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La SCIC Coopérative Bio d’Ile de France ouvre en début d’année une légumerie 100 % bio 
sur l’écopôle de Sénart (77). Réalisé avec le soutien de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
et de la Région Ile de France, ce nouvel outil de transformation en Ile de France, fournira 
des légumes bio de 1ère, 4e et 5e gammes pour la restauration collective et les magasins 
spécialisés. L’inauguration est prévue 24 janvier 2020 à Combs la Ville.

«La transformation est le maillon indispensable des filières d’approvisionnement bio locales, 
notamment pour la restauration collective scolaire», explique Nathalie Zanato, Directrice de La 
Coopérative Bio d’Ile de France. «La légumerie permettra d’adapter l’offre à la demande, d’être 
au plus près du consommateur francilien, en apportant une valorisation des produits aux pro-
ducteurs de la coopérative».

L’objectif : 2000 à 3000 tonnes de légumes bruts transformés / an. La légumerie doit démarrer 
par de la production de 4e gamme en carottes, pommes de terre, betteraves, choux et potimar-
rons. La production de 5e gamme de pommes de terre et de légumes secs (lentilles, haricots) 
complètera l’offre en 2020.
 
«Nous n’avons pas le droit à l’erreur. Pour que le modèle économique fonctionne, il faut mon-
ter très vite en puissance, saturer l’outil pour qu’il soit pérenne». La production a été planifiée 
en amont en conséquence. La Coopérative a également triplé son effectif salarié avec l’em-
bauche de 3 administratifs supplémentaires et, pour assurer le fonctionnement de la légu-
merie, le recrutement d’un chef de production et de 3 techniciens sont en cours.
 
Parmi les premiers clients, on compte les crèches parisiennes, les lycées et collèges de la 
région, la commune de Fontenay sous Bois, les communes adhérentes du Siresco, les arron-
dissements de Paris. Si les collectivités sociétaires de la SCIC participent à la planification 
et bénéficient d’un approvisionnement garanti sur la durée, nul besoin d’être sociétaire pour 
accéder à la gamme.
 
Crée en 2014 à l’initiative de producteurs bio d’Ile de France, la SCIC Coopérative Bio d’Ile de 
France approvisionne la restauration collective publique et d’entreprise et les magasins spé-
cialisés en produits bio et locaux toutes productions confondues. Elle bénéficie du soutien 
des Conseils Départementaux de l’Essonne, de la Seine et Marne et du Val de Marne, ainsi 
que de SUEZ et du Syndicat intercommunal restauration de Chilly Mazarin, Massy et Epinay 
s/Orge.

Grâce à ce nouvel outil, elle espère massifier les volumes et réduire l’impact des contraintes 
logistiques qui prévalent en Ile de France. Progressivement, c’est l’intégralité de l’offre bio 
francilienne drainée par la coopérative et ses 59 exploitations agricoles sociétaires, qui doit 
être centralisée sur le site de Sénart et sur l’actuelle plate-forme de Thiais.
 
La Coopérative Bio d’Ile de France et l’ensemble de ses sociétaires vous invitent à l’inaugura-
tion de la légumerie, le 24 janvier 2020 sur l’Ecopôle de Sénart dans la commune de Combs 
la Ville (77).
 
Relations presse : Fanny Héros, chargée de communication  
au GAB Ile de France : 07 86 51 87 33

Une légumerie 100% bio et local sur l’Ecopôle de Sénart



Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif  
composée de 6 collèges

Une parcelle de 10 000 m2 sur l’Ecopôle de Senart
Un bâtiment de 1 300 m2 comprenant des locaux sociaux, un 
espace de stockage réfrigéré, une légumerie.

Les légumes principaux : pommes de terre, carottes, légumes secs

3 lignes de transformation : 
1G : produits bruts (légumes ronds / longs) 
4G : cru prêt à l’emploi (carotte, céleri, choux, betterave, pomme 
de terre, potimaron)
5G : cuit, prêt à l’emploi (pomme de terre, légumes secs)
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GAB IDF  
Terres et Cités

Collectivités territoriales 
CD91, CD94, CD93, SIRMC, SIRESCO, 
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Marc Chauvin, Président de la Coopérative Bio d’Ile de France et polyculteur éleveur 
Bio en Seine et Marne revient sur la création de la légumerie. 

