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ORANGE, UN GROUPE MONDIAL

• Un chiffre d’affaires de 42,2 milliards d’euros en 2019. 

• 147 000 salariés présents dans 26 pays, dont 90 000 en France.

• 266 millions de clients dans le monde. 

• 8è marque mondiale de télécommunications.

• 82,2 % de déchets d’équipements électriques et électroniques 
valorisés sur le périmètre Groupe. 

• 5,4 % de réduction des émissions de CO2 entre 2018 et 2019. 



LA RESTAURATION COLLECTIVE CHEZ ORANGE, C’EST :

• 8,5 millions de repas en 2019 (dont 4,5 millions dans des restaurants Orange). 

• 103 restaurants Orange répartis aujourd’hui sur le territoire national. 

• 6 sociétés de restauration collective (API Restauration, Compass, MRS, 
Ansamble, Elior, Sodexo). 

• 185 conventions d’adhésions à des restaurants inter-entreprises. 

Mais aussi : 

• 20% de bio*

• 10% de produits Bleu Blanc Cœur* 

• 30 % de produits locaux *

• 60 % de produits frais (60% dans l’offre fruits et légumes et 50% dans l’offre 
poissons)* 

*valeur d’achats de produits bio, BBC, locaux, frais /valeur globale d’achats



• Orange est la 1ère entreprise à développer la démarche innovante d’introduire 
du bio local dans ses restaurants au niveau national. Ce projet a été lancé le 27 
avril 2017, en partenariat avec la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique) et FL Conseil (cabinet de conseil en restauration responsable et 
durable), afin d’accompagner les restaurants Orange dans cette démarche.

• Un déploiement sur 3 ans (5% de produits bio locaux dans les achats 
alimentaires la première année, 10% la 2è année et 20% la 3è année).

• Aujourd’hui, 67 restaurants Orange sont déployés (soit 92% des repas servis). 

• 184 000 € d’achats bio locaux ont été réalisés mensuellement en 2019, soit une 
projection annuelle de 2,2 millions d’€. 

• Cela a représenté un total de 4 millions de repas sur l’année 2019.

MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE CHEZ ORANGE



MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE, C’EST 
QUOI ?

• Un retour aux fondamentaux de la restauration (travail de produits frais, retour 
à la saisonnalité, cuisson basse température…).

• De nouveaux produits qui apparaissent en cuisine (légumes oubliés) et d’autres 
qui disparaissent (fond de sauce). 

• La créativité des chefs est stimulée par le projet, pour le plus grand plaisir des 
convives (desserts du potager, betteraves en accompagnement…).

• Une offre à iso coûts pour le convive.  

• Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans la politique RSE du Groupe 
Orange, en favorisant l’accès des salariés à une alimentation de qualité via des 
plateformes de producteurs biologiques, capables de livrer les restaurants, tout 
en participant au développement de l’économie locale et à la préservation de 
l’environnement.



• 5% : socle de produits faciles à intégrer (les fruits, les légumes, mais aussi 
en Occitanie la viande et les produits laitiers).

• 10% : élargir le socle + introduction de plats protidiques (à réfléchir en 
fonction du taux de prise).

• 20% : anticiper les plans de menus au maximum, revisiter les techniques 
de cuisson, intégrer des entrées et desserts innovants (ex desserts du 
potager), travail pointu sur le taux de prise.         

MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE : COMMENT 
ATTEINDRE LES OBJECTIFS ANNUELS DU PROJET PAR UN 

PILOTAGE PROGRESSIF ?
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MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE, 
EN PRATIQUE, C’EST AUSSI :

Une animation nationale annuelle

• Un diagnostic de démarrage
• Le suivi de la feuille de route
• Un suivi intermédiaire à mi-

année 
• Un bilan de fin d’année avec 

projection sur l’année +1

Une animation locale annuelle



MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE, UN DEPLOIEMENT 
QUI S’ARTICULE AUTOUR DE 4 PILIERS FONDAMENTAUX

• Les achats : 
• Sourcing à partir des coopératives bio implantées dans les territoires.
• Conseil et stratégie sur les approvisionnements : connexion avec le territoire, les filières et les acteurs.
• Cohérence qualité (respect de la saisonnalité des fruits et légumes, intégration de nouveaux produits bio 

locaux dans les achats).  

• Les équipes 
• Information, sensibilisation (ex limiter l’épluchage des légumes bio).
• Formation aux enjeux agricoles (formation à la Bergerie Nationale de Rambouillet).
• Portage du projet (par le Directeur du restaurant, le Chef de cuisine, le Responsable de secteur…).
• Application de la feuille de route et du plan d’actions.

• Les convives 
• Pictogramme bio local devant les produits bio locaux.
• Affichage de l’origine des produits, du nom du producteur.
• Promotion des plats, des produits par l’équipe.
• Sensibilisation des convives sur l’offre bio.
• Relais via la communication interne du Groupe Orange lors des animations.

