	italienne	
et	 excellence	 française,	 OTTANTA	
fabrique	des	fromages	frais	italiens.

Soucieuse	 de	maitriser	 toute	 la	 filière	
qui	 mène	 à	 la	 production	 de	 ses	
fromages,	 Sara	 Lacomba,	 gérante	
d’OTTANTA,	 s’est	 rapprochée	 du	 GAB	
IdF	 afin	 de	 s’approvisionner	 auprès	
de	 producteurs	 bio	 d’Île-de-France.	
Chaque	année,	 le	GAB	 IdF	 reçoit	ainsi	
plus	d’une	cinquantaine	de	sollicitations	
d’opérateurs	 économiques	 souhaitant	
travailler	 avec	 des	 agriculteurs	
biologiques	 locaux.	 Jouant	 le	 rôle	 de	
facilitateur,	 le	 GAB	 IdF	 a	 mis	 en	 lien	
l’entreprise	OTTANTA	avec	 la	Bergerie	
Nationale	et	 la	Ferme	de	Sigy	afin	de	
valoriser	 la	 totalité	 de	 la	 production	
laitière	de	l’exploitation.

Les	2	ateliers	 100	%	BIO	s’étendent	
sur	 370	 m2.	 De	 quoi	 permettre	 à	
OTTANTA	 d’elargir	 et	 de	 differencier	
sa	gamme	de	produits	en	y	ajoutant	
des	fromages	de	garde	 (caciocavallo	
et	 similaires)	 ainsi	 qu’en	 revenant	 à	
son	ancien	amour,	le	fumage	au	foin	!

Par	 ailleurs,	 ce	 partenariat	 priviligié	
avec	la	Bergerie	Nationale	donnera	la	
possibilité	 à	 OTTANTA	 de	 s’impliquer	
dans	 les	 reflexions	 sur	 l’alimentation	
des	 vaches,	 ainsi	 que	 sur	 l’évolution	
du	système	de	production	...	

Ottanta

Les produits
Pour	nous	 la	mozzarella	c’est	un	«	cibo	nobile	»	 :	on	 la	
deguste	au	naturel,	 encore	tiède,	deux	ou	trois	heures	
après	la	production,	pour	donner	à	ses	fibres	le	temps	de	
se	détendre	et	d’atteindre	la	tendresse	parfaite.

C’est	 ainsi	 que	 nous	 souhaitons	 la	 faire	 decouvrir	 au	
public	 francilien	 :	 fraîche	et	produite	à	 la	main	selon	 la	
technique	traditionnelle	des	Pouilles,	patrie	de	la	burrata	
et	de	la	«fiordilatte»	au	lait	de	vache.	

Sont	ainsi	fabriqués	de	 la	mozzarella	 ,	de	 la	burrata,	de	
la	 ricotta,	de	 la	stracciatella	 (coeur	de	burrata)	et	de	 la	
scamorza	fumée	

Les produits
Après	les	yaourts	nature,	sucré,	aromatisé,	la	Ferme	de	
Sigy	a	étoffé	sa	gamme	en	2015	avec	:

-	fromage	blanc	entier	en	seau	de	5	kg
-	yaourt	en	seau	de	5	kg	 (nature,	sucré,	aromatisé,	
infusé	vanille)
-	lait	entier	pasteurisé	en	seau	de	10	L.

Le	conditionnement	en	seau	permet	:
-	de	réduire	de	20%	le	coût	de	la	portion	de	125gr.
-	au	niveau	nutritionnel	d’ajuster	soi-même	le	dosage	
en	sucre	(6%	max)
-	 de	 réduire	 le	 gaspillage	 :	 permet	 de	 servir	 en	
ramequin	avec	des	portions	adaptées	suivant	 l’âge	
et	l’appétit	des	convives.
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Ces produits laitiers sont 
disponibles :

•	 en	 restauration	 collective	
(scolaire	 et	 d’entreprise)	 via	 «La	
Coopérative	Bio	d’’Île-de-France»

•	 dans	 certains	 magasins	
spécialisés	(ex.	:	Naturalia)

•	 dans	la	boutique	gourmande	de	la	
Bergerie	Nationale

Ces fromages sont disponibles :
•	 dans	la	boutique	d’Ottanta	(Paris	5)
•	 dans	pluisieurs	épiceries	fines
•	 danes	 plusieurs	 restaurants,	

hôtels	et	palaces
•	 via	La	Ruche	qui	dit	Oui
•	 dans	la	boutique	gourmande	de	la	

Bergerie	Nationale
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Près	 de	 180 000 
convives	ont	mangé	du	bio	 local	
en	2015

5	administrations

59	lycées	franciliens
47	collèges	du	77	et	du	91

32	 municipalités	 du	 75,	 77,	
91,	92,	93,	94,	95.

100%	 des	 crèches	
parisiennes

...introduisent	du	bio	dans	
leurs	cantines.