Comment est né le projet de légumerie ?
On a commencé à en parler en 2012. Quand on a dé-
buté avec Fermes Bio, on s’est associés pour répondre 
aux appels d’offre de la restauration collective, parce 
qu’on ne pouvait pas se positionner individuellement. A 
un moment, les partenaires, comme la Sodexo, nous ont 
demandé des produits prêts à l’emploi, faciles à utiliser. 
L’idée de faire de la transformation est venue de là. On a 
décidé de le faire nous-mêmes pour maîtriser l’ensemble 
de la chaîne. Depuis le début, on est sur une croissance 
entre 40 et 50% tous les ans. La forme associative de 
Fermes Bio n’était pas suffisante pour porter ce projet. 
La création de la SCIC s’est concrétisée en 2014. On a 
fait des études, des business plans... et la décision de 
créer une légumerie a été prise en assemblée générale 
en 2017, reconfirmée en 2018.

Comment est financée la légumerie ?
Le coût total du projet atteint 3,8 millions d’euros. La 
légumerie est subventionnée à hauteur de 765 454 
euros par l’AESN. Une subvention de la région Ile de 
France est en attente. Nous faisons appel à des prêts 
bacaires cautionnés par la BPI. 

Quels sont les avantages de relocaliser la transformation en 
Ile de France ?
L’argument du bio local est très important. Et on avait 
besoin de mettre en place des outils qui garantissent 
notre indépendance. L’intuition d’avoir une forte 
demande de produits de 4e et 5e gamme s’est confir-
mée. Aujourd’hui, on soutraite la transformation de 

volumes énormes de pommes de terre dans le Loiret. 
L’avantage pour les producteurs, c’est qu’on monte 
une légumerie avec des clients qui sont déjà là. 
La légumerie va aussi faire de la première gamme. Ca 
permet d’accueillir des producteurs qui ne sont pas équi-
pés.  L’outil va aussi produire des légumes secs en 5e 
gamme. On a beaucoup de demandes pour la lentille. 
La légumerie ouvre beaucoup d’options, aussi bien 
en traitement de l’offre, que sur la valorisation de la 
production agricole.

Quand commence la mise en production ?
Début janvier pour la 1ère et 4e gamme en carotte et 
au 2e semestre 2020 pour la 5e gamme en pomme 
de terre. 

Vous croyez à ce côté levier sur les conversions ?
Oui j’en suis convaincu. J’ai rencontré des agriculteurs 
qui se posent la question de convertir et qui sont 
sensibles au discours et à l’éthique porté par la coo-
pérative. Ce que le gouvernement essaie de mettre en 
place avec la fixation de prix en fonction du coût de 
production, on le fait depuis le début. Nos sociétaires 
sont associés aux discussions, les producteurs, les 
clients, les collectivités etc. Ça demande de la trans-
parence et c’est aussi un avantage pour asseoir des 
marchés. 

Envisagez-vous déjà la suite ?
Ce site a vocation à évoluer. On est en train de travail-
ler sur une vision à 3 ans. Il se pourrait qu’on agran-
disse pour faire une zone de logistique pour regrouper 
l’offre. La coopérative multi-produits, fédère donc des 
légumiers, apiculteurs, céréaliers, éleveurs..., ce qui est 
assez unique en France. 
Dans notre modèle, on aura la possibilité de doubler 
voire tripler la production. 
Après on prend garde de ne pas appliquer les mêmes 
modèles qu’en conventionnel, sinon les agriculteurs se 
plaindront de ne pas vivre de leur travail. Dans la coo-
pérative, au départ c’était des objectifs, des valeurs, 
aujourd’hui c’est dans son ADN de garantir un prix ré-
munérateur aux producteurs et d’avoir des prix au plus 
juste pour nos clients.

« L’intuition d’une forte demande de produits de 4e et 
5e gamme s’est confirmée.. »



Carine et Simon Thierry sont polyculteurs éleveurs en agriculture biologique à la ferme 
de Chatenoy (77). Ils ont participé à la création de Fermes Bio et à son évolution en 
Scic. C’est sous la Présidence de Carine que le projet de légumerie a pris forme au sein 
de la Coopérative Bio d’Ile de France. 

