
COLLOQUE RHD 
Bio & PRO

9 décembre 2020
Retour d’expériences en webinaire



TABLE-RONDE



Communauté 
d’Agglomération du 

Pays de l’Or
Julien Labriet, directeur Actions Sociales



PISTES D’ACTIONS POUR PRES DE 30% DE BIO 

A BUDGET MAITRISE

Colloque INTERBIO OCCITANIE

09 décembre 2020



L’Agglomération du Pays de l’Or

. 8 Communes

. Environ 44.000 habitants sur 120 km2

. 1971 : SIVOM, 1992 COMCOM, 2011 C. Agglo

L’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR



Bilan technico-économique d’un projet de conversion en AB, réalisé par la Chambre 

d’agriculture et le Civam Bio, prise en charge intégrale par l’Agglomération. 

Achat restauration collective

. Dynamique d’achat de productions bio pour la RC (4000 repas/jour), 

26,20% de produits bio en 2019 (en % du budget)

. Achat au « prix bio » pour les productions en conversion

. Structuration d’une filière bio locale pour la RC via le soutien à 

l’émergence d’un GIEE animé par le CivamBio34 et la FRCivamLR

Opération Compost à la Ferme

•Amendements composés de déchets verts 100% végétaux 

broyés

•Broyat brut gratuit, ou broyat tamisé avec participation 

•Livraison gratuite

•Broyat à épandre directement ou à composter.

Amendements 
végétaux gratuits  
utilisables en AB

Achat des 
productions Bio 

pour la restauration

AGRIBIO : Un accompagnement à la conversion et à la production en 

Agriculture Biologique (AB) sur le territoire de l’agglomération du Pays de l’Or

Exonération de la part intercommunale et dans certains cas de la part communale 

- pour les parcelles exploitées en AB

- pour une durée de 5 ans

Exonération
de taxe foncière sur 

les propriétés 
non bâties

Diagnostic
à la conversion 
en AB gratuit

Projet de contractualisation par un propriétaire privé d’une obligation « restauration de la 

fonctionnalité auto-épuration de l’eau sur la parcelle » pour 30 ans. L’obligation entraîne 

l’interdiction de produits phytosanitaires de synthèse et de fertilisation chimique (attestation AB).

Compensation financière par la collectivité de 250 €/ ha/an pendant 30 ans. 

Zone éligible: périmètre de protection des captages. 

Obligations réelles 
environnementales



Le service de restauration collective :

. Compétence restauration scolaire depuis 1973

. 3 cuisines centrales et 1 cuisine autonome en régie

. 4000 repas/jour à 4 composantes en liaison chaude

. Scolaires 51%, collèges 14%, portage à domicile (liaison froide et 5 composantes) 10%,

crèches 10%, ALSH 4%.

. 18 restaurants scolaires

. 8 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant

La démarche projet :

. Démarche projet globale telle que portée par le réseau FNAB: voir la vidéo sur:

https://www.paysdelor.fr/notre-agglo/environnement/protection-ressource-en-eau/

. Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire (REGARD’OR), publication récente:

https://www.paysdelor.fr/livret-anti-gaspi-gerer-son-alimentation-au-quotidien/

. Projets sur l’alimentation équilibrée menées en classe (collège, CM1, CM2, maternelle)

LE SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE

https://www.paysdelor.fr/notre-agglo/environnement/protection-ressource-en-eau/
https://www.paysdelor.fr/livret-anti-gaspi-gerer-son-alimentation-au-quotidien/


LA DEMARCHE QUALITE
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EVOLUTION DE LA PART DE PRODUITS BIO EN 
BUDGET

SUIVI DEPENSES: BUDGET 2019 



Portage politique:

. Volonté des élus d’aller vers plus de produits bio

. Demande des parents d’élèves et des administrés

. Lien avec d’autres projets de la collectivité

=> Intérêt d’une démarche globale de la collectivité pour porter le projet

Budget: de quoi parle-t-on?

. Un frein souvent évoqué le budget

. Surcoût des produits bio : souvent indiqué comme étant de 20%: 20% de quoi?

. Budget de fonctionnement – investissement

. Analytique du coût d’un repas

=> Nécessité d’une analyse financière globale

=> Nécessité d’une politique RH et préventive adaptée (pénibilité, prévention de l’absentéisme,…)

PISTES D’ACTIONS



Menu et plan alimentaires: quelles pistes?

. Repas à 4 composantes: recommandé et compatible avec le GEMRCN

. Lutte contre le gaspillage alimentaire

. Portions adaptées et repas alternatifs

=> Possibilité d’adapter le plan alimentaire vers du « mieux et moins de gaspillage »

Formation des équipes:

. Une nécessité, mais la sensibilisation comme préalable

. Intégration progressive de produits bio et empirisme: meilleure qualité des produits et plus grand

plaisir à les travailler

=> Ne pas cherche à convaincre, montrer par la pratique

PISTES D’ACTIONS



Objectifs:

Relocaliser les approvisionnements bio

> Faire de la commande publique un levier de développement des surfaces bio

> Communiquer sur la politique globale de reconquête de la qualité de l’eau

Partenaires:

Civam Bio 34, FR Civam Occitanie et DRAAF Occitanie

Grandes étapes:

. Février 2019: visite de la cuisine centrale par des producteurs, échanges pour lever des idées

reçus et identifier des freins

. Eté 2019: identification de 4 maraichers et 1 producteur de fruits intéressés et réalisation de

livraisons tests

. Automne 2019: AAP GIEE Emergence (accompagnement du groupe, diagnostics, formations),

réalisation d’une planification précise (produit, semaine, volume) en fonction des tableaux de

saisonnalité des producteurs

. Printemps – Automne 2019: une soixantaine de livraisons assurées, des menus élaborés en

fonction de la planification

LE PROJET DE STRUCTURATION D’UN GIEE



Prochaines étapes:

. Poursuite des livraisons

. Suite à la reconnaissance juridique du GIEE en septembre 2020 : consolider

la structuration: liens entre producteurs, structure juridique, logistique commune, répartition des

approvisionnements, ….

. A terme, réponse au futur marché public de la collectivité (cf. lot Viande fraiche de taureau)

Bilan provisoire côté cuisine:

. Grande satisfaction de la qualité des produits, des livraisons et de la facturation

. Intérêt fort à travailler en local et à favoriser les complémentarités et les collaborations entre

producteurs

. Dynamique partenariale très positive entre partenaires (producteurs, Civam Bio 34, FR Civam Occ,

Agglo)

. Intérêt « pédagogique » de la démarche auprès des équipes, des convives, des administrés

LE PROJET DE STRUCTURATION D’UN GIEE



Merci de votre 
attention

et à votre tour...!

Contacts RHD bio - IBO

Magali Ruello 
magali.ruello@bio-occitanie.org

Nancy Faure 
nancy.faure@interbio-
occitanie.com
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