700 000	 yaourts	
ont	été	distribués	en	restauration	
collective	en	2016	

12 t.	de	fromage	blanc
ce	qui	a	permis	de	valoriser	

112 000	litres	de	lait	
bio	francilien

soit		X 2	par	rapport	à	2015	

Accompagnement

Le GAB IdF accompagne les collectivités et les différents établissements de 
restauration collective dans l’approvisionnerment 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	(du	pain,	des	yaourts,	des	fruits,	des	légumes	bruts	et	4ème	gamme,	
des	lentilles	et	de	l’épeautre).

•	 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,	 les	 gestionnaires	 et	 les	 élus	 de	

collectivités
•	 Animations	 pédagogiques	 (en	 réfectoire,	 en	 classe,	 personnalisables	 sur	

demande)
•	 Mise	à	disposition	d’outils	d’accompagnement	et	d’outils	de	communication
•	 Mise	en	lien	avec	des	fournisseurs	&	opérateurs	bio	locaux	:	

-	Boulangers
-	La	SCIC	«	La	Coopérative	Bio	d’ïle-de-France	»,	créée	fin	2014,	afin	de		
>>	mutualiser	le	travail	de	commande	et	de	logistique	pour	approvisionner	les	
restaurants	collectifs	
>>	et	de	mettre	en	place	des	ateliers	de	transformation	de	grande	envergure.

Chiffres clés

Des produits distribués par la SCIC «La Coopérative Bio d’Île-de-France»
Créée en 2014, la SCIC regroupe 
55 sociétaires	dont	:	
-	34	producteurs agricoles	
-	des	collectivités territoriales	(CD	
du	91,	du	94,	Ville	de	Paris,	Caisses	
des	écoles	de	Paris	11,	14	et	17),	
-	 des	 partenaires institutionnels	
(GAB	IdF,	Terre	et	Cités)	
-	 des	 transformateurs et 
distributeurs (Cuma	 Bio	 Val	 de	
Seine,	Patibio,	Ferme	de	Sigy,	Moulin	
Matignon,	Biolait,	magasins	Biocoop).	

La	 gamme	 des	 producteurs	 de	
la	 coopérative	 est	 composée	 de	
légumes bruts et 4ème gamme, 
légumes secs, fruits, produits 
d’épicerie et produits laitiers. 
L’implication	 des	 collectivités	 et	 des	
clients	en	tant	que	sociétaires	dans	la	
coopérative	permet	d’assoir	et	de	faire	
perdurer	les	partenariats.	Elle	peut	ainsi	
proposer	 des	 contrats	 de	 culture	 en	
amont	aux	producteurs	sociétaires	par	
rapport	aux	besoins	de	ses	marchés	et	
leur	garantir	des	débouchés.	

La	 coopérative	 permet	 d’une	 part	
de	 pérenniser	 des	 fermes	 bio	 et	
d’autres	part	d’impulser	la	conversion	
progressive	 d’un	 nombre	 important	
d’exploitations	 conventionnelles	 en	
leur	 proposant	 la	 contractualisation	
des	 cultures	 apportant	 une	
valorisation	des	productions.
Par	 ce	 biais,	 la	 coopérative	 assure	
aux	 collectivités,	 clients	 un	
approvisionnement	 durable	 en	
produits	biologiques	locaux.

Les produits laitiers « Bio d’Ile de France »  sont des aliments de qualité 
supérieure, riche en saveurs, qui offrent toutes les garanties sanitaires, 
nutritionnelles et environnementales et mettent en valeur le savoir-faire des 
professionnels de la filière lait-produits laitiers locale

Des produits biologiques garantis sans additifs alimentaires de synthèse
Ils	ne	contiennent	pas	de	résidus	de	pesticides,	pas	d’OGM.	Ils	sont	issus	d’élevages	
biologiques	dans	 lesquels	 les	animaux	ont	un	accès	obligatoire	aux	espaces	de	
plein	 air	 et	 reçoivent	une	alimentation	biologique	principalement	produite	 sur	 la	
ferme.	L’utilisation	de	facteurs	de	croissance	(hormones)	est	interdite,		les	animaux	
sont	élevés		en	respectant	les	rythmes	naturels.

Des ingrédients choisis avec soin pour optimiser les qualités du produit fini

-	lait	entier	contenant	tous	les	constituants	bénéfiques	du	lait	:	vitamines,	minéraux	
et	acides	gras	

Et	pour	les	produits	sucrés	:	
-	sucre	de	canne	blond	peu	raffiné,	riche	en	notes	aromatiques	et	en	minéraux
-	arômes	et	parfums	exclusivement	naturels	issus	de	végétaux

Des procédés de transformation traditionnels 

Les	 filières	 artisanales	 lait-produits	 laitiers	 bio	 préservent	 le	 goût	 et	 la	 valeur	
nutritionnelle	des		produits	tout	en	garantissant	leur	qualité	sanitaire	et	hygiénique.

Le saviez-vous ?
La	pasteurisation	permet	de	détruire	les	bactéries	pathogènes	du	lait	tout	en	
gardant	les	bactéries	bénéfiques.	Le	lait	frais	pasteurisé	est	donc	un	ingrédient	
«	vivant	»	et	qui	contribue	à	l’équilibre	indispensable	de	la	flore	intestinale.	A	
l’inverse,	le	lait	stérilisé	est	un	lait	inerte.

