
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction de produits bio dans 
votre restaurant et sensibilisation 

à l’agriculture biologique  
 

 

Le GAB Île-de-France vous accompagne 

 

Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de la région Ile de France 
10, rue des frères Lumière - 77100 Meaux 

Tél. : 01 60 24 71 84 / Fax : 01 60 44 09 88 
restaurationcollective@bioiledefrance.fr 

www.bioiledefrance.fr 

 

� En organisant des formations pour les cuisiniers et gestionnaires, 

� En vous guidant vers des outils d’accompagnement et vous 

prodiguant des conseils, 

� En vous proposant du matériel de communication et des 

exemples d’activités pédagogiques, 

� En intervenant pendant le temps du repas et/ou en classe, 

� En mutualisant les expériences entre les établissements intégrés 

dans cette démarche, 

� En vous mettant en relation avec nos partenaires engagés dans 

l’éducation à l’environnement et au développement durable. 
 



 

 

GAB Région Ile de FranceGAB Région Ile de FranceGAB Région Ile de FranceGAB Région Ile de France    
10, rue des frères Lumière - 77100 Meaux 

Tél. : 01 60 24 71 84 / Fax : 01 60 44 09 88 
contact@bioiledefrance.fr - 

www.bioiledefrance.fr 

Le GAB IdF vous accompagne 

    

    

� CCCCE QUE VOUS TROUVEREZE QUE VOUS TROUVEREZE QUE VOUS TROUVEREZE QUE VOUS TROUVEREZ    DANS CE FASCICULEDANS CE FASCICULEDANS CE FASCICULEDANS CE FASCICULE    

1) 1) 1) 1) Accompagnement pour Accompagnement pour Accompagnement pour Accompagnement pour 
l’introduction de produits l’introduction de produits l’introduction de produits l’introduction de produits 
biobiobiobiologiqueslogiqueslogiqueslogiques    au menuau menuau menuau menu    

� 1. Guides 
� 2. Diagnostic avant projet 
� 3. Formations pour les cuisiniers et 
gestionnaires 
� 4. Appui pour un approvisionnement local 
� 5. Echanges d’expériences entre cuisines 
et intendances des établissements 
franciliens 
 

 

2222) ) ) ) Sensibilisation et pédagogieSensibilisation et pédagogieSensibilisation et pédagogieSensibilisation et pédagogie    : : : :     
iiiinnnnstaurer staurer staurer staurer     une dynamique au sein une dynamique au sein une dynamique au sein une dynamique au sein 
de l’établissementde l’établissementde l’établissementde l’établissement    

� 1. Documents pour convaincre 
� 2. Conférences-débats / interventions 
� 3. Visites de fermes en agriculture 
biologique 
� 4. Tables de découverte 
� 5. Sensibilisation des élèves 
���� 6. Outils de sensibilisation disponibles au GAB

 

A qui s’adresse ce documentA qui s’adresse ce documentA qui s’adresse ce documentA qui s’adresse ce document    ????    
    

    

Chefs d’établissements, gestionnaires, cuisiniers, enseignants, parents d’élèves, convives, Chefs d’établissements, gestionnaires, cuisiniers, enseignants, parents d’élèves, convives, Chefs d’établissements, gestionnaires, cuisiniers, enseignants, parents d’élèves, convives, Chefs d’établissements, gestionnaires, cuisiniers, enseignants, parents d’élèves, convives, 
associations …associations …associations …associations …    

Ce guide s’adresse à toute personne souhaitant : 

���� introduire des produits issus de l’agriculture biologique en restauration collective 

���� sensibiliser à l’agriculture biologique et/ou à la démarche d’introduction du bio en 
restauration collective. 

 

Si vous sSi vous sSi vous sSi vous souhouhouhouhaiaiaiaitez en savotez en savotez en savotez en savoir plus sur les accompagnements ir plus sur les accompagnements ir plus sur les accompagnements ir plus sur les accompagnements ou les outils ou les outils ou les outils ou les outils proposés dans cette proposés dans cette proposés dans cette proposés dans cette 
plaquetteplaquetteplaquetteplaquette,,,,    contactez le GAB IdFcontactez le GAB IdFcontactez le GAB IdFcontactez le GAB IdF    ::::    restaurationcollective@bioiledefrance.frrestaurationcollective@bioiledefrance.frrestaurationcollective@bioiledefrance.frrestaurationcollective@bioiledefrance.fr    ////    01 60 24 71 84.01 60 24 71 84.01 60 24 71 84.01 60 24 71 84.    



 

 

I- Accompagnement pour l’introduction 
de produits biologiques au menu 

I I I I ---- Accompagnement pour l’introduction Accompagnement pour l’introduction Accompagnement pour l’introduction Accompagnement pour l’introduction     
de produits bde produits bde produits bde produits bioioioiologiqueslogiqueslogiqueslogiques    au menuau menuau menuau menu    

    
    

����        1.1.1.1.    GGGGUIDESUIDESUIDESUIDES    

Des guides ont été conçus pour vous aider à introduire durablement des ingrédients 
biologiques dans votre restaurant. Il est conseillé de les lire avant de se lancer dans la 
démarche. 
 

 Guide Guide Guide Guide ««««    Comment introduire durablemeComment introduire durablemeComment introduire durablemeComment introduire durablement des produits biologiques dans un nt des produits biologiques dans un nt des produits biologiques dans un nt des produits biologiques dans un 
restaurant scolairerestaurant scolairerestaurant scolairerestaurant scolaire    »»»»    

Comment gérer le surcoût ? Comment s’approvisionner en produits bio locaux ? 
Quelles questions se poser pour réaliser un diagnostic et quelles conclusions en 
déduire ? Quelles recettes adaptées avec des produits bio ? Ce guide de 80 pages 
répond à toutes ces questions et bien d’autres en s’inspirant des retours 
d’expériences issus d’une phase d’expérimentation auprès de lycées et collèges franciliens, 
menée par la FNAB et le GAB IdF, en partenariat avec la Région Ile-de-France ainsi que les 
Conseils Généraux de Seine et Marne, de l’Essonne et des Hauts de Seine. 

Disponible au GAB IdF en version électronique sur www.bioiledefrance.fr . 
 

 Dépliant Dépliant Dépliant Dépliant ««««    La bio etLa bio etLa bio etLa bio et    la restauration collectivela restauration collectivela restauration collectivela restauration collective....    Produits bio et développement Produits bio et développement Produits bio et développement Produits bio et développement 
durable dans les marchés publics de la restauration collectivedurable dans les marchés publics de la restauration collectivedurable dans les marchés publics de la restauration collectivedurable dans les marchés publics de la restauration collective    »»»»....    

Il récapitule les enjeux de l’introduction d’aliments bio en restauration collective et 
vous donne des pistes pour agir via les procédures de marchés publics. 

Disponible à la FNAB (fnab@fnab.org ou 01 43 38 38 69). 
 

 Plaquette «Plaquette «Plaquette «Plaquette «    Des repas bio en restauration collectiveDes repas bio en restauration collectiveDes repas bio en restauration collectiveDes repas bio en restauration collective    »»»»    

Elle vous permet de visualiser en un coup d’œil les étapes à suivre pour votre 
introduction de produits bio en restauration collective 

Disponible à la FNAB (fnab@fnab.org ou 01 43 38 38 69). 
 

