
COLLOQUE RHD 
Bio & PRO
30 novembre 2022



INTERBIO Occitanie
Mathieu Maury, VP RHD
Nancy Faure, directrice







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 
● 22 % d’approvisionnement Bio dans vos 

services de restauration (et 25% en 2025)



Ville de Cazouls
Philippe Vidal, maire et Carole BERLOU, élue 

des affaires scolaires
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Présentation

CAZOULS-LES-BEZIERS

Commune du sud de la France, située entre Béziers et Narbonne entourée de

vignes, de garrigue et de bois de pins, quelques chiffres :

Démographie : 5117 habitants



Réalisation d’une cuisine centrale      

La commune a crée un service de restauration scolaire en régie, en liaison chaude pour la production de 360 repas par jour, en 

moyenne, pour les élèves des structures scolaires :

√ école élémentaire 210 repas          √ cuisine centrale : lieu de production

√ école maternelle 89 repas              √ satellite 1

√ micro crèche 8 repas         √ satellite 2

√ 1 école privée 50 repas √ satellite 3



Réalisation d’une cuisine centrale     

REFUS TRANSITION

Barquette en plastique Plats inox, vaisselle en céramique

Aditifs, conservateurs Produits issus de l’agriculture biologique

Aliments ultra-transformés Economie locale, circuit court

Perturbateurs endocrinien Environnement et biodiversité

Gaspillage alimentaire Métiers de la restauration collective

Mise en conformité avec la loi EGALIM. 

Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable: 50% de 

produits sous signes d’origine et de qualité (dont bio) dans la restauration collective publique en 2022 ;



Aménagement de notre cuisine centrale

Objet Valeur

Durée des travaux 5 mois

Surface cuisine 140 m2

Surface réfectoire 250 m2

Coût des travaux 302 786,54 €



Acquisition de matériel : 

- Chambre froide

- Robots

- Fours

- Trancheuse

- Table de tri électronique





Bilan financier

OBJET VALEUR

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 115 514 €

CHARGES DE PERSONNEL 185 044 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (travaux, informatique, vaisselle, 

véhicule, table de tri …)

302 786,54 €



Bilan & Projets

Janvier 2020 ouverture d’une cuisine centrale en régie municipale en liaison chaude 100% BIO.

Hausse de la fréquentation du restaurant scolaire en 2021 et 2022 :

66% des élèves de l’école maternelle 

61% des élèves de l’école élémentaire

Suppression du gaspillage alimentaire

Commerce local favorisé

Achat de vaisselle en porcelaine, carafes en inox, verres, gastros en inox 

Cellule de refroidissement : réalisation de desserts « maison » + surgélation 

Création d’une régie agricole en septembre 2021



OBTENTION DU LABEL ECOCERT EN CUISINE DES 2020 NIVEAU 3 EXCELLENCE



Nos partenairesNos partenaires

Notre LABEL



UN JARDIN POUR L’ ECOLE



Exemple d’organisation dans le jardin pour faire un 

lien avec la cantine
Trouver un thème qui intéresse les enfants

Faire voter les enfants pour choisir les noms

des carrés potager (exemple les personnages

mystiques, les saisons…)



Création d’affiches
La potion des lutins La magie des fées



La magie des fées

Mise en place des affiches dans le réfectoire



Conseil 
Départemental de 

l’Hérault
Philippe VIDAL, Vice-Président



Conseil Régional 
Occitanie

René MORENO, Conseiller Régional  
délégation économie, sociale solidaire et circulaire



DRAAF Occitanie
Catherine PAVE, DRAAF-adjointe et cheffe 

du SRAL Occitanie



TEMOIGNAGES



EHPAD-Résidence 
Couserans Pyrénées

Florence Le Bechec, directrice
Christophe Saubère, resp cuisine

SCIC Nourrir l’Avenir
Philippe Enée, formateur cuisine



✓ Située en zone rurale en Ariège: St Lizier et Ercé

✓ 2 sites/2 cuisines/9 offices au total

✓Convives: personnes âgées : 100+60 résidents + portage à 
domicile

✓ Liaison Chaude + liaison froide (portage notamment)

✓Cuisines équipées pour de la préparation de produits frais 

✓Des commandes regroupées, 1 responsable de restauration 
et 2 équipes

La résidence Couserans Pyrénées



LA Démarche alimentaire durable de 
la RESIDENCE COUSERANS-PYRENEES
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3 Grands objectifs

➢ Mieux maîtriser les déchets: diminuer le 
gaspillage et les emballages (biscuits, 
fromages…)

➢ Ajuster les menus et goûters pour : 
favoriser achats bio et local, développer le 
« fait maison » et la liaison chaude

➢ Envisager la démarche de manière 
concertée et globale

La démarche en quelques mots
Lancement à St Lizier fin 2018 et à Ercé en 2021

Diagnostic Gaspillage et Approvisionnements sur 
les 2 sites
Et Enquêtes résidents, personnels

Adaptation des approvisionnements, menus, 
grammages, recettes

Des formations
- cuisiniers: 2 sessions
- Personnel (session à St Lizier)

Des animations et des visites pour les résidents

Une démarche concertée pilotée par un comité de 
pilotage

Local? 

Qualité

?

Accompagnement par Bio Ariège Garonne 

et le SICTOM (partie gaspillage)



Les approvisionnements en quelques chiffres

AVANT LA DEMARCHE, Pour rappel sur l’année 2019, nous étions à :

• 0.51% en bio local seulement…

• 21.33% en local

→ Une progression pas à pas mais consolidée et en lien avec les fournisseurs!