Qualité nutritionnelle des produits laitiers bio franciliens
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Ce que disent les 
analyses  

30 fois plus 
d’acides	gras	omega 3 dans	
le	lait	biologique	d’ÎdF,

Rares dans l’alimentation, 
ils contribuent à l’équilibre 
nerveux, facilitent la mémoire, 
et préviennent  les maladies 
cardio-vasculaires.

Vitamine E	 en	
quantité	importante	

protège des lipides du 
rancissement

45 % de bêta 
carotène en plus

précurseur de vitamine A 
indispensable à la croissance

32	 fois	 plus	

deVitamine D 
dans	le	yaourt	bio	d’IdF	que	le	
yaourt	nature	conventionnel

nécessaire  à l’absorption du 
calcium

270 mg de 

calcium/100g dans 
le fromage blanc bio d’IdF 
contre 113 mg /100g de 
fromage blanc conventionnel ;

25% de 
moins de sucre ajouté 
que les yaourts conventionnels 
et bio de même type.



Le projet

Des solutions existent pour que 
les éleveurs vivent de leur métier 
tout en dynamisant le tissu 
économique local et en faisant 
profiter les consommateurs 
franciliens, en particulier les plus 
jeunes, de produits de qualité. 

Aujourd’hui,	 La	 Coopérative	 Bio	 d’Ile	
de	 France	 commercialise	 déjà	 avec	
succès	plus	de	100	tonnes	par	an	de	
produits	laitiers	biologiques	«	Made	in	
Ile	de	France	»,	en	grande	majorité	en	
restauration	collective.

Les	 lycées	 et	 les	 collèges	 sont	
accompagnés	 pour	 introduire	 des	
produits	 locaux	 bio	 au	 sein	 de	 leur	
restauration	par	le	GAB	Ile	de	France,	
dans	 le	 cadre	 de	 conventions avec 
la Région et le Département de 
l’Essonne.	 Et,	 cette	 année,	 grâce	
à	 une	 politique	 volontariste	 de	 la	
Région,	tous	les	chefs	de	cuisine	des	
lycées	franciliens	peuvent	bénéficier	
d’une	 formation	 à	 l’introduction	 de	
produits	bio	locaux	dans	leurs	menus.

Face	 à	 cette	 demande	 des	
restaurants	 scolaires,	 d’entreprise	
et	 commerciaux,	 ce	 nouvel	 atelier	
permettra	d’offrir	une	gamme	élargie	
de	produits	laitiers.

Il	 s’agit	 également	 d’une	 nouvelle	
étape	 dans	 l’actualité	 de	 la	 Bergerie	

Nationale,	 lieu	 emblématique	
d’innovation	 et	 de	 formation	 sous	
tutelle	 du	 Ministère	 de	 l’Agriculture.	
Son	 exploitation	 est	 entièrement	
conduite	 selon	 les	 principes	 de	
l’Agriculture	 Biologique	 depuis	 2015.	
Elle	 va	 désormais	 valoriser	 toute	 sa	
production	 laitière	 dans	 une	 filière	
locale.

Ce travail de structuration des 
filières biologiques de proximité et 
l’accompagnement des conversions 
à l’agriculture biologique sont 
réalisés par le GAB IdF et soutenus 
par la Région Île-de-France, la 
DRIAAF IdF,  et l’Agence de l’Eau 
Seine-Nomandie. 

Ils soutiennent l’agriculture biologique en Île de France :

Ce  partenariat entre un 
producteur (la Bergerie 
Nationale)  et deux entreprises de 
transformation (Sigy et Ottanta) 
propose dans une filière locale 
de qualité labellisée Agriculture 
Biologique :

•	 Une	 large	 gamme	 de	 produits	
laitiers	 :	 yaourts	 nature,	 sucrés,	
aromatisés,	 fromage	 blanc,	
desserts	lactés,	lait	pasteurisé.	

•	 Des	fromages	italiens	de	tradition	
artisanale	:	mozzarella,	ricotta,	...

Ces produits sont à destination :

•	 De	 la	 restauration	collective	
scolaire	 (écoles,	 collèges,	
lycées…)	d’Ile	de	France,

•	 De	 la	 restauration	collective	
d’entreprises	d’Ile	de	France,

•	 De	 chefs	 restaurateurs	
locaux,

•	 de	 magasins	 spécialisés	
d’Île-de-France	 dont	 la	
boutique	 gourmande	 de	 la	
Bergerie	Nationale

•	 Ainsi	 que	 de	 tous	 les	
consommateurs	franciliens.

Dans ce dossier

#La	filière	lait	bio	d’IdF................	p2

#La	Bergerie	Nationale..............	p3

#La	Ferme	de	Sigy........................	p4

#Ottanta	.............................................	p5

#Du	bio	local	en	restauration	
collective	............................................	p6

#Analyses	nutritionnelles........	p7