 Guide pratique Guide pratique Guide pratique Guide pratique « L'achat et la fourniture de produits bio en restauration « L'achat et la fourniture de produits bio en restauration « L'achat et la fourniture de produits bio en restauration « L'achat et la fourniture de produits bio en restauration 
collectivecollectivecollectivecollective    »»»»    

Cet ouvrage de 52 pages, réalisé par la FNAB en collaboration avec un cabinet 
d’avocats, présente les moyens d’introduire des produits bio en restauration 
collective via un appel d’offres.  

Disponible à la FNAB pour 25€, frais de port en plus  
(fnab@fnab.org ou 01 43 38 38 69). 



 

 

I- Accompagnement pour l’introduction 
de produits biologiques au menu 

����        2222----    DDDDIAGNOSTIC AVANT PROJIAGNOSTIC AVANT PROJIAGNOSTIC AVANT PROJIAGNOSTIC AVANT PROJETETETET    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    :::: Avant de se lancer dans l’introduction de produits bio, il 
est important d’être conscient des forces et faiblesses de votre 
établissement au regard de ce projet. Le GAB peut vous aider à 
réaliser un diagnostic complet pour vous lancer dans cette 
démarche. 

MatérielMatérielMatérielMatériel    :::: Un ordinateur 

Modalités Modalités Modalités Modalités :::: Pour ce diagnostic, les personnes compétentes de votre établissement seront 
sollicitées, à savoir, au minimum : 

- un référent/chef de projet d’introduction du bio 
- le gestionnaire/intendant 
- le responsable de restauration 

L’idéal étant de pouvoir rassembler en même temps les 3 qualifications mentionnées ci-dessus.  

DuréeDuréeDuréeDurée    :::: Pour un diagnostic complet, compter une demi-journée. 

LieuLieuLieuLieu    :::: Par téléphone de préférence, sur site si nécessaire. 

Délai d’organisationDélai d’organisationDélai d’organisationDélai d’organisation    :::: Un mois. 

ParticipationParticipationParticipationParticipation    financièrefinancièrefinancièrefinancière    :::: Selon le type d’établissement, une contribution pourra vous être 
demandée. A noter que l’accompagnement de certains lycées et collèges peut être financé via 
un partenariat entre le GAB et le Conseil Régional d’Ile-de-France ou les Conseils Généraux. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du GAB IdF. 
 
 

����        3333....    FFFFORMATIONS ORMATIONS ORMATIONS ORMATIONS DES PERSONNELS DE CUDES PERSONNELS DE CUDES PERSONNELS DE CUDES PERSONNELS DE CUISINEISINEISINEISINE    ET ET ET ET DDDD’’’’INTENDANCEINTENDANCEINTENDANCEINTENDANCE    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    : : : :     
- Appropriation et autonomisation de la démarche 
d’introduction de produits bio par les personnels de cuisine 
et d’intendance de la restauration collective, 
- Pérennisation de l’introduction de produits biologiques au 
sein des établissements de restauration collective. 

PublicPublicPublicPublic    :::: Gestionnaires, prescripteurs et cuisiniers. 

ModalitésModalitésModalitésModalités    :::: Une formation de sensibilisation à l’agriculture biologique et à la cuisine 
d’ingrédients bio en restauration collective est proposée sur 2 jours (modules 1 et 2). Cette  
formation est déclenchée à la demande et selon les financements disponibles. 

DatesDatesDatesDates    :::: Pour connaître les dates des prochaines formations prévues, contactez le GAB IdF. 

Participation financièreParticipation financièreParticipation financièreParticipation financière    :::: Selon le type d’établissement, une contribution pourra vous être 
demandée. A noter que l’accompagnement de certains lycées et collèges peut être financé via 
un partenariat entre le GAB et le Conseil Régional d’Ile-de-France ou les Conseils Généraux. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du GAB IdF. 



 

 

I- Accompagnement pour l’introduction 
de produits biologiques au menu 

ContenuContenuContenuContenu    ::::    

    

Intitulé du Intitulé du Intitulé du Intitulé du 
modulemodulemodulemodule    

MODULE 1MODULE 1MODULE 1MODULE 1    : Du bio en restauration : Du bio en restauration : Du bio en restauration : Du bio en restauration 
collectivecollectivecollectivecollective    : : : : eeeenjeux et démarchenjeux et démarchenjeux et démarchenjeux et démarche    

MODULE 2MODULE 2MODULE 2MODULE 2    : Découverte de la : Découverte de la : Découverte de la : Découverte de la 
gamme de produits spécifiques à gamme de produits spécifiques à gamme de produits spécifiques à gamme de produits spécifiques à 
la filière bio, leurs intérêts la filière bio, leurs intérêts la filière bio, leurs intérêts la filière bio, leurs intérêts 
nutritionnels et leur utilisation en nutritionnels et leur utilisation en nutritionnels et leur utilisation en nutritionnels et leur utilisation en 
restauration collectiverestauration collectiverestauration collectiverestauration collective    

PréPréPréPré----requisrequisrequisrequis        Aucun Avoir suivi le module 1 

DuréeDuréeDuréeDurée    Une journée Une journée 

LieuLieuLieuLieu    A proximité d’une ferme biologique. A proximité d’une cuisine 

OOOObjectifs bjectifs bjectifs bjectifs 
spécifiques spécifiques spécifiques spécifiques 
dddduuuu    modulemodulemodulemodule    

- Comprendre les principes de l’agriculture 
biologique (AB). 

- Prendre conscience des enjeux sanitaires, 
environnementaux et sociaux de l’AB. 

- Mettre en relation le monde agricole et 
les décideurs de projet. 

- Repérer les conditions de réussite pour 
l’introduction durable de produits bio en 
restauration collective. 

- Connaître les outils d’accompagnement 
disponibles en Île-de-France. 

Pour tousPour tousPour tousPour tous    
- Connaître les intérêts nutritionnels des 
denrées biologiques. 
- Découvrir les principaux produits. 
spécifiques au mode de production bio 
adaptés à la restauration collective. 
- Limiter les surcoûts du bio tout en 
respectant l’équilibre nutritionnel. 
 
Pour les gestionnaires et prescripteursPour les gestionnaires et prescripteursPour les gestionnaires et prescripteursPour les gestionnaires et prescripteurs    
- Repérer les leviers de réussite pour la 
passation d’une commande (publique) 
intégrant des denrées biologiques.  
 
Pour les cuisiniersPour les cuisiniersPour les cuisiniersPour les cuisiniers    
- Découvrir les principaux produits 
spécifiques Bio adaptés à la restauration 
collective. 
- Connaître les grammages adaptés, en 
particulier des plats intégrant céréales et 
légumineuses. 

Méthode Méthode Méthode Méthode 
pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique    

Apports théoriques en salle, échanges 
d’expériences et visite d’une ferme Bio 

Marchés publicsMarchés publicsMarchés publicsMarchés publics    :::: exposés, échanges et 
débat. 
CuisineCuisineCuisineCuisine----diététiquediététiquediététiquediététique    :::: exposés, atelier 
cuisine, dégustation, exercices pratiques, 
échanges et débats. 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants    
    

- Un chargé de projet restauration 
collective bio. 
- Un producteur biologique ou un 
opérateur de la filière biologique. 