Qu’est-ce qui vous a motivé avec Simon pour prendre 
part dans l’aventure de Fermes Bio ?
Oui, on était sûrs que c’était une opportunité. On était 
un bon collectif de producteurs et on était certains 
qu’il y avait une place pour la bio en Ile de France. 
C’était risqué. On a investi dans des systèmes de 
triage, de stockage... Mais cet investissement a été 
fortement soutenu par les ventes qui n’ont cessé 
d’augmenter avec la coopérative. Ça nous a permis de 
commencer à amortir notre chaine de tri plus rapide-
ment que ce qu’on pensait

Qu’a apporté ce débouché de la Coopérative bio d’Ile 
de France par rapport à la vente directe ?
La vente en direct, c’est vraiment une part minuscule 
par rapport à ce qu’on produit. 1 hectare de pommes 
de terre, ça fait à peu près 20 tonnes de marchandise. 
C’est important qu’il y ait une fenêtre pour que les 
particuliers achètent en direct à la ferme, on y tenait, 
mais en vente directe, on va vendre 1 tonne, il faut 
bien commercialiser les 19 tonnes restantes et c’est 
la Coopérative qui a permis ça. C’était extrêmement 
structurant. On a aujourd’hui 5 emplois salariés sur la 
ferme, c’est aussi grâce à la Coopérative. 

Comment avez-vous anticipé l’arrivée de la légumerie?
On a ajouté 1ha de pommes de terre. C’était faisable 
et ça fait tout de suite du chiffre d’affaire en plus qui 
consolide l’exploitation. On y va doucement, mais s’il 
faut faire plus, on peut. 

Comment voyez-vous l’arrivée de ce nouvel outil dans 
le paysage francilien ?
L’outil de transformation est la seule chose qui per-
mette d’écouler les volumes. La transformation en 4e 
et 5e gamme sécurise le débouché. Ça a aussi un effet 
levier sur la conversion, c’est l’espoir en tout cas. 
Et puis il faut s’adapter à ce marché de masse qu’est la 
restauration collective : c’est plus pratique d’ouvrir un 
sachet sous vide que d’éplucher une pomme de terre. 
Pour autant la Coopérative n’est pas dans l’optique de 
tout transformer, l’idée est quand même de garantir un 
revenu au producteur. Or notre revenu est maximum 
quand on fait un produit frais qui va directement chez 
l’acheteur. Il fallait répondre à la demande, mais on 
tient aussi à maintenir cette belle activité de produits 
frais aux pieds de Paris. 

Est-ce que la légumerie vous donne envie de diversi-
fier la production?
A la «coop», l’union fait la force. On fait un beau pro-
duit en pomme de terre, c’est notre savoir-faire. La 
qualité de la pomme de terre qu’on produit ici, vient 
de l’élevage qui permet d’avoir une rotation sur 8 ans 
avec une pomme de terre qui revient sur une parcelle, 
après des légumineuses, des prairies... Si on com-
mence à trop se diversifier, on risque de perdre en 
qualité. On fait de la ditta, l’alouette en rouge et l’agria, 
une pomme de terre purée, frites, soupes. C’est déjà 
complexe d’avoir 3 variétés, ce sont des stockages 
et des accès différents. On fait la récolte de l’année 
au mois d’aout-septembre et après c’est stocké, soit 
au froid, soit c’est transformé en précuit sous vide, en 
conserves, ou surgelé. C’est encore la Coopérative qui 
nous a permis de nous équiper d’un stockage froid.

Du coup, la légumerie est un bon allier pour prolonger 
la durée de vie de la pomme de terre
Exactement. Et puis pour revenir sur le côté levier d’un 
outil comme ça: aujourd’hui on voit des fermes qui 
commencent à passer en bio. Ca s’est senti fortement 
en 2018. Ces personnes vont arriver sur le marché 
en 2020, 2021 et nous on aura eu notre expérience. 
Donc on a toujours un cran d’avance avec cette usine 
de transformation. 

« On a toujours un cran d’avance avec cette usine  
de transformation. »



Quel est votre parcours vers l’agriculture biologique? 
J’ai toujours voulu être producteur, depuis tout petit. 
On était 3 frères installés en conventionnel en 95. Sur 
l’exploitation, c’est moi qui faisait tous les traitements. 
En 2005, mon frère Thibaut a voulu se convertir en bio, 
j’ai vu que cette agriculture était possible. J’en avais 
marre des produits. J’ai converti en 2010 en m’ap-
puyant sur des visites de fermes bio avec le GAB et le 
parrainage d’un agriculteur céréalier.

Pourquoi être parti sur la grande culture ?
J’ai gardé la plus grosse partie de l’exploitation fami-
liale, donc c’était normal de faire de la grande culture 
dessus. C’est la pomme de terre qui représente le plus 
gros du travail. Pendant les périodes de plantation 
et d’arrachage, mes enfants viennent m’aider. Sinon 
comme je suis assez bien équipé, je fais tout seul le 
triage sur l’exploitation.

