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Introduction & situation en Ile de France 

Du coté des producteurs:
- L’expérience du Finistère
- L’expérience de Manger Bio Champagne Ardennes 

Du coté des distributeurs:
- Témoignage de ProNatura

Echanges avec la salle

Programme Forum 
techniques & filières: la RC Bio 



Contexte

- Alimentation: les pesticides première crainte des 
français. Sondage CREDOC 2009

-La RC bio de développe en Europe:
Ex: St-Etienne, Lons-le-Saulnier, Rome, Munich, Andalousie…

- Les objectifs du Grenelle sont ambitieux:

15% de produits bio en 2010 & atteindre 20% en 
2012

Restaurants d’Etat (ministères & services 
décentralisés) + sous tutelle (CROUS, CHU)



Présentation de la RC

3 secteurs principaux:
• Enseignement: restaurants scolaires et 
universitaires
• Santé / social: hôpitaux, maisons de retraites, 
foyers…
• Travail: restaurants d’entreprises et administration

2 organisations de restauration:
• Cuisine sur site
• Cuisine centrale → cuisines satellites

2 grands types de gestion:
• Autogérée, 60% des unités de RC

• Concédée, 40%



Chiffres clés:
- 72700 unités de RC, 47% dans l’enseignement
- 8 millions repas/j. servis
- Moyenne coût matières premières: 2,10€ (scolaire)

Introduction du bio:
- 46% des établissements scolaires

- 78% des villes moyennes

- 0,6% Part du bio dans achats alimentaires de la RC

- Les F&L frais, 2 des 3 produits les plus 
introduits en RC: Fruits 28% et Légumes 22%. 

Sources: Agence Bio & FMVM

La RC en France



La RC Bio en Ile de France

- 41 producteurs de F&L pour 6 millions de consommateurs    
-> la RC n’est pas une priorité

- Accompagnement d’établissements pilotes depuis 2006       
-> 2009-10: 6 collèges du 91 + 25 lycées

- Filière locale dédiée: le Pain « Bio d’Ile de France »

- Agriculteurs: Livraisons ponctuelles en direct ou via un 
distributeur spécialisé

- Approvisionnement indirect de la RC via les grossistes du 
MIN de Rungis qui se fournissent en IdF

- Réflexion et début d’approvisionnement par 
les régions limitrophes



Merci de votre attention


