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Confinés ou déconfinés, les producteurs bio des Pays de la 
Loire continuent de vous livrer !

Voici le témoignage de producteurs ou 
groupements de producteurs bio locaux, qui 
reviennent sur cette période particulière :

Helen LORGERAY, administratrice des ventes 
pour Manger Bio 53 (SCIC de producteurs bio 
mayennais, avec projet d’extension sur la 
Sarthe) :
“Pendant le confinement, nous n’avons 
pas livré de cantines, uniquement certains 
établissements qui tournaient encore pour le 
social : hôpitaux, maisons de retraite...
Notre chiffre d’affaires d’avril a chuté de 95 % 
par rapport à celui d’avril 2019 et en mai de 85 
%. Nos producteurs adhérents sont dans des 
situations contrastées, beaucoup ont sauvé 
leur chiffre, avec tout de même la difficulté 
de la réorganisation des ventes : préparer 100 
paniers pour des particuliers ou livrer 100 kg 
à une cantine d’un coup ne représente pas le 
même travail ! Les producteurs sont épuisés.
En revanche, les deux plus grosses 
fromageries de notre groupement (Montsûrs 
et la fromagerie d’Entrammes) ont été très 
impactées avec des pertes.

Mais nous sommes toujours en capacité à 
livrer ! J’entends bien qu’il soit plus facile de 
passer commande à un fournisseur généraliste, 
qui vous apporte tout en une livraison (un 
circuit qui a aussi rassuré en temps de crise 
sanitaire), mais développer la qualité en local 
passe par des commandes à vos producteurs ! 
Il faut encourager ces circuits.”

Bruno Briffaut du Gaec Bio Avenir à Spay 
(éleveur laitier, producteurs de produits laitiers 
à la ferme)
“Pendant le confinement, j’ai toujours fourni 
Prestalims à Laigné-en-Belin et la cuisine 
centrale du Mans, avec des volumes plus 
faibles, mais un niveau de commandes a été 
maintenu.
Début juin, les commandes repartent, mais à 
de petits niveaux. Je prends la route, même 
pour des volumes faibles, car ce sont mes 
clients. Au lieu de 400 commandes, je suis à 
80 par semaine. Au lieu de 2 camions pleins 3 
fois par semaine, je n’atteints même pas 1,5 
camions pleins par semaine. Mais il n’y a pas 
de rupture d’approvisionnement en local ! 

Nous, les producteurs locaux de qualité, nous 
avons toujours été là, et sans augmenter nos 
prix !”
 
Au Gaec de la Pie, à Rouez, “Seules les 
livraisons ont continué vers l’Ehpad de Tennie 
durant tout le confinement, et en parallèle, 
la demande a été forte pour la vente à la 
ferme, avec seulement une partie maintenue 
post-confinement. Les commandes en GMS 
et magasins spécialisés avaient fortement 
augmenté pour revenir à la normale fin 
juin, commente Benoît Drouin. Celles en 
restauration collective repartent doucement. 
La problématique est plutôt de pouvoir 
fournir”

Amandine Gatien - GAB 72

Entre développement de la demande en produits bio locaux et réorganisation de la vente directe 
suite à l’arrêt des restaurants collectifs et des marchés de plein vent, la période de confinement 
a été épuisante pour tous les producteurs bio en vente directe. L’aspect positif a résidé dans le 
maintien voire la progression du chiffre d’affaires pour les producteurs bio en direct (sauf secteurs 
des vins et boissons bio). Vos fournisseurs bio locaux sont donc toujours bien là, prêts à livrer vos 
structures de restauration collective. Les ruptures d’approvisionnement dont vous auriez pu avoir 
écho ne sont pas le fait des producteurs locaux. N’hésitez pas à leur passer commande !