Quels sont les débouchés de la ferme ?
Les céréales partent en coopérative, la luzerne dans 
une usine de déshydratation dans le Loiret, le chanvre 
dans une usine de défibrage dans l’Essonne et pour 
la pomme de terre, c’est 85% de la marchandise vers 
la coopérative bio d’Ile de France et 15% environ à un 
négociant qui vend en collectivités et GMS.

Quelles étaient vos motivations pour vendre en res-
tauration collective via la coopérative ? 
J’ai démarré la pomme de terre bio avec Fermes Bio, 
puis la Coopérative Bio d’Ile de France, parce qu’il y 
avait une demande des collectivités. Jusqu’à présent 
je faisais aussi de la carotte, mais maintenant ça ne 
sera que de la pomme de terre. C’est vraiment la vente 
de pomme de terre à la coopérative Bio d’Ile de France 
qui a stabilisé l’exploitation au niveau financier. C’est la 
production la plus importante. 

En volume annuel, qu’est-ce que ça représente ?
Dans les selon les années 200 à 300 tonnes de 
pommes de terre. J’ai augmenté la production un peu 
tous les ans et je suis arrivé au maximum de ce que je 
peux faire par rapport aux surfaces que j’ai.

Quels avantages voyez-vous à la création de la légu-
merie bio à Sénart ?
Le but de la légumerie, c’est de gérer nous-mêmes 
toute la chaîne de production, du champ jusqu’à la 
distribution, la vente. Lorsque la SODEXO a arrêté de 
faire la purée eux-mêmes, et qu’ils ont demandé des 
produits épluchés et en cubes, on a du faire appel à 
une société du Loiret. Là on rapatrie cette activité de 
transformation à la légumerie. 

Ce seront de plus petites unités, alimentées plus 
régulièrement et comme on est sur place, il y aura peu 
de problèmes de transports. La coopérative va passer 
chez moi chercher de la pomme de terre en caisse 
pour Biocoop et ramener en même temps la marchan-
dise pour la légumerie. Ensuite, particulièrement pour 
la pomme de terre, la plupart des producteurs sont 
implantés en seine et marne. Ça facilite le ramassage.

La légumerie est équipée d’une ligne 1ère gamme qui 
permet aux producteurs qui n’ont pas de système de 
triage d’amener leurs produits pour faire des caisses 
ou des sacs pour les magasins. Cette ligne servira 
aussi pour dégrossir les produits et les mettre en pa-
lox lavées, brossés pour alimenter les deux chaines de 
4e et 5e gamme. J’accueille cette légumerie comme 
quelque chose de vraiment bien.

Frédéric Marien est producteur de légumes de plein champ et de grandes cultures dans 
l’Essonne. Sur 170ha cultivés en agriculture biologique, 10ha sont consacré à la pro-
duction de pomme de terre, une production captée à 85% par la coopérative Bio d’Ile 
de France. Frédéric se réjouit de l’arrivée de la légumerie dans le paysage francilien.

« Le but de la légumerie, c’est de gérer nous-mêmes 
toute la chaîne du champ jusqu’à la distribution.. »



Quel est votre parcours vers l’agriculture biologique? 
Mes parents étaient d’origine agricole dans le nord. 
Ca fait 21 ans maintenant que je suis dans le bio. J’ai 
commencé ma carrière en tant qu’auditeur terrain 
chez Ecocert. Je suis passé au Synabio et chez SGS 
en certification bio. A l’approche de la quarantaine, 
j’avais fait le tour de la certification, j’ai eu un vrai coup 
de bol de trouver 100 ha à reprendre à 50 km de Paris. 
J’ai signé le bail en décembre 2010 et on a commencé 
les cultures. Par mon activité précédente, je travaillais 
déjà avec le groupe Elior et comme ils cherchaient à 
développer une activité de produits bio locaux en Ile 
de France, j’ai pensé à eux pour les carottes. Ca a été 
un bon levier pour lancer l’activité de légumes. J’étais 
plutôt parti sur des filières longues, pas sur la vente 
directe. 

Quelles sont les exigences de débouchés tels que la 
restauration collective et les magasins ?
Pour les filières longues, tu es obligé d’avoir des pro-
duits «nickel» et pour ça il faut mettre des investisse-
ments en face. On est obligé de partir sur des grosses 
surfaces, de la mécanisation, pour réduire les coûts de 
production le plus possible.
On est partis sur la carotte dès la première année. 
80% des terres ici sont en sable très séchant. La 
carotte marche bien dans les sables, avec de faibles 
besoins en azote. Du coup la rotation est faite pour les 
légumes. Je ne remets pas de carottes à moins de 6 
ans sur la même parcelle. On utilise la luzerne en foin 
pour pailler les carottes en décembre et quand tout va 
bien, on les laisse au champ jusqu’à fin mars, mi-avril. 
Il faut sélectionner les bonnes variétés, des carottes 
précoces et de conservation. 