• La gouvernance 
• Organisation de comités de pilotage par l’équipe projet.
• Mobilisation de toutes les parties prenantes pour s’assurer de l’appropriation du projet par tous les 

acteurs. 
• Sensibilisation des acteurs référents nationaux des Sociétés de Restauration Collective.



BENEFICES DU PROJET MANGER BIO LOCAL 
EN ENTREPRISE POUR LES FILIERES BIO



BENEFICES DU PROJET MANGER BIO LOCAL 
EN ENTREPRISE POUR LES FILIERES BIO

12 plateformes de producteurs sur les 
18 que compte le réseau national des 

plateformes Manger Bio sont 
impliquées dans le projet MBLE

https://www.reseaumangerbio.fr/les-plateformes/


IMPACT DU PROJET MANGER BIO LOCAL EN 
ENTREPRISE POUR L’ENVIRONNEMENT

Plus de bio = rotations et diversification des cultures, interdiction des 
produits chimiques de synthèse, recours aux haies, prairies donc la 
protection de notre écosystème… Un atout pour la biodiversité ! 

à

Plus de bio = Utilisation d’engrais verts, de matières organiques et 
effluents d’élevages, introduction de légumineuses donc plus grande 
stabilité, meilleure porosité et capacités de rétention d’eau … Un atout 
pour la qualité des sols ! 



IMPACT DU PROJET MANGER BIO LOCAL EN 
ENTREPRISE POUR L’ENVIRONNEMENT

à

Moins de produits animaux = Diminution des émission de gaz à effet 
de serre (méthane). L’élevage est responsable de 80% des émission 
de gaz à effet de serre de notre alimentation. 

Plus de bio = Non utilisation d’engrais minéraux et plantation d’arbres, 
donc moins de rejets polluants et plus de CO2 stocké… Un atout pour 
le climat !



MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE : LISTE DES 
RESTAURANTS ORANGE DEPLOYES EN OCCITANIE



MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE EN OCCITANIE

• Des gérants sensibilisés à la démarche et investis malgré le contexte particulier 
de 2020 lié à la crise sanitaire, qui a conduit à la fermeture des restaurants 
pendant plusieurs semaines  :

• Albi (en année 2) : Chef gérant très impliqué qui a fait le choix de démarrer 
de suite par la totalité de la gamme des produits bio locaux : viande, 
produits laitiers, fruits et légumes, en s’appuyant sur les fournisseurs déjà 
référencés et en exigeant davantage de traçabilité auprès d’eux.

• Toulouse Ferrié (en année 3) : Le gérant a mené un travail avec les acheteurs 
pour référencer les plateformes de producteurs bio locaux.

• 2 plateformes de producteurs présentes sur le territoire :

• Produits sur son 31 (produits locaux pas forcément bio).

• Resto bio Midi Pyrénées : plateforme 100% BIO à dominante locale qui livre 
les restaurants de Toulouse Ferrié et de Colomiers.



ALLER PLUS LOIN A TRAVERS 
L’EXPERIMENTATION 100% DURABLE

• Une expérimentation 100% durable a été 
lancée au restaurant d’Olivier de Serres, à Paris 
15è, le 6 novembre 2018 pour montrer qu’on 
pouvait aller beaucoup loin en terme de 
durabilité, pour tendre vers une alimentation 
100%  responsable et durable.

• Cette expérimentation s’est poursuivie durant 
toute l’année 2019.

• Le restaurant s’est transformé étape par étape 
pour atteindre 80 % de durabilité fin 2019.

•
Episode 4 : stands flexitariens

25 juin 2019
Episode 5 : viandes labellisées 

17 septembre 2019



LANCEMENT DU LABEL VIRAGE A TABLE® ET 
LABELLISATION DU RESTAURANT D’OLIVIER DE SERRES, A 

PARIS 15è
• Virage à table® est une méthodologie qui a pour objectif de 

réaliser une transition globale au sein des restaurants 
collectifs, en les invitant à repenser leur offre de restauration 
pour tendre vers une restauration 100% responsable et 
durable.

• Le label Virage à table®, parrainé par Régis Marcon, Chef 
étoilé à Saint-Bonnet-le-Froid (Haute Loire), a été 
officiellement lancé le 4 novembre dernier à l’occasion d’un 
webinaire, auquel a participé Julien Denormandie, Ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

• Ce même jour, le restaurant d’Olivier de Serres, à Paris 15è, a 
été le 1er restaurant d’entreprise labellisé Virage à table®, en 
France.

https://vimeo.com/481248910/f2f4e100bd


Merci de votre attention

isabelle.coralli@orange.com

corinne.guillaume@orange.com
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Merci de votre 
attention

et à votre tour...!
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Magali Ruello 
magali.ruello@bio-occitanie.org

Nancy Faure 
nancy.faure@interbio-
occitanie.com

mailto:magali.ruello@bio-occitanie.org
mailto:nancy.faure@interbio-occitanie.com