 RAPPEL : La Loi “EGAlim” 
La restauration collective doit agir :
- en diversifiant les protéines avec un repas 
alternatif proposé toutes les semaines, 
depuis le 1er novembre 2019 
- en s’approvisionnant à 50 % de produits 
sous signes de qualité et d’origine (SIQO) et 
produits dans les assiettes dont 20 % de bio 
d’ici le 1er Janvier 2022
- en mettant fin à l’utilisation de bouteilles 

en plastiques depuis le 1er janvier 2020 et de 
barquettes en plastiques d’ici le 1er janvier 
2025
- Mise en place d’un diagnostic et de dé-
marches de luttes contre le gaspillage alimen-
taire, avant le 22 octobre 2020

Retrouvez toutes les informations sur la loi 
EGAlim mises à jour sur legifrance.gouv.fr, 
« loi 2018-938 » 

et sur le site de l’ADEME Optigede : https://
www.optigede.ademe.fr/sites/default/
files/1109_mesures-loiegalim_bro_hd.pdf

Pour plus d’informations sur la loi EGAlim et 
la restauration collective, le réseau bio des 
Pays de la Loire peut vous conseiller et vous 
accompagner. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Cf. Nos coordonnées en page 4



Lettre d’info de la Restauration collective Bio et Locale

EN PAYS DE LA LOIRE

www.biopaysdelaloire.fr

2

Objectif du Défi : Augmenter l’utilisation 
de produits bio-locaux dans la restauration 
collective sans augmenter le budget.
Le Challenge est de rassembler plusieurs 
établissements de restauration collective 
sur un même territoire, peu importe 
leurs caractéristiques (gestion directe ou 
concédée, nombre de repas servis…) afin de 
faire progresser leurs achats bio-locaux sans 
augmenter leur budget. 
De quels établissements parle-t-on ? Tout 
établissement disposant d’un service de 
restauration collective en gestion directe 
ou concédée. L’important est qu’il y ait une 
production sur place. 
Ex : Restaurants Scolaires (Primaire, Collèges, 
Lycées, …), entreprise, administratif, EHPAD, 
cuisine centrale, CCAS… 

Qui sont les participants par établissement ? 
Les cuisiniers, personnels de service, 
gestionnaires, professeurs et toute autre 
personne d’un établissement intéressée par 
la démarche. 
Les participants devront constituer un Comité 
de Pilotage au sein de leur établissement 
afin de créer une dynamique pérenne et 
impliquer les parties prenantes sur les 
enjeux alimentaires ensemble. 

Comment se déroule le défi ?
Pendant environ un an, les cuisines 

participantes sont accompagnées 
individuellement et collectivement par le 
GAB de votre département. 
Au démarrage du défi, un état des lieux 
permet d’avoir une « photographie » de 
chaque établissement, en présentant les 
moyens humains et financiers, ou encore 
les objectifs de chacun. Cette étape est 
indispensable pour établir la feuille de route 
adaptée aux caractéristiques des uns et des 
autres. 
Ensuite, plusieurs temps forts collectifs sont 
proposés aux participants pour faire évoluer 
leurs pratiques tout en favorisant le partage 
d’expériences entre professionnels du même 
secteur et entre établissements différents : 
formations culinaires pour découvrir des plats 
alternatifs et végétariens, intervention de 
diététicienne, visite de ferme bio pour créer 
du lien avec des fournisseurs bio-locaux, 
ateliers de sensibilisation du personnel et 
des convives…

Des suivis individuels permettent également 
d’accompagner les établissements à 
mettre en œuvre leur plan d’action, mais 
surtout valoriser la démarche engagée et 
communiquer auprès des convives afin de 
construire un projet alimentaire pérenne, 
compris par tous.
Enfin, un bilan caractérisera la progression 
de chaque restaurant collectif, au niveau 
de l’approvisionnement mais aussi des 
changements de pratiques effectués, qui 
permettra de désigner l’établissement 
lauréat. 

Alors pourquoi pas vous ? 
Au-delà de faire évoluer les pratiques au sein 
des établissements, les « Défis Cuisine à 

Alimentation Positive » permettent de recréer 
du lien. En mobilisant plusieurs collectivités 
d’un même territoire, ils permettent en effet 
de décloisonner les établissements, malgré 
des fonctionnements ou des autorités 
souvent différents. L’approvisionnement 
local est le catalyseur de ces rencontres, et 
permet à chacun de redevenir acteur de son 
territoire.