Quel est l’intérêt de travailler pour la restauration 
collective ?
Il y a une forte demande de carottes en cantine sco-
laire. Comme c’est un légume compliqué à cultiver, peu 
en font. Pour la restauration collective, le prix est un 
facteur limitant, les produits maraîchers ne passent 
pas, la solution pour s’en sortir, c’est la volumétrie. Ce 
sont des filières à faible marge, mais à gros volumes. 
Ce qui m’a intéressé sur la restauration collective 
aussi, c’est que c’était une démarche pionnière. Ca a 
permis d’ouvrir des marchés qui jusque-là n’avaient 
pas accès aux produits bio locaux. 

A quoi sert-il de passer par la Coopérative ou Acade-
bio pour distribuer ?
Pour faciliter la logistique et regrouper l’offre. En 
restauration collective, ils veulent avoir un fournisseur 
capable de leur fournir une gamme étendue. 

Vous avez cofondé la première légumerie bio il y a 7 
ans, pourquoi ?
Il y avait une demande en produits bio locaux en res-
tauration collective, mais il manquait un outil de trans-
formation des légumes en 4ème gamme. On l’a monté 
en collectif avec Fermes Bio et quelques agriculteurs 
du coin. C’est un outil qui a permis de démarrer, de 
fédérer des projets. Au bout de 7 ans, il arrive au bout 
de son cycle. Acadebio a monté une légumerie mixte 
aux Mureaux avec Elior et la Coopérative bio d’Ile de 
France monte cette légumerie 100% bio au Sud-Est 
de Paris. 

Et du coup vos carottes vont maintenant être trans-
formées à Sénart. 
La coopérative Bio d’Ile de France reste mon principal 
client. Pour la légumerie, je vais fournir de la carotte 
brute sortie de champ, de l’écart de tri et éventuelle-
ment d’autres légumes. C’est un outil qui permet d’in-
troduire des produits et de répondre à une demande 
en carottes bio 4e gamme, c’est une porte d’entrée 
intéressante. 

Xavier Dupuis est producteur de légumes de plein champ et particulièrement de carottes 
bio, dans une ferme de 111 ha dans les Yvelines. Il a co-fondé avec la Coopératuve Bio 
d’Ile de France, la légumerie Bio Val de Seine, devenue aujourd’hui insuffisante pour ré-
pondre à la demande de la restauration collective et des magasins spécialisés.

« Pour la restauration collective, le prix est un facteur 
limitant, la solution pour s’en sortir, c’est la volumétrie. »

©Cervia



Comment s’est passée l’introduction de produits bio 
locaux dans la restauration collective fontenaysienne ?
Nous avons commencé sous l’impulsion de la muni-
cipalité et des parents d’élèves. A l’époque, on a été 
accompagnés par le GAB dans la rédaction du marché 
public et la constitution d’un lot spécifique. Nous avons 
eu notre premier lot avec Fermes Bio en 2011. En 2018, 
on a mis un 2ème étage à la fusée avec un lot bio local 
élargi. On a commencé à 0,5 % de dépenses en bio 
local et aujourd’hui, c’est presque 10%. On représente 
5 ou 7% du chiffre d’affaire de la Coopérative. Nous ne 
sommes pas un mur porteur de la structure, comme le 
SIRESCO, mais c’est pas mal déjà. On peut ajouter 5% 
de boulangerie bio francilienne. En tout, on consacre 
43% de nos dépenses à l’achat de produits bio. 
 
Qu’est-ce qui vous motive à cette introduction ?
Nous sommes des acheteurs militants convertis aux 
achats responsables : c’est la demande qui s’adapte à 
l’offre et non l’inverse. Il s’agit de payer le prix juste au 
producteur et, parce que nous avons aussi une mis-
sion d’économie sociale, de proposer ses produits à un 
prix accessible. Il n’y a aucun surcoût pour les familles. 
Le budget alimentation de la ville s’élève à 2 millions 
d’euros/an pour 800 000 repas, on l’augmente de 
100000 euros tous les ans parce qu’on accroit la 
qualité des produits, ça équivaut à 8 centimes d’aug-
mentation par repas. 