- Un chargé de projet restauration 
collective bio. 
- Un diététicien. 
- Un cuisinier formateur. 



 

 

I- Accompagnement pour l’introduction 
de produits biologiques au menu 

����    4.4.4.4.    AAAAPPUI PPUI PPUI PPUI POUR UN APPROVISIONNPOUR UN APPROVISIONNPOUR UN APPROVISIONNPOUR UN APPROVISIONNEMENT LOCALEMENT LOCALEMENT LOCALEMENT LOCAL    

Lors du Grenelle de l’Environnement, scientifiques, 
institutionnels et associatifs se sont accordés pour reconnaître 
l’impact positif sur l’environnement du mode de production 
biologique et préconiser l’introduction de produits bio au menu 
des restaurants de collectivités. Cela dit, pour conserver intacts 
les bénéfices environnementaux et sociaux liés à la 
consommation des produits biologiques, il convient de limiter 
les importations et de privilégier les produits locaux.     

A l’heure actuelle, avec tout juste 1 % de la surface agricole exploitée en bio, la production 
biologique d’Ile-de-France n’est pas suffisante pour répondre à la demande de la restauration 
collective de la région. Cependant, sur certains produits (pain, pommes …) et selon les saisons, 
il est possible de s’approvisionner en produits bio d’Ile-de-France. Il faut pour cela quantifier 
ses besoins et planifier ses commandes en amont et cela, en lien avec la production agricole 
biologique locale. 

Pour savoir s’il existe des producteurs bio susceptibles de fournir votre établissement, contactez 
le GAB IdF.     

    

����    5555....    EEEECHANGES DCHANGES DCHANGES DCHANGES D’’’’EXPERIEXPERIEXPERIEXPERIENCES ENTRE CUISINIEENCES ENTRE CUISINIEENCES ENTRE CUISINIEENCES ENTRE CUISINIERS ET GESTIONNAIRES RS ET GESTIONNAIRES RS ET GESTIONNAIRES RS ET GESTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS FDES ETABLISSEMENTS FDES ETABLISSEMENTS FDES ETABLISSEMENTS FRANCILIENSRANCILIENSRANCILIENSRANCILIENS    

Le GAB IdF a mis en place une liste de discussion sur Internet. Celle-ci a pour objectif de 
favoriser le transfert de connaissances en Ile-de-France concernant le thème des produits issus 
de l’agriculture biologique dans la restauration collective francilienne. Cette liste de discussion 
a pour vocation d’être une plateforme d’échanges d’expériences et de savoir-faire concernant 
l’alimentation biologique dans les restaurants de collectivités. 

Si vous travaillez à l’intendance ou aux cuisines d’un restaurant de collectivité, vous pouvez 
vous inscrire à ce groupe d’échanges sur : http://fr.groups.yahoo.com/group/rcbioiledefrance 
 
 



 

 

II - Sensibilisation et pédagogie : 
instaurer une dynamique au sein de 
l’établissement    

II II II II ----    Sensibilisation et pédagogieSensibilisation et pédagogieSensibilisation et pédagogieSensibilisation et pédagogie    : instaurer une : instaurer une : instaurer une : instaurer une 
dynamique au sein de l’établissementdynamique au sein de l’établissementdynamique au sein de l’établissementdynamique au sein de l’établissement    

    
    

����        1.1.1.1.    DDDDOCUMENTS DISPONIBLESOCUMENTS DISPONIBLESOCUMENTS DISPONIBLESOCUMENTS DISPONIBLES    POUPOUPOUPOURRRR    CONVAINCRECONVAINCRECONVAINCRECONVAINCRE    

 Guide pour agirGuide pour agirGuide pour agirGuide pour agir    

Petit 4 pages, ce dépliant retrace brièvement les enjeux liés à l'introduction de 
produits bio en restauration scolaire et vous guide dans les étapes à suivre. Il a 
été conçu pour sensibiliser un élu, une collectivité, la direction d’un 
établissement, un gestionnaire, un cuisinier (etc.) à la possibilité d’introduire des 
produits bio en restauration scolaire. 

Disponible sur le site www.bioiledefrance.fr  
ou sur commande à contact@bioiledefrance.fr. 
 

 Livret «Livret «Livret «Livret «    Pourquoi et comment manger bio en IlePourquoi et comment manger bio en IlePourquoi et comment manger bio en IlePourquoi et comment manger bio en Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance    ????    »»»»    

Ce document A4 de 12 pages présente l’agriculture biologique autour des 
thématiques suivantes : l’agriculture biologique, un signe de qualité ; manger bio, 
notre rôle de consommateur ; le bio, est-ce meilleur pour la santé ? et le juste prix 
bio. 

Ce livret explique également où acheter des produits bio en Ile-de-France pour les 
particuliers. 

Disponible sur le site www.bioiledefrance.fr  
ou sur commande à contact@bioiledefrance.fr. 
    

 Argumentaire Argumentaire Argumentaire Argumentaire ««««    Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi manger manger manger manger bio en restauration collectivebio en restauration collectivebio en restauration collectivebio en restauration collective    ? ? ? ? »»»»    

Ce document de 18 pages édité par la FNAB est composé de 59 points regroupés en 10 fiches 
thématiques. Les objectifs sont de : 
- mieux faire connaître l’agriculture biologique aux acteurs de la restauration collective ; 
- donner des éclaircissements sur les produits bio et les questions spécifiques qui peuvent se 
poser en restauration collective (risques alimentaires, étiquetage…) ; 
- expliquer en définitive pourquoi il est important aujourd’hui de manger bio en restauration 
collective. 

Disponible sur le site www.repasbio.org 
ou sur commande à restaurationcollective@bioiledefrance.fr. 
 

 Argumentaire Argumentaire Argumentaire Argumentaire ««««    L'AB, un environnement préservéL'AB, un environnement préservéL'AB, un environnement préservéL'AB, un environnement préservé    »»»»    

Ce document de 12 pages explique les principes et pratiques de l'Agriculture Biologique ainsi 
que ses bienfaits en matière de qualité des sols, des eaux et de préservation de la biodiversité.  

Disponible sur commande à contact@bioiledefrance.fr. 
 

 D’autres arguments sont présentés sur www.repasbio.orgwww.repasbio.orgwww.repasbio.orgwww.repasbio.org....    



 

 

II - Sensibilisation et pédagogie : 
instaurer une dynamique au sein de 
l’établissement    

    

����        2222....    CCCCONFERENCESONFERENCESONFERENCESONFERENCES----DEBATDEBATDEBATDEBATSSSS////INTERVENTIONSINTERVENTIONSINTERVENTIONSINTERVENTIONS    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::        
Faire connaître l’agriculture biologique, ses principes et spécificités, ses enjeux.    

