
Présentation d’Un Plus Bio

Restauration collective - Loi EGALIM, 
Le bio et local est-il possible ?



Nos métiers : 

• l’accompagnement et la mise en réseau 

• le recueil et l’analyse de données 

• la production et la diffusion de connaissances

Un Plus Bio, 
premier réseau des cantines bio

2002 2013 2017

Création d’Un Plus Bio 
collectivités, établissements et 
citoyens se regroupent pour 
enclencher un changement 
alimentaire en restauration 
collective 

Création du Club des 
Territoires pour rassembler 
et favoriser les synergies entre 
les collectivités locales et 
territoriales qui agissent pour 
une autre alimentation 

Création de l’Observatoire 
pour suivre et analyser la 
dynamique des territoires 
engagés vers plus de bio et de 
local  à la cantine 
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Le Club des Territoires 

1 Conseil Régional 
7 Conseils 

Départementaux 
350 communes 

5 intercommunalités 
2 Parcs Naturels 

Régionaux

Échanger et partager des solutions 
[rencontres nationales du Club] 

Bénéficier des outils d’Un Plus Bio 
[annuaire, boite à outils, ateliers 
thématiques] 

Sortir de son territoire pour rencontrer 
d’autres acteurs et donner de la visibilité 
à ses actions [Victoires et Tour de France 
des Cantines Rebelles, publications]
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Les ouvrages d’Un Plus Bio : 
pour et par nos adhérents !

• Site internet www.unplusbio.org 

(fiches techniques en accès libre)  

• Lettre électronique mensuelle  

• Revue annuelle « Le Mag’ »  

• Livre recettes « Je veux manger comme à la cantine bio! » 

• Guide pratique des élus 
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Observatoire de la 
restauration 
collective bio et 
durable
Que se passe-t-il aujourd’hui dans les cantines ? 
Quels sont les outils pour favoriser un approvisionnement local ? 
Peut on introduire plus de produits bio à coûts constants ?

Partenaires :
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L’Observatoire, c’est quoi ?

• Une enquête sur la restauration collective bio et durable pour les 
gestionnaires, les services, les cuisiniers et les élus 

• Un site internet www.observatoire-restauration-biodurable.fr 

• Un rapport synthétique annuel 

• Un évènement annuel à Paris pour présenter les résultats 
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Sur quoi enquête-t-on ?

• Le fonctionnement de la cantine 

• La gestion du service de restauration : formation, gestion du personnel, 
implication des services 

• La politique alimentaire du territoire 

• Les choix, les modes et les outils d’approvisionnement 

• L’équilibre des protéines dans les menus 

• L’utilisation du plastique et les alternatives en cuisine
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Qui participe ?

3 400 cantines 
en 2018

1 123 cantines 
en 2017

280 collectivités dont dépendent 4000 cantines et 590 000 convives : 
• Communes 
• Intercommunalités  
• Départements 
• Régions 
• Établissements individuels (collèges, lycées, EHPAD, crèches…)

4 000 cantines 
en 2019

�8

Évolution de l’échantillon :
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Comment sont récoltées les données ? 

• Via un questionnaire en ligne sur le site www.observatoire-restauration-biodurable.fr 
• Via les audits du label Ecocert « En Cuisine » qui atteste de la part de bio dans l’assiette 

et des gestes écologiques en cuisine :



Constats de 
l’Observatoire 
en 2019
L’enquête de l’Observatoire a lieu tous les ans.  
L’ensemble des résultats 2019 seront publiés début novembre, à 
l’occasion de la Journée des Cantines Rebelles à Paris le 6 
novembre.
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Bio et coût des denrées dans les cantines 
engagées dans la transition alimentaire
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POURCENTAGE MOYEN DE BIO en valeur 
d’achat dans les cantines de l’Observatoire 
en 2019 :

COÛT DENRÉES MOYEN par repas 
dans les cantines de l’Observatoire 
en 2019 :
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Les 4 premiers leviers pour maitriser les coûts

Réponses les plus citées en %

0 25 50 75 100

33%

45%

53%
73%

Luttent contre le gaspillage alimentaire
Proposent des menus végétariens
Travaillent plus de produits bruts et de saison
Forment les équipes en cuisine

Pour introduire des produits bio, locaux et de qualité à coût constant, les cantines…
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Mais il existe d’autres leviers comme l’approvisionnement local, via une plateforme 
de producteurs, un groupement de commande, l’équipement de la cuisine…



Les menus végétariens au profit d’une 
viande de qualité
• 77% des cantines de l’observatoire proposent déjà au moins un menu végétarien par semaine 

• 50% des cantines avec un menu végétarien régulier ont à minima une viande systématiquement 
en bio (souvent le boeuf ou la volaille) contre 14% dans les cantines sans menu végétarien
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Consommation de viande bio dans les 
cantines AVEC DES MENUS VÉGÉTARIENS 
RÉGULIERS :

Consommation de viande bio dans les 
cantines SANS MENU VÉGÉTARIEN (ou de 
façon irrégulière) :
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Des produits bio locaux privilégiés
Plus les cantines introduisent du bio, plus elles privilégient des produits bio locaux :

!14

0

26,667

53,333

80

Collectivités 
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à plus de 50% de bio

50%30%

Pour s’approvisionner en produits locaux, plus souvent frais et bruts, trois leviers majeurs : 

•  LA FORMATION :  Plus de 80% des collectivités ont organisé des formations en cuisine  

•  L’ORGANISATION DU SERVICE :  60% ont réorganisé le service de restauration pour avoir plus de 
temps consacré à la préparation des repas  

•  L’ÉQUIPEMENT :  1 sur 3 possède sa propre légumerie



L’approvisionnement en bio local des cantines 
engagées dans la transition alimentaire

Globalement, les collectivités à plus de 20% de bio font davantage appel à des modes 
d’approvisionnement qui privilégient les circuits courts (plateformes, groupements d’achat, gré à gré…)

MODES D’APPROVISIONNEMENT DES CANTINES  
DE L’OBSERVATOIRE SELON LE NIVEAU DE BIO
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« Label en cuisine : un outil pour aller 
vers Egalim ? 
La photographie et l’évaluation de sa démarche sont souvent porteuses 
La confiance s’entretient aussi par la transparence et la vérification 
La labélisation est bien plus qu’un contrôle annuel  
Et si votre équipe de restauration  avait envie de rejoindre al grande famille des 
cantines rebelles ?
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Merci pour 
votre écoute
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