Alors si vous aussi, vous êtes intéressé(e) 
pour faire partie d’un Défi Cuisine à 
Alimentation Positive sur votre territoire, 
parlez-en dans votre établissement, et 
manifestez-vous auprès du GAB de votre 
département pour faire émerger le défi :

CIVAM BIO 53 : Moïse CORNEE, 
circuitscourts@civambio53.fr 02 43 49 97 21
GAB 72 : Amandine GATIEN -TOURNAT,  
restoco@gab72.org 09 67 25 00 22
GAB 49 :Marion ROHRBACHER, 
mrohrbachergabbanjou@orange.fr,  
02 41 37 19 39
GAB 44 : David LORGEOUX, 
d.lorgeoux@gab44.org, 02 40 79 46 57
GAB 85 : Sophie AUCHERIE, 
restoco@gab85.org, 02 51 05 33 38 

Pour plus d’informations sur les Défis 
Cuisine à Alimentation Positive, vous pouvez 
consulter  le site interne dédié au projet : 
https://www.cuisinesaalimentationpositive.fr/

Sophie Aucherie - GAB 85

Aujourd’hui, en France, seuls 3,6% des produits servis quotidiennement dans la restauration collective sont issus de l’agriculture 
biologique! 
L’offre en produits bio-locaux est pourtant bien présente sur le territoire, et les expériences réussies dans nos départements montrent
qu’une évolution progressive des pratiques est possible.
C’est ainsi qu’à l’image des défis « Familles à Alimentation Positive » destinés aux particuliers, le Défi « Cuisine à Alimentation Positive » 
permet aux professionnels de la restauration collective d’impulser une dynamique de changement. 
Cette démarche organisée par les Groupements des Agriculteurs Biologiques partout en France, propose aux participants les plus motivés 
d’être acteurs de ce défi ! 

Les 3 grands enjeux du Défi Cuisine à ali-
mentation positive : 
- Stimuler la demande et l’offre en produits 
bio du territoire
- Accompagner les équipes à introduire pro-
gressivement et durablement les produits 
bio- locaux dans les restaurants, augmenter 
la part de protéines végétales, travailler sur 
le gaspillage afin de réaliser des économies 
servant à acheter des produits de meilleure 
qualité
- Mobiliser les acteurs publics et politiques 
autour du thème de l’alimentation durable 
et de qualité en restauration collective 

Retours de 2 établissements participants au 
Défi Cuisine à Alimentation Positive par le 
GAB 22 (Côtes d’Armor) :  
Ce type de défi a déjà été mis en œuvre 
dans le Pays de Vannes où la consomma-
tion de produits bio dans les établissements 
participants a augmenté de 7 à 15 %, entre 
mai 2017 et juin 2018.
À Quéven, la cuisine centrale qui sert 700 
repas par jour a démarré avec 18 % de bio 
et termine avec 40 % de bio dans les menus, 
et une baisse de coût matière de 0,02 € 
par repas.

Le Défi Cuisine à Alimentation Positive, Lancez-vous !
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La cuisine centrale de Saint-Brévin-les-Pins – accompagnée par le GAB 44 – a débuté au printemps 2020 une réflexion sur ses approvisionnements 
en denrées alimentaires dans l’objectif de respecter la réglementation issue de la loi EGAlim et de se fournir davantage auprès des producteurs... 
Retour sur les 1ères étapes de ce projet !

Saint-Brévin-les-Pins : Mise en place d’un projet pour développer les approvisionnements 
Bio et locaux à la cuisine centrale

Actuellement, la mairie et la cuisine centrale 
– 800 repas en moyenne préparés chaque 
jour – travaillent via un marché public « de 
fourniture de denrées alimentaires » pour 
déterminer les différents fournisseurs. 
Cette procédure de marchés publics 
est obligatoire –  au-delà de 40 000€ HT 
d’approvisionnements, elle permet lorsqu’elle 
est bien construite de s’approvisionner en 
direct auprès de producteurs ou groupements 
de producteurs. 
C’est le but du projet de Saint-Brévin-les-Pins. 

L’état des lieux des approvisionnements
La 1ère étape mise en place en collaboration 
avec le GAB 44  a consisté à réaliser un état 
des lieux précis des approvisionnements du 
restaurant, tant sur les volumes de produits 
commandés annuellement, les labels de 
qualité... que sur les tarifs observés. L’objectif 
est de connaître d’où l’on part et la marge 
de manœuvre financière dont dispose la 
collectivité. 