MatérielMatérielMatérielMatériel    ::::    
- Présentations power point, 
- Possibilité de diffuser un film (se référer à notre liste d’outils).  
Attention cependant, toute personne organisant une projection pubAttention cependant, toute personne organisant une projection pubAttention cependant, toute personne organisant une projection pubAttention cependant, toute personne organisant une projection publique de lique de lique de lique de 
films est tenue de reverser des droits d’auteur à la SACEM (plus d’informations sur films est tenue de reverser des droits d’auteur à la SACEM (plus d’informations sur films est tenue de reverser des droits d’auteur à la SACEM (plus d’informations sur films est tenue de reverser des droits d’auteur à la SACEM (plus d’informations sur 
www.sacem.frwww.sacem.frwww.sacem.frwww.sacem.fr).).).).    

ModalitésModalitésModalitésModalités    ::::  
Construites autour du thème général de l’agriculture biologique et basées sur une présentation 
power-point et/ou sur la diffusion d’un film, ces interventions font aussi le lien avec la 
situation régionale quand cela est possible. Le contenu de ces interventions peut être adapté 
en fonction de la demande de l’interlocuteur et les spécificités du public.  

Parmi les thèmes pouvant être abordés, figurent : 
- Spécificités de l’agriculture biologique ; 
- Enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux de l’agriculture biologique ; 
- Filières biologiques en Ile-de-France ; 
- Qualités sanitaires et nutritionnelles d’un aliment biologique. 

Il est également possible de construire une intervention sur un thème particulier. 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants    ::::  
- Un animateur du GAB IdF ou un de ses partenaires d’intervention selon disponibilité. 
- Eventuellement, un agriculteur biologique en fonction des disponibilités. 

DuréeDuréeDuréeDurée    ::::        
- Présentation de 25 minutes à 1h selon les thèmes abordés ou durée du film choisi, 
- Temps d’échanges, compter de 30 à 120 min. 

Délai d’organisationDélai d’organisationDélai d’organisationDélai d’organisation    :::: Deux mois et selon disponibilités. 

Participation financièreParticipation financièreParticipation financièreParticipation financière    :::: Selon le type d’établissement, une contribution pourra vous être 
demandée. A noter que l’accompagnement de certains lycées et collèges peut être financé via 
un partenariat entre le GAB et le Conseil Régional d’Ile-de-France ou les Conseils 
Généraux. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du GAB IdF. 

 

����    3333....    VVVVISITE DISITE DISITE DISITE DEEEE    FERMEFERMEFERMEFERMESSSS    EN AGRICULTURE BIOLOEN AGRICULTURE BIOLOEN AGRICULTURE BIOLOEN AGRICULTURE BIOLOGIQUEGIQUEGIQUEGIQUE    

Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs :     
- Découvrir de façon concrète les grands principes de l’agriculture biologique, éventuellement 
en lien avec le programme scolaire. 
- Comprendre d’où viennent les produits qui se retrouvent dans notre assiette.  

Modalités :Modalités :Modalités :Modalités :    
Pour programmer une visite, vous pouvez contacter directement les fermes biologiques d’Ile-
de-France qui accueillent le public (pour cela, référez-vous à la liste de ces fermes, disponible 



 

 

II - Sensibilisation et pédagogie : 
instaurer une dynamique au sein de 
l’établissement    

 Les tables de découverte 
peuvent être thématiques : autour 
des courges en automne, des 
anciennes variétés de tomates, du 
pain (blanc, complet, sésame…). 

sur www.bioiledefrance.fr ou sur demande au GAB IdF). Par ailleurs, des portes ouvertes 
accessibles à un large public sont organisées chaque année lors du Printemps Bio (première 
quinzaine de juin) et de l’Automne Bio. Pour plus d’infos, consultez le site 
www.bioiledefrance.fr.  

Contenus possiblesContenus possiblesContenus possiblesContenus possibles (à construire éventuellement avec la personne responsable du projet) : 
- Visite de la ferme, 
- Présentation générale de l’agriculture biologique en région Ile de France, 
- Présentation des particularités de l’agriculture biologique, 
- Explications du travail de producteur biologique, 
- Echanges entre les élèves et le producteur. 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants    ::::  
- Un agriculteur biologique, 
- Eventuellement, Un animateur du GAB IdF ou un de ses partenaires 
d’intervention selon disponibilité. 

Délai d’organisationDélai d’organisationDélai d’organisationDélai d’organisation    si la présence d’un animateur est souhaitée si la présence d’un animateur est souhaitée si la présence d’un animateur est souhaitée si la présence d’un animateur est souhaitée ::::        

Deux mois et selon disponibilités. 

Participation financièreParticipation financièreParticipation financièreParticipation financière    :::: Un dédommagement est à prévoir pour l’intervention de l’agriculteur 
en fonction du temps passé et du type de visite. Les portes ouvertes organisées lors du 
Printemps et de l’Automne Bio sont gratuites. 

    

����    4.4.4.4.    TTTTABLES DE DECOUVERTESABLES DE DECOUVERTESABLES DE DECOUVERTESABLES DE DECOUVERTES    

Objectif :Objectif :Objectif :Objectif :  
Découvrir la diversité des produits biologiques et locaux. 

ModalitésModalitésModalitésModalités    :::: Cette dégustation peut être organisée autour d’une thématique spécifique décidée 
conjointement et, si possible, avec des produits biologiques locaux. Les personnes qui dégustent 
ces produits bio sont amenées à les analyser de façon sensorielle et à échanger avec un animateur. 

Des tables de découverte sont souvent organisées au restaurant pendant le temps de repas 
afin de communiquer auprès des convives sur la démarche de l’établissement. Dans un même 
but pédagogique, une table de découverte peut s’organiser à tout moment de la journée et 
dans différents lieux (ex. : à l’entrée d’un établissement scolaire, au petit déjeuner dans le 
restaurant, en milieu de matinée au moment de la récréation sous le préau d’un établissement 
scolaire, en classe…). 

PublicPublicPublicPublic    :::: Tout type : convives, personnels de cuisine, parents d’élèves… 

IntervenantIntervenantIntervenantIntervenantssss    ::::  
- Un animateur du GAB IdF ou un de ses partenaires d’intervention selon disponibilité 
- Eventuellement un agriculteur biologique en fonction des disponibilités. 

Délai Délai Délai Délai d’organisationd’organisationd’organisationd’organisation    :::: Deux mois et selon disponibilité.  

Participation financièreParticipation financièreParticipation financièreParticipation financière    :::: Selon le type d’établissement, une contribution pourra vous être 
demandée. A noter que l’accompagnement de certains lycées et collèges peut être financé via 
un partenariat entre le GAB et le Conseil Régional d’Ile-de-France ou les Conseils Généraux. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du GAB IdF. 
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����    5555    ––––    SSSSENSIBILISATION DES EENSIBILISATION DES EENSIBILISATION DES EENSIBILISATION DES ELEVESLEVESLEVESLEVES    

 Guide Guide Guide Guide ««««    Porte d’entrées pour comprendre et enseigner l’agriculture Porte d’entrées pour comprendre et enseigner l’agriculture Porte d’entrées pour comprendre et enseigner l’agriculture Porte d’entrées pour comprendre et enseigner l’agriculture 
biologiquebiologiquebiologiquebiologique    »»»»    

Pour réussir cette démarche d’introduction de produits bio en restauration scolaire, il 
est judicieux d'insuffler une dynamique dans l'ensemble de l'établissement, le bio 
devient alors un prétexte pour l'éducation à l'environnement, l'économie sociale et 
solidaire voire même l'histoire de notre agriculture. Comment parler de l'agriculture biologique 
à ses élèves ? Ce guide (112 p.), à destination des enseignants, résume toutes les 
connaissances liées à l'agriculture biologique avec des fiches exercices et activités. Un tableau 
vous guidera vers les parties correspondant à votre matière d'enseignement et au niveau de 
votre classe. 

