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Agribiodrôme
FORMATION
Approvisionner la restauration 
collective : comment faire ?

mardi 4 octobre 2011
INEED Rovaltain TGV 

INFOS PRATIQUES

mardi 4 octobre 2011 de 9h à 17h30 
à CORABIO - INEED Rovaltain TGV

• Pensez à votre pique-nique pour le repas
partagé du midi

Nouveau défi 
pour la restauration collective !

Aujourd’hui, la restauration collective se trouve au
cœur des enjeux du développement durable. Suite
au Grenelle de l’environnement, la circulaire du 2
mai 2008 fixe des objectifs de 15% de denrées
biologiques dans les menus des restaurants admi-
nistratifs de l’État dès 2010, puis 20% en 2012. 
Au-delà des services de l’Etat, cet engagement a
lancé une réelle dynamique : les collectivités ter-
ritoriales se sont emparées du sujet, et les actions
se multiplient pour introduire et sensibilisé les
élèves au bio. Et pour que cette dynamique vous
profite il est important de mieux connaitre les
enjeux et modalités de ce débouché.

Pourquoi fournir la restauration collective ?
De nombreux agriculteurs biologiques se sont •
faire avancer le projet d’une agriculture bio et
locale, en communiquant directement auprès des
consommateurs ;
• diversifier ses débouchés et écouler certains pro-
duits mieux valorisés dans ce secteur que dans
d’autres circuits ;
• toucher des populations qui ne sont pas (encore)
consommatrices de produits bio ;
• sécuriser ses débouchés, pour des marchés
reconduits en général durant trois ans ;
• faire vivre un projet pédagogique dans les écoles ;
• établir des liens concrets avec des acteurs du
territoire : collectivités, distributeurs…

… pourquoi pas vous ?

AGRICULTEURS • SALARIÉS AGRICOLES • CONSOMMATEURS

1, rue Marc-Seguin - BP 11150 Alixan - 26958 Valence Cedex 9

Renseignements complémentaires

Fleur Moirot
04 75 25 99 79 ou 06 82 65 91 32  

Agribiodrôme

Élodie Legal
04 75 64 93 58



fournir la restauration 

collective

De plus en plus de collectivités souhaitent introduire des produits bio et locaux dans leurs approvisionnements.
Cependant, elles sont soumises, pour leurs achats, aux codes des marchés publics. Or, il est actuellement très
difficile pour les producteurs de se positionner directement car les règles administratives sont complexes d'un
premier abord. Agribiodrôme et Agri Bio Ardèche souhaite faire découvrir et accompagner les producteurs vers
ce nouveau débouché de la restauration collective !

APPROVISIONNER LA RESTAURATION COLLECTIVE : COMMENT FAIRE ? 
Mardi 4 octobre 2011 de 9h à 17h30
• 9h Accueil /Tour de table sur les expériences, les craintes et l’intérêt de chacun 

à approvisionner la restauration collective.

• 10h Comprendre la logique des appels d'offre : le code des marchés publics, enjeux, 
atouts et contraintes des produits bio dans les marchés publics, description des différentes 
pièces constitutives d’un marché public

• 11h Comprendre le fonctionnement : 
• d’une collectivité concernant l’attribution d’un marché public
• de la restauration collective et leurs  attentes vis à vis des fournisseurs
Témoignage d’un gestionnaire de cantine

• 12h30 Repas tiré du sac

• 13h30 Se rendre compte concrètement des difficultés et des avantages d'une telle démarche
Témoignage de producteurs qui ont répondu à un appel d’offre et approvisionnent 
la restauration collective

• 14h30 Atelier pratique sur un exemple d'appel d'offre :
présenter son ou ses produit(s) et ses services en fonction des attentes des acheteurs

• 17h30 Bilan 

lieu • INEED Rovaltain TGV

intervenant(s) • Florence Dodet (Corabio), Fleur Moirot (Agribiodrôme)

Agribiodrôme

le +
adhérent

SUIVI ET CONSEILS
POUR LA RÉDACTION
DE FUTURS APPELS

D’OFFRE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Madame Mademoiselle Monsieur

NOM

PRÉNOM

Adresse

CP Ville

Téléphone /Fax 

Mail

À le

Signature

Agriculteur, conjoint collaborateur, aide familial

Cotisant solidaire 

En parcours PPP ou en création d’EA

Salarié(e) agricole

Autre : 

Je joins un chèque de réservation de 30 ! à l’ordre
d’Agribiodrôme.

Je joins une attestation MSA justifiant de mon éligi-
bilité au VIVEA afin de participer gratuitement à la for-
mation (sinon je contacte Agribiodrôme pour connaître
le coût de ma participation à la formation).

ZA La Fauchetière 26250 Livron-sur-Drôme
tél. 04 75 25 99 75 - fax 04 75 25 99 84
contact@agribiodrome.fr
www.corabio.org/agri-bio-drome

Agribiodrôme