Cette étape est essentielle avant de 
pouvoir aller plus loin dans la démarche et 
notamment pour déterminer les orientations 
en matière de qualité et des possibilités 
d’approvisionnements par des producteurs. 

Accompagner les élus sur la définition des 
orientations de la restauration 
La 2ème phase de ce projet consiste à étudier 
différents scénarii d’approvisionnements en 
lien avec le responsable de la cuisine centrale 
afin d’aider les élus sur les orientations qu’ils 
souhaitent mettre en place. 

Dans le cadre de Saint-Brévin-les-Pins, 3 
scénarii établis en concertation avec la 
collectivité sont en cours de finalisation (50% 
des approvisionnements en Bio local, 50% en 
Bio et 50% SIQO dont 20% en Bio).

Une fois finalisés, les différents scénarii 
(qualitatifs et financiers) seront présentés 
aux élus afin de les aider dans le choix de 
leurs orientations pour l’approvisionnement 

en denrées alimentaires de la cuisine 
centrale. 

Traduction des orientations
Lorsque les orientations seront déterminées 
par les élus, l’étape suivante (à partir de la 
rentrée de septembre) consistera à identifier 
les lots à modifier et les produits que l’on 
retrouve auprès de producteurs (sourcing), 
afin de retravailler le marché pour permettre 
à la collectivité de voir des producteurs et 
groupements de producteurs répondre à 
cette procédure de mise en concurrence. 
Réponse à l’issue de la consultation, pour 
l’été 2021 !

Si vous souhaitez mettre en place ce type 
de projet, que vous passez par un marché 
public ou non, n’hésitez pas à contacter le 
GAB/CIVAM Bio de votre département.

(cf. Nos coordonnées en page 4)

David Lorgeoux - GAB 44

Restauration scolaire, comment faire (encore) mieux ?

Le CIVAM BIO et la FCPE ont proposé le 4 
février une soirée d’échanges à destination 
des parents d’élèves. Une quarantaine de 
participants sont venus échanger sur la 
thématique.

La FCPE 53 souhaite que les parents puissent 
intervenir sur la restauration scolaire, un 
sujet important autour duquel gravitent de 
nombreux enjeux : la qualité de la nourriture, 
les problèmes environnementaux, le vivre 
ensemble, l’éducation au goût...

Après un rappel des nouvelles échéances qui 
s’imposent ou qui vont s’imposer bientôt aux 

collectivités (Loi EGAlim), le CIVAM BIO 53 a 
présenté le fonctionnement de la restauration 
collective en Mayenne : 

 - types de restauration collective 
 - interlocuteurs
 - prix du repas

Le CIVAM Bio a aussi présenté le rôle que 
pouvaient jouer les parents dans la qualité 
de la restauration scolaire. Il existe même 
un guide pratique pour aider les parents à 
s’investir sur cette thématique :
http://www.unplusbio.org/cantines-bio-
telechargez-guide-pratique-parents

Suivi de 3 retours d’expérience intéressants :
- L’éducation à l’alimentation dans une éco-
école (Ecole Elise Freinet à Saint-Jean-sur-
Mayenne)
- La charte alimentaire (ville de Mayenne)
- Le Label « Mon restau responsable » (Lycée 
Agricole de Laval)

Ces témoignages mayennais très 
encourageants montrent la possibilité de 
mener une démarche de progrès continu en 
restauration scolaire pour une alimentation 
de qualité et une éducation alimentaire.

Retrouvez le compte-rendu détaillé de la 
soirée et toute l’actualité sur la restauration 
collective en Mayenne sur le site internet du 
CIVAM BIO 53 :
http://www.civambio53.fr/actualites/11-03-
2020-restauration-scolaire-comment-faire-
encore-mieux/

Moïse Cornée - CIVAM BIO 53
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Ingrédients pour 200 couverts 

12 Kg de carottes
10 Kg de poireaux
3 Kg d’oignons
0.25 Kg d’ail
2 boites de 5/1 de concassé 
de tomates
33 plaques de lasagnes
Sel
5 c.à.s d’herbes de Provence
3 bûches de chèvre bio locales 
ou 0,35 Kg de Tomme bio locale