Disponible en version électronique sur www.bioiledefrance.fr . 
 

 Fascicule Fascicule Fascicule Fascicule «Constru«Constru«Constru«Construire une animation pédagogique sur l’agriculture bio en Ileire une animation pédagogique sur l’agriculture bio en Ileire une animation pédagogique sur l’agriculture bio en Ileire une animation pédagogique sur l’agriculture bio en Ile----dededede----
France, mode d’emploiFrance, mode d’emploiFrance, mode d’emploiFrance, mode d’emploi    »»»»    

Pour compléter ce document, vous trouverez dans le fascicule «Construire une animation 
pédagogique sur l’agriculture bio en Ile-de-France, mode d’emploi », la présentation de trois 
voies d’appropriation des démarches pédagogiques du GAB : 
1. le programme de formation des partenaires « devenir partenaire relais d’information 

ou d’intervention du GAB ». Le GAB a tissé des liens avec des partenaires de l’éducation à 
l’environnement. Nous vous invitons à rejoindre cette dynamique d’échanges via une 
formation en 3 modules afin de mieux connaître l’agriculture biologique francilienne, et de 
vous approprier la malle pédagogique du GAB. 

2. La présentation des supports pédagogiques en fonction des objectifs poursuivis. Un 
tableau synthétique reprend les supports pédagogiques présentés dans ce guide et les 
classe en fonction de vos objectifs d’animation (informer, sensibiliser, divertir, faire réagir, 
débattre, connaître, réfléchir, l’agriculture bio dans sons territoire). 

3. Les fiches « animations pédagogiques » : ces fiches constituent quelques exemples 
d’interventions en classe ou sur le temps du repas. Elles présentent le déroulé de l’activité, 
les matériels utilisés, etc. de manière à vous permettre de réaliser ces animations 
thématiques en toute autonomie en mobilisant les supports du GAB. 

Les actions autour de l’agriculture biologique peuvent constituer les premiers éléments d’un 
véritable projet d’établissement, d’actions des commissions telles que les commissions 
éducation citoyenneté et santé (CESC) ou encore d’un projet de labellisation éco-école 
(www.eco-école.org). 

Dans le cadre d’une demande spécifique, d’autres animations peuvent être construites ad hoc 
en partenariat avec l’équipe enseignante ou tout autre personnel encadrant de l’établissement  
(infirmière, documentaliste…). Si vous souhaitez qu’un animateur vienne faire ce type 
d’intervention, contactez le GAB IdF (pedagogie@bioiledefrance.fr). Si nous ne sommes pas 
disponibles, nous vous redirigerons vers l’un de nos partenaires (cf. liste jointe). 
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����    6666----    OOOOUTILS UTILS UTILS UTILS DE SENSIBILISATION DE SENSIBILISATION DE SENSIBILISATION DE SENSIBILISATION DISPONIBLES AU DISPONIBLES AU DISPONIBLES AU DISPONIBLES AU GABGABGABGAB    

Le GAB IdF peut vous fournir, dans la mesure de ses stocks disponibles, des outils de 
communication et de sensibilisation afin de vous aider dans la mise en place d’événements, 
d’animations pédagogiques ou pour mettre en valeur votre démarche d’introduction de produits bio 
dans votre restaurant. Les principaux outils que nous avons sont présentés dans les pages 
suivantes. Ne sont pas listés ci-dessous les outils (guides …) déjà mentionnés dans les pages 
antérieures. Vous trouverez les listes complètes de nos outils ainsi que le bons de commande des 
documents et les conventions de location des expositions et de prêt des DVD sur 
www.bioiledefrance.fr ou sur demande au GAB IdF (contact@bioiledefrance.fr, 01 60 24 71 84). 

 

 AffichesAffichesAffichesAffiches    

BonBonBonBon    pour la nature, bon pour nouspour la nature, bon pour nouspour la nature, bon pour nouspour la nature, bon pour nous    

Consommer bio, c’est voir plus loin. 
    

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    disponible en 3 formats : A3, 60 x 80 cm, 30 x 
60 cm avec un bandeau blanc en bas pour écrire.    

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Tout public. 

 

 

 Le Pain Bio d’Ile de FranceLe Pain Bio d’Ile de FranceLe Pain Bio d’Ile de FranceLe Pain Bio d’Ile de France    

Retrouvez le pain Bio d'IdF en boulangeries artisanales et 
magasins. 100% bio, 100% régional. 
 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: 40 x 60 cm.    

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Tout public. 

PPPProduits laitiersroduits laitiersroduits laitiersroduits laitiers    

Bon pour nous, pour la nature. 

 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    60 x 80 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Tout public. 

 

    Les prodLes prodLes prodLes produits bio et les saisonsuits bio et les saisonsuits bio et les saisonsuits bio et les saisons    

Cette affiche présente différents fruits et légumes autour d'un 
diagramme des saisons. 

 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    40 x 62 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Enfants. 



 

 

II - Sensibilisation et pédagogie : 
instaurer une dynamique au sein de 
l’établissement    

 DépliantsDépliantsDépliantsDépliants,,,,    livretslivretslivretslivrets    et tractset tractset tractset tracts    

    

OOOOù acheter nos produiù acheter nos produiù acheter nos produiù acheter nos produits biologiques d’Ilets biologiques d’Ilets biologiques d’Ilets biologiques d’Ile----dededede----
FranceFranceFranceFrance    ????    

Ce livret reprend toutes les coordonnées des points 
de vente à la ferme, des marchés et des paniers, le 
tout classé par département. 
 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Livret de 8 p., 15 x 21 cm. 

PublicPublicPublicPublic    :::: Collèges, lycées, adultes. 

Consommer bConsommer bConsommer bConsommer bio, c’est voir plus loinio, c’est voir plus loinio, c’est voir plus loinio, c’est voir plus loin    

Ce dépliant explique la Bio autour de 3 grandes idées : 
Consommer Bio, c'est faire des choix clairs, c'est facile 
avec des repères simples, c'est se faire plaisir. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Tryptique, format fermé ; 15 x 21 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Collèges, lycées, adultes.     

    

Découvre de plus près l’agriculture biologiqueDécouvre de plus près l’agriculture biologiqueDécouvre de plus près l’agriculture biologiqueDécouvre de plus près l’agriculture biologique    

Ce dépliant reprend les grands principes de la Bio, 
définit également quelques termes clés et resitue les 
fruits et légumes en fonction des saisons. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Tryptique, format fermé ; 15 x 21 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Primaires, 6ème, 5ème  

Le Pain Bio d’IleLe Pain Bio d’IleLe Pain Bio d’IleLe Pain Bio d’Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance    

Ce dépliant décrit la filière Pain Bio d’Ile-de-France, 
ses effets positifs sur l'environnement, la santé et 
l'économie locale. 
 
DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Tryptique, format fermé : 9,5 x 21 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Lycées, adultes.  

Plaquette eauPlaquette eauPlaquette eauPlaquette eau    

Ce dépliant explique en quoi l’agriculture biologique préserve 
la qualité des eaux qui servent à produire l’eau potable qui 
arrive à nos robinets.    

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: Tryptique, format fermé 21 x 21 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Primaires, collèges.    
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Manger Bio, une histoire à dévoreManger Bio, une histoire à dévoreManger Bio, une histoire à dévoreManger Bio, une histoire à dévorerrrr    

Ce dépliant explique de façon ludique et sous la 
forme de BD les principes de l’agriculture biologique.  

Une première approche pour les collégiens sur la 
notion d’engrais verts, d’auxiliaires. 

Au verso, l’élève pourra tester ses connaissances à 
partir de petits exercices. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Tryptique, format fermé : 10 x 21 cm.    

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Primaires, collèges. 

LLLLe grand voyage du Pain Bio IdFe grand voyage du Pain Bio IdFe grand voyage du Pain Bio IdFe grand voyage du Pain Bio IdF    

Ce dépliant explique les 3 étapes de la fabrication du 
pain : culture du blé, fabrication de la farine puis du 
pain en s'arrêtant sur les caractéristiques du Pain Bio 
d'IdF et ses avantages. 2 jeux au dos. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: Tryptique, format fermé : 15 x 21 cm.    

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Primaires, collèges.   

    

Tract des saisons et des vertus des fruits etTract des saisons et des vertus des fruits etTract des saisons et des vertus des fruits etTract des saisons et des vertus des fruits et    llllégumeségumeségumeségumes    

Ce feuillet liste les différents légumes (et quelques fruits) 
de la région, à quels mois ils sont produits et leurs 
propriétés nutritionnelles (ex. : bon contre le cholestérol, 
contient de la vitamine C). 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    A5, recto verso. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Collèges, lycées, adultes.    

La Bio en questions La Bio en questions La Bio en questions La Bio en questions ––––        
25 bonnes raisons de devenir bio consom’acteur25 bonnes raisons de devenir bio consom’acteur25 bonnes raisons de devenir bio consom’acteur25 bonnes raisons de devenir bio consom’acteur    

Ce livret illustré répond aux questions les plus fréquemment 
posées par les consommateurs sur l’agriculture biologique. Il 
est téléchargeable gratuitement sur 
www.bioconsomacteurs.org. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: Livret de 16 p., format fermé 15 x 21 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Collèges, lycées, adultes. 
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Plaquette Produits laitiersPlaquette Produits laitiersPlaquette Produits laitiersPlaquette Produits laitiers    

Ce livret présente un récapitulatif des principes de la Bio ainsi 
qu'un descriptif des différents produits bio accompagné de 
citations d'un nutritionniste expliquant pourquoi manger des 
produits laitiers. Contient un glossaire sur les grands axes de la 
Bio et un explicatif des 2 logos AB et de l'UE. 3 recettes à 
l'intérieur. 
DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: Livret de 12 p., 10 x 20 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Primaires, collèges. 

Plaquette Viande BioPlaquette Viande BioPlaquette Viande BioPlaquette Viande Bio    

Ce livret explique les principes de la Bio (respect des cycles 
naturels et du bien-être animal), les garanties, la dimension 
éthique de la consommation Bio et les différents types 
d'élevages. 4 recettes à l'intérieur et, au dos, 2 jeux. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: Livret de 8 p., 12 x 17 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Primaires, collèges.    
    

    

 JeuxJeuxJeuxJeux    

Malette PédagogiquMalette PédagogiquMalette PédagogiquMalette Pédagogique e e e     

Cette valisette comprend des fiches recettes, ainsi qu'un 
grand livre cartonné (30x40) "Bienvenue dans le monde 
merveilleux de Cnelle" qui présente les fruits et légumes de 
saison  et un grand dessin d'une ferme bio. Ce livre décrit 
également les circuits de transformation et de vente. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Malette contenant plusieurs outils. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Maternelles, primaires.    
    

    

Kit pédagogiqueKit pédagogiqueKit pédagogiqueKit pédagogique    

Le guide contient une présentation de l’agriculture biologique, des 
pratiques de culture et d’élevage, un lexique bio, ainsi que plusieurs 
supports pédagogiques. Est proposé un déroulement des séances 
d’animation dans le cadre d’une progression pédagogique avec les 
objectifs de chaque séance. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: Pochette A4 contenant 8 fiches activités, 3 posters, etc. 

PublPublPublPublicicicic    ciblecibleciblecible    :::: Enseignants de maternelles, primaires.    
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Jeu de l’oie Jeu de l’oie Jeu de l’oie Jeu de l’oie     

Ce grand jeu de l’oie utilise tout à tour le panneau 
saisonnalité, le quizz céréales, les cartes vrai-faux, le quizz 
vers de terre et les cartes Cinelle. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: panneau rigide de 40 cm x 60 cm. 

PublicPublicPublicPublic    ciblecibleciblecible    :::: Primaires, 6ème, 5ème .        

    

Panneau saisonnalité à remplir Panneau saisonnalité à remplir Panneau saisonnalité à remplir Panneau saisonnalité à remplir     

Ce panneau ayant le même graphisme que l’affiche saisonnalité 
présente les différentes saisons. L’enfant devra compléter ce 
panneau avec les fruits et légumes de saison. 

DDDDimensionsimensionsimensionsimensions    :::: Panneau cartonné, 40 x 62 cm et illustrations de 
fruits et légumes. 

PublicPublicPublicPublic    ciblecibleciblecible    :::: Primaires, 6ème, 5ème.    

Cocotte Agriculture bio et eauCocotte Agriculture bio et eauCocotte Agriculture bio et eauCocotte Agriculture bio et eau    

Cocote en papier sur le parcours d’une goutte du champ au 
robinet. Quizz sur la qualité de l’eau, les façons de la 
préserver notamment grâce à l’agriculture biologique. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    A4 recto 

PublicPublicPublicPublic    ciblecibleciblecible    :::: Primaires, 6ème, 5ème.        

    

CarteCarteCarteCartes Cinelles Cinelles Cinelles Cinelle    à collectionnerà collectionnerà collectionnerà collectionner    

"Cinelle, l'amie de la bio". 9 dessins de Cinelle associés à un 
numéro et une thématique (protection de la planète, des 
animaux, etc.) 
 
DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Cartes plastifiées 6 x 9 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Maternelles, primaires. 

Cartes postalesCartes postalesCartes postalesCartes postales    

Chaque carte postale s’arrête sur une thématique liée à 
l’agriculture biologique : Bien-être animal, Certification, Eau 
… Un quizz ou une question vrai/faux amène le lecteur à 
interroger ses connaissances sur ce mode de production. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    10 x 15 cm. 

PublicPublicPublicPublic    ciblecibleciblecible    :::: Collèges, lycées.        



 

 

II - Sensibilisation et pédagogie : 
instaurer une dynamique au sein de 
l’établissement    

    

    

    

Quizz painQuizz painQuizz painQuizz pain        

QCM sur le pain biologique. 
 
DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    A5 recto 

PublicPublicPublicPublic    ciblecibleciblecible    :::: Existe en 2 versions, pour les adultes et pour les 
enfants (primaires, collèges).    

LLLLes cartes ves cartes ves cartes ves cartes vrrrraiaiaiai----fauxfauxfauxfaux    : : : : ««««    La Bio, KesakoLa Bio, KesakoLa Bio, KesakoLa Bio, Kesako    ????    »»»»    

Chaque carte est une affirmation sur la bio autour des thèmes 
suivants : la production, le coût, la santé, la qualité, 
l’environnement, les OGM, le contrôle, la dimension sociale et 
environnementale. L’objectif est de faire tomber les idées reçues 
quant à l’agriculture biologique et ses acteurs.  

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Jeu de 45 cartes de 11 cm x 15,5 cm. 

PublicPublicPublicPublic    :::: Collèges, lycées et adultes.     

    

LLLLe jeu de cartes équilibrioe jeu de cartes équilibrioe jeu de cartes équilibrioe jeu de cartes équilibrio 

A partir d’une carte personnage (Quentin 7 ans sportif / Emma 23 
ans enceinte /Pierre 77 ans gourmet / Coralie 17 ans gourmande 
mais soucieuse de sa ligne, etc.), et de cartes aliments le joueur 
doit composer un menu équilibré. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Jeu de 80 cartes de 11,3 cm x 6 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Collèges, lycées. 

LLLLe quizz céréalese quizz céréalese quizz céréalese quizz céréales    

Deux équipes s’affrontent en répondant à des questions sur 
les céréales et l’agriculture biologique. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: Cartes 6 x 9 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Collèges, lycées et adultes.  

    

Le quizz vers de terreLe quizz vers de terreLe quizz vers de terreLe quizz vers de terre    

Deux équipes s’affrontent Les élèves répondent aux questions du quizz. 
L’objectif est de  s’approprier des notions clés sur la vie du sol, les 
auxiliaires et ravageurs. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Cartes 6 x 9 cm. 

PubliPubliPubliPublicccc    cible cible cible cible :::: Primaires, collèges. 
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 ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions    

Bio is biotifullBio is biotifullBio is biotifullBio is biotifull    

Cette exposition ludique, sous forme de BD, permet 
d’aborder les six panneaux les thèmes suivants : 
alimentation, réglementation/contrôle/logo, principes de la 
culture Bio, principes de l’élevage Bio, OGM,                             
développement durable. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    6 panneaux en toile plastifiée 80 x 120 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Collèges, lycées.    
    

    

Mieux comprendre l’agriculture biologiqueMieux comprendre l’agriculture biologiqueMieux comprendre l’agriculture biologiqueMieux comprendre l’agriculture biologique    

Cette exposition reprend les grands principes de la Bio, les 
techniques alternatives utilisées, les garanties du label AB, ainsi 
que les bénéfices d’un tel mode de production en matière 
d'environnement et d'économie locale.  

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: 5 panneaux souples plastifiés, 60 x 80 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Lycées, adultes. 

L’histoire du Pain Bio d’IleL’histoire du Pain Bio d’IleL’histoire du Pain Bio d’IleL’histoire du Pain Bio d’Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance    

Cette exposition décrit la filière « Pain Bio d’Ile de France », 
de la graine à la boulangerie. Les différents panneaux 
expliquent l'histoire de l'agriculture et de la boulangerie, les 
techniques utilisées en Agriculture Biologique, les 
conséquences positives sur l’environnement, le cycle de 
culture du blé, la composition d’un grain de blé, les intérêts 
nutritionnels du blé bio, la méthode de la meule de pierre et 
l'intérêt nutritionnel d'une farine ainsi moulue, les différents 
acteurs de cette filière régionale, la préparation du levain 
naturel et la fabrication du pain. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    :::: 6 panneaux souples plastifiés, disponibles sous 
2 formats 30 x 42 cm. et 80 x 110 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Collèges, lycées, adultes.        

    

LLLLe grand voyage du Pain Bio d’Ilee grand voyage du Pain Bio d’Ilee grand voyage du Pain Bio d’Ilee grand voyage du Pain Bio d’Ile----dededede----FranceFranceFranceFrance    

Cette exposition décrit le parcours de la graine au pain en 
expliquant les caractéristiques de la culture bio dans la région et 
des avantages nutritionnels du pain « Bio d’Ile de France ». 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    3 petits panneaux souples plastifiés, 30 x 42cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: Primaires, collèges. 
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Saisonnalité des fruits et légumesSaisonnalité des fruits et légumesSaisonnalité des fruits et légumesSaisonnalité des fruits et légumes    

Ces panneaux listent les différents légumes (et quelques 
fruits) de la région, avec à quels mois ils sont produits et 
leurs propriétés nutritionnelles (ex. : bon contre le 
cholestérol, contient de la vitamine C). 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    2 panneaux souples plastifiés, 110 x 80 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: A partir de 9 ans et adultes.        

    

Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers     

Ce panneau présente un récapitulatif des principes de la Bio  
ainsi qu'un descriptif des différents produits laitiers bio. 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions    ::::    Panneau souple plastifié, 60 x 80 cm. 

PublicPublicPublicPublic    cible cible cible cible :::: A partir de 9 ans, jusqu’au collège. 

 

 Autres documentsAutres documentsAutres documentsAutres documents    

- Visuel « Menu Bio d’Ile de FranceVisuel « Menu Bio d’Ile de FranceVisuel « Menu Bio d’Ile de FranceVisuel « Menu Bio d’Ile de France    »»»», à télécharger sur www.bioiledefrabnce.fr, à imprimer 
et à compléter avec le menu du jour. Attention cependant à respecter la réglementation en 
terme d’affichage (se référer aux recommandations de l’Agence bio sur le lien suivant : 
http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/annexe_communication%20_RC.pdf).  

-    Stop rayonStop rayonStop rayonStop rayon pour signaler au niveau du self les aliments bio. 

- Sets de tableSets de tableSets de tableSets de table 

- Fiches recettesFiches recettesFiches recettesFiches recettes (A5 N&B) pour utiliser les produits bio d’Ile de France (betteraves, choux 
pommés, céleris rave, haricots verts, petits pois). 

---- Tract    "les différents types de farine""les différents types de farine""les différents types de farine""les différents types de farine"    

- Tract    "le Pain Bio d'IdF en RHD"le Pain Bio d'IdF en RHD"le Pain Bio d'IdF en RHD"le Pain Bio d'IdF en RHD" 

- Document    "Qu'est"Qu'est"Qu'est"Qu'est----ce que l'AB ?",ce que l'AB ?",ce que l'AB ?",ce que l'AB ?", 10 p. 

- Document "Produits bio, mode d'emploi","Produits bio, mode d'emploi","Produits bio, mode d'emploi","Produits bio, mode d'emploi", 19 p.  

- Tract "Prévention santé, mieux vaut manger Bio""Prévention santé, mieux vaut manger Bio""Prévention santé, mieux vaut manger Bio""Prévention santé, mieux vaut manger Bio"



 

 

II - Sensibilisation et pédagogie : 
instaurer une dynamique au sein de 
l’établissement    

 FilmsFilmsFilmsFilms    

Attention, toute personne organisant une projection publique de films est tenue de reverser 
des droits d’auteur à la SACEM (plus d’informations sur www.sacem.fr). 