On a fait un gros travail sur la réduction des déchets, 
des contenants, on lutte contre le gaspillage. On tra-
vaille sur la diversification des protéines pour donner 
beaucoup de place aux légumes secs et réduire la part 
de viande. Tout ce qui nous permet de dégager des 
marges pour nous payer les produits de la coopérative. 
Mieux vaut n’avoir que 4 composantes et se payer un 
bon yahourt de la Bergerie. 

Il est important pour nous de connaître les producteurs 
et de valoriser leurs produits. Faire à manger est un acte 
paysan. L’agriculture est une activité au temps long. On 
veut donner confiance et visibilité aux producteurs. On 

leur garantit une commande et eux, par leurs pratiques, 
vont protéger la ressource en eau, préserver l’environ-
nement… Nous sommes une collectivité qui fait travail-
ler son territoire et ce territoire nourrit notre collectivité. 
 
Comment ces changements sont-ils perçus en 
cuisine ?
Les magasiniers jusqu’aux cuisiniers sont habitués à 
un calibrage, des formes, une uniformité des produits. 
Il y a pour nous un vrai changement de pratiques 
à accompagner. En cuisine, c’est tout un travail de 
remettre en place la découpe par exemple. Avec des 
formations, de l’énergie et une sensibilisation sur la 
question d’une restauration de qualité, on arrive à 
obtenir un consensus. 
A Fontenay-sous-Bois, pour illustrer la saisonnalité, 
on parle de rendez-vous : on a rendez-vous avec les 
tomates de Christian Pierre. Et les équipes de cuisine, 
savent qu’à cette période-là ces légumes-là vont arriver. 

Comment voyez-vous l’arrivée de la légumerie dans 
le paysage francilien ?
On n’attend que ça pour élargir notre gamme en 
produits de saison, en 4e et 5e gamme. On est prêts à 
faire de nouvelles recettes, on va adapter nos pra-
tiques. On attend avec impatience l’arrivée de légumes 
secs cuits. Ils sont un moyen capital pour les collecti-
vités pour mettre en place le menu végétarien de la loi 
EGALIM. On fera aussi partie de ceux qui participerons 
à essuyer les plâtres, parce que quand on sort une 
structure comme ça de terre, les matins ne sont pas 
tous chantants. Et puis on a aussi des exigences, des 
besoins de régularité dans la logistique, on est dans 
une relation de confiance et de construction collective 
et commune. 

«Nous sommes sociétaires de la Coopérative bio  
d’Ile de France par militantisme.»   

Sur la photo : Maxime Cordier et Aurélie Krykwinski, 
dietéticienne du service de la production des repas. 

A Fontenay sous bois, où 6000 repas sont servis chaque jour dans les restaurants 
municipaux, l’introduction de produits bio locaux dans les menus des enfants est un 
travail d’équipe. Rencontre avec Maxime Cordier, responsable du service de la produc-
tion de repas à la Direction «entretien restauration» de la commune.

« Nous sommes une collectivité qui fait travailler 
son territoire et ce territoire nourrit notre collectivité.»



Le Syndicat Intercommunal pour la REStauration COllective (SIRESCO) est un partenaire 
de poids pour la Coopérative Bio d’Ile de France. Plus de 6 millions de repas sont servis 
quotidiennement dans les restaurants scolaires des écoles primaires de ses 19 communes 
adhérentes. La Présidente Jacqueline Spiro se réjouit de l’arrivée de la légumerie de Sénart.    

Comment le SIRESCO en vient-il à introduire des pro-
duits bio franciliens dans les restaurants collectifs des 
communes adhérentes ?
Le SIRESCO a créé en juin 2010, les 1eres rencontres 
de la restauration collective « De la terre à l’assiette ». 
Nous avions convié des élus, des experts, des profes-
sionnels de la restauration collective, des journalistes, le 
GAB IdF, la FNAB… pour échanger sur le thème de l’in-
troduction du bio en restauration collective en France. 
Nous sommes partis sur des objectifs de structuration 
de filière. Le GAB IdF nous a conseillé de commencer 
par le pain, c’était logique en Ile de France compte tenu 
des surfaces céréalières. 
 
En 2011, nous avons fait des rencontres avec le GAB IdF 
et des agriculteurs bio, avec les autres syndicats, avec 
l’idée de voir comment travailler ensemble. Notre problé-
matique était qu’on ne pouvait pas recevoir les produits 
bruts et pour nous l’enjeu était d’avoir des légumes bio 
d’Ile de France dans l’assiette des enfants. Il n’y avait plus 
de transformation en Ile de France et le GAB IdF et ses 
producteurs bio voulaient créer une plate-forme pour 
faire lien avec la restauration scolaire. C’est ainsi qu’est 
née l’idée de la création de Fermes bio. 
Nous avons voulu participer à ce travail de structuration 
de la filière et d’encouragement des conversions. Nous 
avons été l’un des premiers à passer commande en res-
tauration collective. Notre contrainte ce sont les mar-
chés publics. Le travail fait par le GAB IdF et Fermes Bio 
a permis aux agriculteurs de répondre à ces marchés et 
à nous de pouvoir les attribuer.

