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Les événements Bio & Pro



1ère démarche de labellisation Bio des 
collectivités territoriales proposée en France dans 
6 régions dont l’Occitanie

Deux critères : 
● 15 % de la surface agricole de votre territoire 

en Bio 
● 20 % d’approvisionnement Bio dans vos 

services de restauration



Collège F Héritier
Francis Bacquié, Principal



Conseil Départemental 
du Gers
M. Samalens

Président Commission Restauration



Conseil Régional 
Occitanie

Marion Lembrez, service alimentation



DRAAF Occitanie
Donald Lecomte, service alimentation



EGALIM
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⇒ une alimentation saine, durable et accessible à tous

EGAlim en restauration collective : au 1er janvier 2022
50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques

« Produits fermiers »

30%20%

50%



Loi Climat et RESILIENCE
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« Produits fermiers »

30%20%

50%

 + « Commerce équitable », 

 +  « produits…à 
performances en matière de 
protection de l’environnement ET 
de développement des 
approvisionnements directs de 
l’agriculture »

 +  au moins 60 % des viandes bovines, 
porcines, ovines et de volaille et des produits de 
la pêche servis seront durables



✔ 2 nouvelles catégories entrent dans le décompte des 50% « durables » 

• Produits issus du commerce équitable

• « Produits dont les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des 
approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect de la commande publique»* 

✔ Pérennisation du menu végétarien hebdomadaire pour les cantines scolaires et 
expérimentation d’une alternative végétarienne quotidienne pour les volontaires

À partir du 1er janvier 2024, 

✔ Un sous-objectif spécifique aux viandes et poisson
Au moins 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis seront 
durables

✔ Extension à tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé 
ont la charge : la règle des 50% et le plan de diversification des protéines

Loi Climat et Résilience – loi n°2021-1104 (promulguée le 22/08/2021)



A partir du 1er janvier 2022, Transparence accrue (pour tous les 
restaurants collectifs):

• Affichage permanent et actualisé au moins une fois/an de la part de produits  bio et 
durables dans le restaurant

• Bilan statistique annuel sur la part de produits durables et de qualité (Parlement et 
grand public) 

Exemplarité de l’Etat:

• Option végétarienne quotidienne obligatoire à partir de 2023

• 100% de viande/poisson durables et de qualité à partir de 2024

Loi Climat et Résilience – loi n°2021-1104 (promulguée le 
22/08/2021)



TEMOIGNAGES



Chantier 
d’insertion Casta

Apolline Blanchet



% DE BIO/LOCAL DANS LES ACHATS

EN 2021EN 2016



Salade de Crudités

Tomates Farcies

Pana Cotta

EXEMPLES DE MENUS

Tarte à la Tomate

Sauté de Porc au Cidre

Pommes de Terre Vapeur

Fruit

Gaspacho

Agneaux aux Fruits Secs

Semoule

Flan aux Fruits

Melon

Dhal de Lentilles

Riz

Fromage

Salade de Lentilles

Tourte aux Champignons

Yaourt Fermier

Houmous

Couscous de Légumes

Mousse au Chocolat

Tarte aux Blettes

Poisson au Four

Légumes Sautés

Cookies

Cake au Fromage

Filet de Dinde

Purée de Potimarron

Compote

Velouté de Légumes

Boulettes de Bœuf

Pâtes Fraiches

Crème Dessert

Crêpes au Fromage

Lasagnes de Légumes

Fruit

Flan de Courgettes

Rôti de porc

Haricots Verts

Yaourt Fermier



Commune de 
Cazouls les Béziers

Carole Berlou



SCIC Terra Alter

Elodie Bonnemaison, associée fondatrice

Christophe Garoussia, maraicher bio - 
adhérent



PAT 32

Louis Azam, chargée de mission Agriculture 
et Alimentation au Conseil Départemental 

du Gers



Où en sommes nous ?
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Lancement de 
la démarche

Construction du 
projet avec 

l’ensemble des 
parties prenantes

Constat

« Chacun a des 
projets et initiatives 
intéressantes sur le 

territoire » 

Démarrage

« Et si on 
travaillait 

ensemble ? »

Etude

« Quelle est la 
situation actuelle et 

quels sont les 
besoins du 
territoire ? »

Partage
Présentation du 
diagnostic aux parties 
prenantes

« Qu’en pensez-vous ? » 

Construction

« Construisons 
ensemble les actions 
à mettre en œuvre ! 

»

Validation

« Y a-t-il un 
consensus autour 

des actions 
proposées? »

Projet 
Alimentaire 
de territoire

Réalisation d’un 
diagnostic du 

territoire



Un projet d’envergure pour notre alimentation 
Gersoise
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Nos 
ambitions

Coordonner et donner de l’ampleur aux démarches locales

Renforcer l’articulation entre
 « bien produire »  et « bien manger »



Le PAT du Gers 
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Vous accompagner, individuellement et collectivement, 
dans vos projets de productions, de diversification et de 
nouveaux modes de commercialisation. Vous faire 
(re)connaître du citoyen et recréer le lien direct avec les 
consommateurs.