> > > > Sur l’agriculture biologiqueSur l’agriculture biologiqueSur l’agriculture biologiqueSur l’agriculture biologique    

----    Du champ au bolDu champ au bolDu champ au bolDu champ au bol    : le parcours d’un produit bio: le parcours d’un produit bio: le parcours d’un produit bio: le parcours d’un produit bio : 7 min, à partir de 10 ans. Les 
fondamentaux de l'agriculture biologique et  l'organisation d'une filière bio. 

- BioBioBioBio----Attitude sans béatitudeAttitude sans béatitudeAttitude sans béatitudeAttitude sans béatitude,,,,    version longue : 52 min, version courte : 21 min + 
diaporamas + scènes coupées, à partir de 13 ans. A travers les portraits de producteurs, la 
rencontre avec des scientifiques et la démarche d'un organisme certificateur, est dressé un 
tableau vivant de cette filière bio portée par des hommes de conviction. 

----    Devenir PaysansDevenir PaysansDevenir PaysansDevenir Paysans : 15 min, tout public. Une jeune femme se lance avec son mari dans 
l’agriculture bio, en Ile de France, aux portes de Paris. 

----    LLLLe pain Bio d’Ile de Francee pain Bio d’Ile de Francee pain Bio d’Ile de Francee pain Bio d’Ile de France    :::: 3 min, à partir de 13 ans. 

- Le pain de PierreLe pain de PierreLe pain de PierreLe pain de Pierre : 13 min, à partir de 11 ans. Portrait d’un boulanger bio et de ses relations 
avec les producteurs. 

    

>>>>    Thèmes associésThèmes associésThèmes associésThèmes associés    

OGM et pOGM et pOGM et pOGM et pesticidesesticidesesticidesesticides    

----    La fin des chimèresLa fin des chimèresLa fin des chimèresLa fin des chimères    ????        4    films courts soit total 112 min., à partir de 15 ans.    

----    Pesticides, non merciPesticides, non merciPesticides, non merciPesticides, non merci, , , , 45 min., à partir de 15 ans. 

----    Le Monde selon MonsantoLe Monde selon MonsantoLe Monde selon MonsantoLe Monde selon Monsanto, 1h52, à partir de 15 ans. 

Dérives du système Dérives du système Dérives du système Dérives du système agricole agricole agricole agricole industrielindustrielindustrielindustriel    

----    Notre pain quotidien,Notre pain quotidien,Notre pain quotidien,Notre pain quotidien, 1h32, à partir de 13 ans. 

- We feed the worldWe feed the worldWe feed the worldWe feed the world, 1h36, à partir de 13 ans.  

Choix de consommationChoix de consommationChoix de consommationChoix de consommation    

----    A nous de choisir,A nous de choisir,A nous de choisir,A nous de choisir, 51 min, à partir de 13 ans. 

----    L'assiette sale, des OMI aux AMAPL'assiette sale, des OMI aux AMAPL'assiette sale, des OMI aux AMAPL'assiette sale, des OMI aux AMAP, 1h20, à partir de 15 ans. 

 

> > > > Films disponibles sur internetFilms disponibles sur internetFilms disponibles sur internetFilms disponibles sur internet    

----    MeatrixMeatrixMeatrixMeatrix, Dessin Animé, Dessin Animé, Dessin Animé, Dessin Animé    : : : : www.themeatrix1.com 

----    Le VRAI coût des alimentsLe VRAI coût des alimentsLe VRAI coût des alimentsLe VRAI coût des aliments    : : : : www.truecostoffood.org/truecostoffood/movie.asp    

----    Guerre et Paix au potagerGuerre et Paix au potagerGuerre et Paix au potagerGuerre et Paix au potager    : : : :     

www.vodeo.tv/94-58-2876-Guerre-et-Paix-dans-le-potager-(1-2).html?PARTID=94 

    



 

 

GAB Région Ile de FranceGAB Région Ile de FranceGAB Région Ile de FranceGAB Région Ile de France    
10, rue des frères Lumière - 77100 Meaux 

Tél. : 01 60 24 71 84 / Fax : 01 60 44 09 88 
contact@bioiledefrance.fr - 

www.bioiledefrance.fr 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour aller pluPour aller pluPour aller pluPour aller plus s s s loinloinloinloin    ::::    
 www.bioiledefrance.fr : Site du GAB IdF. Vous y retrouvez toutes nos actualités, les contacts de nos 

producteurs faisant de la vente directe ainsi que des liens pour en savoir plus notamment sur la 
restauration collective. 

 www.fnab.org : Site de la Fédération Nationale des Agriculteurs Biologiques. Vous y retrouverez 
toutes les actualités nationales sur l’agriculture biologique ainsi que les coordonnées de tous les 
GRAB de France (rubrique « le réseau FNAB »). 

 www.repasbio.org : Site géré par la FNAB. Il regroupe les actions et outils mis en place par la FNAB 
et les GRAB sur l’introduction du bio dans les restaurants. 

 www.agencebio.org : L'Agence bio est un groupement d'intérêt public en charge du développement 
et de la promotion de l'agriculture biologique. Vous trouverez sur ce site quelques chiffres clés sur la 
bio ainsi que les coordonnées des fournisseurs de produits bio en France.  

 www.synabio.com : Le SYNABIO rassemble, représente et défend les transformateurs et les 
opérateurs de mise en marché de produits bio. Vous trouverez sur leur site les coordonnées de tous 
les adhérents, à savoir les transformateurs et fournisseurs de produits biologiques. 

 www.terrevivante.org : Ce site de Terre vivante vous fait partager 30 ans d'expériences de 
l'écologie pratique dans les domaines. du jardinage biologique, de l'habitat écologique, de 
l'énergie, de l'alimentation-santé. 

 www.viandebio.org : Un site ludique sur la viande bio avec notamment un lien vers un clip de 
« Boeuf Daddy » ou comment le bio se met en chanson. 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile de France, créé 
en 1988, rassemble les producteurs franciliens Bio ou en 
conversion. Son objectif principal est d’accompagner et de 
soutenir des agriculteurs certifiés bio, souhaitant passer en bio 
ou encore s’installer en bio. Mais le GAB IdF assure également 
un travail de sensibilisation. Depuis 2005, à la demande du  

Conseil Régional d’Ile-de-France puis des Conseils Généraux de Seine-et-Marne et de 
l’Essonne, le GAB IdF accompagne des lycées et collèges dans l’introduction de produits 
bio aux menus des restaurants. 

Pour plus d’informations sur le GAB IdF, visitez le site www.bioiledefrance.fr. 

 
Dans ses actions, le GAB IdF est fortement soutenu par le Conseil Régional d’Ile de France 
qui mène une politique active en faveur du développement de l’agriculture biologique. 
Ainsi, en 2009, a été voté un nouveau «plan de développement 2009-2013 de 
l’agriculture biologique en Ile de France». Ce programme présente 28 actions principales 
permettant un accompagnement des agriculteurs biologiques, un développement des 
filières, de la formation et de la recherche en Agriculture Biologique. Objectif : permettre 
le triplement des surfaces en agriculture biologique dans les 3 ans. 