Nous avons commencé avec la Coopérative en 2011 
par des lentilles bio locales que nous proposons tous 
les mois depuis. Après nous avons progressivement 
introduit dans les menus les betteraves, les carottes, les 
choux blancs et rouges, les yaourts et fromages blancs 
natures, et dernièrement les tomates plein champ. Nous 
sommes très content du chemin parcouru, de voir la 
gamme s’élargir au fil des années et d’avoir de plus de 
logos bio locaux dans les menus. 

Comment voyez-vous l’arrivée de la légumerie dans le 
paysage francilien ?
J’en parle comme de « notre » future légumerie, nous 
nous la sommes un peu appropriée. Il était nécessaire 
de passer à une étape de plus grande envergure après 
la légumerie des Mureaux. Nous allons passer un cap 
supplémentaire, élargir la palette des produits que nous 
proposons aux enfants. Elle va nous être très utile pour 
gagner en qualité, en proximité et en sens, car il est 
important de mettre du sens dans les assiettes. 

Sur quels types de produits se portent vos attentes ?
Nous sommes très en attente de légumineuses en 
5e gamme, de pommes de terre épluchées lavées, de 
choux prêts à l’emploi. Aujourd’hui, nous avons au moins 
une recette végétale par semaine, il va être intéressant 
d’intégrer des légumineuses de la région et nous avons 
besoin qu’elles arrivent cuites. La lentille bio locale par 
exemple, est proposée une fois par mois et très appré-
ciée. Elles sont servies en chaud. Avec la 5e gamme, 
nous pourrons les proposer en entrée. Le lavage, l’éplu-
chage et la cuisson des légumes sont pour nous une 
vraie valeur ajoutée.

Le fait que nous fassions de gros volumes permet de 
structurer la filière. Nous avons atteint cette année 20% 
d’achats bio et nous souhaitons encore progresser et le 
plus possible en proximité. En 2018, nous avons doublé 
le volume fourni par la Coopérative et nous allons encore 
doubler cette année, et grâce à la nouvelle légumerie 
nous espérons pouvoir encore doubler l’année prochaine. 
Nous recherchons à la fois de la cohérence pour le terri-
toire et des produits que les enfants apprécient. 

En mars 2019, les élus du SIRESCO ont fait le 
choix d’adhérer à la Coopérative bio d’Ile de France. 

«C’était important pour moi de formaliser notre atta-
chement aux filières bio locales par cette adhésion».

« Nous allons passer un cap supplémentaire avec la légumerie, 
élargir la palette des produits que nous proposons.»



«La ville de Paris voulait lutter contre les troubles musculo-squelet-
tiques de ses agents» en cuisine, d’où l’intérêt de Sodexo pour de 
la pomme de terre cuite sous vide.»

Partenaire de 11 plateformes biologiques et locales en Ile-de-France, dans le Gard, en région 
Rhône-Alpes-Auvergne et dans l’Ouest de la France, Sodexo entend proposer des produits 
bruts de qualité, locaux et de saison aux restaurants collectifs des établissements publics 
ou privés dans chaque région. En s’engageant sur des volumes d’achat, Sodexo soutient 
la conversion de terres vers l’Agriculture Biologique. Asma Bennour, Directrice de site, ex-
plique les rouages de la coopération entre Sodexo et la Coopérative Bio d’Ile de France au 
bénéfice des enfants des crèches parisiennes.  

Comment démarre la coopération entre Sodexo et la 
Coopérative Bio d’Ile-de-France pour l’approvisionne-
ment des crèches parisiennes en produits bio locaux ?
Le partenariat avec Fermes bio date de 2012. La Ville de 
Paris a lancé un appel d’offres, renouvelé cette année-là, 
et remporté par Sodexo pour approvisionner les crèches 
parisiennes. L’appel d’offres impose un certain pourcen-
tage de produits bio dans les menus. Notre direction des 
achats a sélectionné Fermes Bio et depuis la Coopéra-
tive Bio d’Ile-de-France comme fournisseur.
 