Vous en apprendre plus sur les rouages de l’alimentation et 
l’agriculture Gersoise. Faire rayonner le Gers au niveau 
national, mais aussi vous montrer l'intérêt du PAT, afin que 
vous soyez partie prenante et que ce PAT aille plus loin, 
ensemble.

Vous donner accès à des produits locaux et de qualité, vous 
permettre d’informer le jeune public sur le bien manger et 
vous aider à vous organiser avec vos partenaires. 
Sensibiliser votre jeune public à éviter le gaspillage 
alimentaire et ainsi réduire les pertes.

Vous faciliter l’accès à une offre alimentaire locale et de 
qualité, quels que soient vos revenus. Vous informer sur la 
saisonnalité, la richesse et la spécificité des produits de 
votre région. Vous permettre de prendre part à ce projet et 
mettre la pierre à l’édifice de l’alimentation de demain.
Vous impliquer dans l'avenir de l'alimentation Gersoise et 
vous servir du PAT comme d'un catalyseur de vos actions, 
en cours et à venir

Un projet qui 
répond aux 
enjeux de 

chacun



Accompagnement de la resto-co 
à s’approvisionner en produits 

locaux et de qualité 
Un enjeu phare du PAT 
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Approvisionnement local et de qualité en 
restauration collective 

Déploiement et mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement aux 
changements de pratiques en resto-co 

Plateforme d’organisation logistique 
• Faisabilité confirmée en 2020

• Coordination territoriale : étude collective avec les acteurs du PAT du Gers sur le 
meilleur montage possible de cette plateforme 

• Projet en cours de définition : complexe car doit s’appuyer sur les acteurs déjà 
existants

• Mise en œuvre espérée pour fin 2022
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Fonctionnement envisagé
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Magazine DRAAF Expériences de restauration collective durable en 
Occitanie 
n°3 : La construction d’une logistique de proximité



Projets de structuration de filières de l’amont à 
l’aval

• Travaux en cours avec les acteurs agricoles sur le développement et la 
structuration :
• du maraichage 

• de la filière « fruitiers »

• Du porc bio gersois

• De la filière céréales et légumineuses bio / variétés anciennes (millet bio, maïs 
rouge d’Astarac)

19 novembre 202128



Merci de votre attention

Louise AZAM 

Chargée de mission agriculture et alimentation

Département du Gers

lazam@gers.fr – 05 62 67 31 11
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mailto:lazam@gers.fr


Collège Françoise  
Héritier  

Thierry THIBAULT, Adjoint Gestionnaire



COLLEGE  FRANCOISE HERITIER  – L’ISLE JOURDAIN 

Nombre de repas par jour : 500 en moyenne

Equipe de restauration composée : 1 chef de cuisine,  2 

cuisiniers et 2 agents polyvalents.

Volume d’achat total pour 2019: 77 653€

Quantité globale pour 2019 : 21 170 kg

Part de denrées bio : 100 %   (niveau 3 mention excellence) 

Part de denrées locales : 65 %

Prix payé par les familles : 3,25 €

Coût matière dans l’assiette: 2,35 €



ECOCERT

Aurélie Chauchard, chargée de 
développement et marketing





Merci de votre attention
et à votre tour...!

Des ressources:

https://www.interbio-occitanie.com/developper-son-activit
e/introduire-des-produits-bio-en-restauration-collective/

Contacts RHD bio - IBO

Magali Ruello 
magali.ruello@bio-occitanie.org  

Nancy Faure 
nancy.faure@interbio-occitanie.c
om

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


ATELIERS
Une démarche globale: la clé pour pérenniser et 
maitriser le budget de votre démarche bio locale
Lisa Gauvrit, Pays de l’Or (34)
+ co-animation Elodie Bernard, Civam Bio 34

Sortie du plastique en resto co
Christophe Simon, AGORES – SIVU de Bordeaux-Mérignac
+ co-animation Marie Sibertin-Blanc Bio Ariège Garonne

Démonstration cuisine «  du bio à la 
diversification des protéines »
Philippe Enée, cuisinier formateur du Collectif les pieds dans le plat/SCIC 
Nourrir l’Avenir

Salle Atelier 
Vente 

Salle du CDI

Salle des 
commensaux 

ATTENTION: 2 sessions/atelier maintenues
🡪 Se référer au listing d’inscription, MERCI !