Mode opératoire
- Couper les carottes en rondelles fines et émincer les poireaux
- Cuire à la vapeur à 100°C pendant 25 min
- Dans la sauteuse, faire revenir les oignons et l’ail dans de l’huile 
d’olive
- Rajouter les légumes puis le concassé de tomates et les herbes de 
Provence
- Préparer 20 L de béchamel* et l’ajouter dans la sauteuse
- Dans un bac GN 1/1, disposer l’appareil, la plaque, l’appareil, la 
plaque, l’appareil et terminer par une couche de fromage
- Enfourner à 160°C, air sec, pendant 45 min.
- Laisser reposer les lasagnes pendant 1 heure en armoire chaude 
avant de les découper et servir (1 bac GN contient 18 portions)

Idée recette : Lasagnes du marché par Mickaël 

Sarthe
16 Juillet : Formation Chorus Pro et local.direct au GAB 72, Le Mans

1 et 2 Octobre : Formation élu.e.s et agent.e.s de collectivités “Outils, 
méthodes et postures pour accompagner la transition agricole de son 
territoire”, Sablé-sur-Sarthe

Maine et Loire
9 Décembre : Journée régionale sur la Restauration Hors Domicile Bio 
Locale, à Angers
2 Octobre : Evènement pour célébrer les 1000 fermes bio en Maine-et-
Loire, à Yzernay

Loire-Atlantique
13 & 14 Octobre : Formation techniques de cuisine alternative et repas 
végétariens

Novembre 2020 : Formation sur les marchés publics en gestion concé-
dée pour les élu.e.s et agent.e.s de collectivité

Groupe d’échanges cuisiniers dans le Choletais

Agenda

Pour favoriser l’interconnaissance et les échanges entre les cuisiniers 
des restaurants pilotes du projet et les accompagner à atteindre les 
objectifs de la loi EGAlim, particulièrement pour les mesures sur les 
repas végétariens et les approvisionnements biologiques, un groupe 
d’échanges de cuisiniers a été créé.

La première réunion a eu lieu en novembre 2019. Nous avons tout 
d’abord fait un tour de table des cuisiniers pour connaître leurs attentes 
et besoins par rapport à la création de ce groupe et vis-à-vis de la loi 
EGAlim : échanges de recettes végétariennes, rencontre de cuisiniers et 
échanges de techniques. Ensuite, nous avons rappelé les différentes 
mesures de la loi et les échéances pour chaque mesure. Enfin, les 
cuisiniers ont échangé des recettes végétariennes qui ont rencontré du 
succès dans les restaurants comme les lasagnes aux légumes ou le chili 
sin carne.

Pour la deuxième réunion, en mars 2020, nous avons sollicité Nicolas 
Thurault, ancien chef de cuisine du collège Jean Monnet à Angers et 
formateur cuisinier depuis 2005, pour expliquer sa démarche et ses 

actions. En effet, lorsqu’il était cuisinier au collège, Nicolas Thurault a 
mis en place différentes choses pour améliorer la qualité des repas : 
- approvisionnements avec 50% de produits biologiques et 80% de 
produits locaux ;
- cuisson basse température pour les viandes ;
- repas végétariens ;
- adaptation des quantités et réduction de la taille des assiettes pour 
diminuer le gaspillage alimentaire ;
- mise en place d’un salad’bar et d’un dessert’bar sur la ligne de self ;
- participation à la démarche « Mon Restau Responsable ».
Enfin, l’intervenant a mis en avant que c’est la somme de toutes ces 
actions qui permet d’intégrer plus de produits bio locaux.

Une autre réunion est prévue avant la fin de l’année, pour faire un 
point sur la période de déconfinement et le programme de la prochaine 
rentrée avec au menu : formation sur la cuisine végétarienne, visite de 
ferme et approvisionnements biologiques locaux. 

Marion Rohrbacher - GABB Anjou

Rappel méthode évolutive : 
Mélanger 1,2 kg d’huile et 1,8 kg de 

farine à froid dans un bac GN 1/1. 

Essuyer les bords du bac et couvrir. 

Enfourner à +100°C durant 2h ou à 

+120°C durant 1h30. 

Prélever 1,2 kg de roux et ajouter 15 

litres de lait.