Cela représente combien de repas servis en crèches?
16000 repas en moyenne sont servis chaque jour dans 
toutes les crèches parisiennes qui ont des cuisines sur 
place. Notre mission repose sur l’approvisionnement des 
crèches en denrées brutes accompagné d’une assistan-
ce technique. 
 
Comment travaillez-vous sur cet approvisionnement 
avec la Coopérative ?
Pour le dernier appel d’offres, en concertation avec mon 
acheteur régional,  j’ai demandé à Nathalie Zanato quels 
étaient les produits que nous pouvions avoir sur l’appro-
visionnement bio et local, pour quelle saison et sur quelle 
période de l’année.  On a ensuite construit notre offre pour 
la Ville de Paris en fonction de ces disponibilités. 
Avec les années, la coopérative connait nos volumes de 
consommation annuels de fruits et de légumes frais et fait 
en sorte de les fournir avec les agriculteurs partenaires. 
C’est assez linéaire en termes de quantités et, en fonction 
des récoltes à venir, nous stabilisons un prix sur la saison. 
Après, nous pouvons être impactés par des aléas clima-
tiques, par exemple sur la pomme cette année. Dans ces 
cas-là, la Coopérative étend sa recherche aux autres ter-
ritoires français auprès des autres coopératives bio ayant 
la même philosophie environnementale. Nous faisons tra-
vailler toute la filière bio : la coopérative avec ces nouvelles 
structures, les agriculteurs qui ont des perspectives sur 
les récoltes à venir sur plusieurs années.

Comment est-ce que vous voyez l’apport de Sodexo 
dans le partenariat avec la Coopérative ?
Sodexo a une fonction structurante dans le partenariat 
avec la coopérative : nous sommes aujourd’hui son 1er « 
consommateur ». Nous garantissons des volumes, cela 

permet aux agriculteurs de savoir quels produits et quelles 
quantités produire. Il y a quelques années, ça a permis aux 
producteurs d’investir dans une machine industrielle pour 
brosser les pommes de terre, parce que nous ne pouvions 
pas livrer des produits terreux dans les crèches. Nous fai-
sons travailler tous les producteurs, il y a une équité dans 
l’approvisionnement : chaque semaine, la pomme de terre 
vient d’un producteur différent. 
 
L’origine bio locale des produits est une donnée im-
portante pour Sodexo, pour la Ville de Paris et pour les 
parents des petits convives ?
Oui, la Ville de Paris mène des actions de communication 
auprès des parents et du personnel qui prépare les repas 
sur la qualité et l’origine des produits. Les parents sont 
satisfaits. On est audités tous les ans par Ecocert dans le 
cadre de la labellisation « En cuisine ». Ici, dès le démar-
rage de ce nouveau marché, Ecocert est venu vérifier le 
taux et la fréquence de produits bio et locaux dans les 
menus, les bons de livraison, la fréquence d’approvision-
nement... Lors du dernier audit Ecocert, qui a eu lieu en no-
vembre 2019, nous étions à 20% de composantes bio et 
locales dans nos menus et 73% de nos achats sont BIO.
 
Que représente l’arrivée de la légumerie pour vous ?
Nous avons agi en amont de ce projet : nous nous four-
nissions en pommes de terre brutes dans les marchés 
précédents. Dans le cadre du nouveau marché, la Ville de 
Paris voulait lutter contre les troubles musculo-squeletti-
ques des agents, qui sont dus à des gestes identiques et 
répétés. Pour éliminer l’action d’éplucher tous les jours des 
gros volumes de pommes de terre, qui sont la base de la 
consommation chez les tous petits, nous avons discuté 
avec la Coopérative du produit le plus approprié. Nous 
nous sommes entendus pour de la pomme de terre cuite 
sous vide. Crue, la durée de consommation n’était pas 
assez longue pour nos usages. 
Nous nous approvisionnons en pommes de terre cuites en 
cubes bio d’Ile-de-France depuis plus d’un an, mais jusqu’ici 
les produits étaient transformés en sous-traitance. Mainte-
nant la Coopérative va pouvoir le faire directement.
Globalement, Sodexo est fier d’avoir pu contribuer à la 
structuration de la Coopérative et à l’émergence de ce 
projet de légumerie implantée en Ile-de-France. Cela a 
un effet amplificateur sur le travail que nous menons en-
semble pour le développement des filières bio et locales. 



Notes

«Sodexo est fier d’avoir pu contribuer à la struc-
turation de la Coopérative et à l’émergence de ce 
projet de légumerie implantée en Ile-de-France. 

Cela a un effet amplificateur sur le travail que 
nous menons ensemble pour le développement 

des filières bio et locales.»
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