Compléments Loi Climat



Loi Climat et Résilience – loi n°2021-1104 (promulguée le 
22/08/2021)



Loi Climat et Résilience – loi n°2021-1104 (promulguée le 
22/08/2021)



Loi Climat et Résilience – loi n°2021-1104 (promulguée le 
22/08/2021)



Loi Climat et Résilience – loi n°2021-1104 (promulguée le 
22/08/2021)



Compléments CDep32 et 
collèges



LE SERVICE RESTAURATION DURABLE 
DANS LES COLLÈGES

Contexte 

• 19 collèges publics en gestion dont 5 internats
• Service de restauration autonome sur les achats et possède des 

légumeries
• + de 1 000 000 de repas produits / an aux 6 500 collégiens, aux 950 

élèves du 1er degré et aux 1 900 lycéens.
• Gestion de 45 chefs de cuisine et cuisiniers et + de 120 agents 

intervenant en restauration
• Des repas de qualité préparés chaque matin sur site par nos équipes en 

privilégiant des produits frais, de saison, biologiques et locaux
• Des équipes de professionnels de cuisine formés et engagés dans la 

qualité



Démarches sur la politique départementale de la 
restauration durable et de qualité

Accompagnement financier :  

❖ Dispositif « collège en bio » (à partir de 2013)
Aide de 0,33 € /repas si 30% de produits bio sont atteints
Travail sur la formation, la nutrition, le gaspillage alimentaire, visite à la ferme, 
rencontre avec des producteurs

❖ Dispositif des 6 composantes (à partir de 2016)
Aide de 0,84 €/semaine par effectif moyen sur la base de 6 composantes bio, locales ou 
labellisés 
Aide de 1,5 € /litre sur l’achat d’huile de colza 1ère pression à froid, d’origine GSO



Nombre de semaines de fonctionnement :   36 semaines 

Nombre de services de restauration : 20 

Nombre de repas produits /an :   1  014 595 repas 

Volume d’achat total pour 2019  : 2 222 200 € 

Quantité globale 2019  :  679 903 kg 

Part de denrées bio : 32 %

Produits durables selon la loi Egalim : 38 %

Part de denrées locales : 47 % dont 29 % gersoises 

Une source de revenus sur le territoire : 1 000 000 €/an achetés 

en local dont 650 000 € dans le Gers

Nombre de fournisseurs : 261 dont 146 gersois



Pour aller plus loin sur l’approvisionnement de qualité et de proximité

❖ Rédaction d’une charte départementale pour une restauration durable et  
de qualité

Objectifs : 
- Poser une définition de la restauration de qualité partagée et mesurable

       - Fixer une feuille de route de la restauration pour les prochaines années 
sur différentes thématiques (préparation des repas, éducation à 
l’alimentation…).



LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DU DEPARTEMENT 

Contexte :

- Actions du Département du Gers dans les collèges en matière d’alimentation de 
qualité
- Contexte politique (Loi EGAlim, PNNS 4, etc.)
- Soutien financier de l’Etat et de l’ADEME

Objectifs principaux :

- Permettre une coordination entre les démarches d’alimentation locale sur le 
territoire départemental

- Renforcer le lien entre le ‘bien produire’ et le ‘bien manger’

Quelques actions phares :

- Réunions territoriales - établissements de restauration et producteurs
- Coordination entre les PAT du territoire Gersois via un Conseil de Coordination, 
- Réflexion sur la mise en œuvre d’une plateforme logistique pour 

l’approvisionnement local en restauration collective
- Visibilité des producteurs gersois (annuaires et carte interactives)
- … 



Démarches pour une restauration de qualité :
Accompagnement technique 

❖ Labellisation « en cuisine » des collèges par la société Ecocert : outil de 
valorisation

2019-2020 : 
8 collèges en niveau 1
9 collèges en niveau 2
1 collège en niveau 3 
1 collège en niveau 3 
Excellence



Démarches pour une restauration de qualité :
Accompagnement technique 

❖ Lutte permanente contre le gaspillage alimentaire 

Animations dans les classes et visites des fermes sur la production 
alimentaire, l’alimentation et la santé et le gaspillage alimentaire

Expositions mise à disposition pour les collégiens

Formation et accompagnement des équipes sur les pesées des déchets

Aide aux changements des pratiques par le prêt de matériel mobile 
(ressertes chaudes et froides, table de tri, balances…).

❖ Gestion des biodéchets

Valorisation des déchets (composteurs ou externalisation)



Actions de Communication sur la restauration de qualité 

❖ Rencontres entre producteurs et établissements afin de trouver l’adéquation de 
l’offre avec la demande et inversement (assises de la restauration durable)

❖ Démarchage de nouveaux producteurs grâce aux réunions territoriales en 2019 

❖ Annuaire des producteurs crée en interne avec le service de l’agriculture avec 
plus de 250 fournisseurs  

❖ En 2019, lauréat au victoires des cantines rebelles par l’association Un plus bio 

❖ Organisation d’un concours de cuisine des collégiens 



❖ Réalisation de cartes des producteurs personnalisées pour les collèges 