→ 7% des achats réalisés auprès de producteurs ou groupements de producteurs!

Local BIO 
6%

Grossiste BIO
1%

Autres signes 
de qualité

1%

Local 
conventionnel

27%

Grossistes
65%

Répartition des achats alimentaires
Résidence Couserans-Pyrénées (1er trimestre 2022)

= loi EGALIM à 8% - 7% de BIO
(objectifs LOI : 50% durable - dont 20% de bio)

7%

16%

12%

65%

Répartition des achats par type de fournisseurs
(1er trimestre 2022)

Agriculteurs ou gpts

Artisans, Commercants,
transformateurs

Grossistes Locaux

Grossistes Nationaux

= 35% des 

achats 

auprès 

d’opérateurs 

locaux



• Légumes bio locaux régulièrement ( direct producteurs + groupement)

• Fruits frais en grande partie + pommes bio régulièrement

• Bœuf/veau bio local 1*/semaine et viande locale 1 à 2*/semaine (porc, veau, agneau)

• + 1* /mois volailles bio

• Fromage à la coupe (1 tome vache bio /semaine + 1tome brebis bio locale /3 semaines) 
+ arrêt fromages emballés

• Yaourts bio locaux 1-2*/semaine ET Yaourts fermiers 1*/semaine + fromage blanc 
fermier 1*/semaine

• + des desserts faits maison au moins 1*/semaine

• Truite bio locale 1*/mois

• Epicerie: régulièrement pâtes, riz, huiles, légumes secs, confitures = bio locaux

• Jus de fruits bio 

L’approvisionnement



Formations et 
informations mises en 

place
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Formation personnel
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4 sessions – 2h30 (adaptés aux horaires du personnel)

1. Inter-connaissance entre équipe service/cuisine: jeu de 

positionnement…

1. (re) découverte du contexte de la production agricole 

en bio local et en débattre en tant que 

consomm’acteurs: quizz/débat mouvant…

1. Mieux comprendre le contexte de la production de 

repas scolaire: présentation des résultats des 

pesées gaspillage, des % bio, durables, locaux, échanges 

sur les contraintes de la resto co

1. Être ambassadeur de la démarche dans mon métier: 

réflexion collective sur programme d’information via les 

menus, les activités d’animation…



Information des convives
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Des interventions/animations et visite de ferme

Une affiche carte approvisionnements /étiquettes ferme



Formation cuisine
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Et LA SUITE?

36

→ Travail pour un marché public d’achat de denrées

→ Poursuivre l’adaptation des préparations/grammages/communications pour diminuer 

le gaspillage

→ Poursuite de la progression Egalim, direct producteurs

→ Formation personnel à Ercé: 2023

→ Animations et visites pour les résidents (Ercé et St Lizier)

→ Valorisation de la démarche: fiche expérience, intervention séminaires…



Biocivam11
Yumi Biagini, chargée de mission 

alimentation

Lycée Charlemagne à 
Carcassonne

Vincenzo Battafarano, chef cuisine























Video IBO
La bio en resto co – stop aux préjugés

Idée reçue: « la bio c’est trop cher »

https://www.youtube.com/watch?v=CAp0I8H6e5M&list=PL2LOLZtSpoLWs4GCb3jneht3ScJjUJBeU&index
=2

https://www.youtube.com/watch?v=CAp0I8H6e5M&list=PL2LOLZtSpoLWs4GCb3jneht3ScJjUJBeU&index=2


Cuisine Centrale de 
Millau

Julien Aigouy, responsable restauration



Ville de Montpellier
Marie Massart, élue en charge de la 

politique alimentaire et agriculture urbaine

Luc Lignon, directeur de la politique 
alimentaire



Restauration scolaire – Ville de Montpellier



LES CHIFFRES CLES DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

DE LA VILLE DE MONTPELLIER

80 AGENTS

2,3 M DE REPAS/AN

15 500 repas/jour distribués 
en moyenne 

3,4 M€  budget d’achat 
alimentaire

PLAN ALIMENTAIRE FLEXITARIEN

PRODUCTION CULINAIRE TRADITIONNELLE

50 % de produits bio et/ou locaux

38 % DE PRODUITS BIO

PLAN DE REDUCTION DES ALIMENTS ULTRA 
TRANSFORMES (AUT) 
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MA CANTINE

AUTREMENT 



PROGRAMME DE SENSIBILISATION A 

L’ALIMENTATION DURABLE





Collaboration avec le conseil municipal des enfants



Collaboration avec le comité de suivi de la restauration 

scolaire (COSUI)



Repas dans les écoles



La comtoise





Merci de votre 
attention

et à votre tour...!

Des ressources:

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

collective/

Contacts RHD bio - IBO

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


ATELIERS

Visite et discussion autour de la régie 

agricole de Cazouls-les-Béziers, « une piste 

pour compléter l’offre en bio local»
Carole Berlou, élue en charge de l’alimentation

Fanny Lacombe, maraichère pour la ville de Cazouls
+ co-animation Elodie Bernard, Civam Bio 34

Marché public « les astuces pour adapter 

vos procédures à vos objectifs bio locaux »
Valérie Tessier, Haute Garonne Ingénieurie
+ 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

Jardin

Salle 

polyvalente

Réfectoire


