
Vous souhaitez vous faire accompagner en 

restauration collective ?

Rosalie MARC
Chargée de mission Restauration Collective

02 99 54 03 20
rosalie.marc@bio-bretagne-ibb.fr

Vous souhaitez des informations sur 
Initiative Bio bretagne ?

Vous souhaitez vous inscrire la Newsletter  

« il fait Bio dans mon assiette ! » ? 

Initiative Bio Bretagne 
02 99 54 03 23

contact@bio-bretagne-ibb.fr

Retrouvez toutes de nos actions 
et actualités sur le site :

www.bio-bretagne-ibb.fr

VALORISEZ VOTRE DÉMARCHE BIO AVEC 

TERRITOIRE BIO ENGAGÉ 
ET SOUTENEZ LES AGRICULTEURS  
ET OPÉRATEURS ENGAGÉS EN BIO 

SUR VOTRE TERRITOIRE.

Label pour les 
établissements de 
type collèges / lycées / 
restaurants administratifs / 
cuisine centrale etc.

Label pour les 
collectivités territoriales 
pour la surface et pour la 
restauration collective -

LES CRITÈRE(S) D’ÉLIGIBILITÉ DU LABEL
Votre dossier est labellisable dans le cas où vous avez atteint 
l’un ou les deux objectifs suivants :

 20% d’approvisionnement bio dans vos services 
 de restauration (en valeur d’achat) 

 11% de la surface agricole de votre territoire 
   en  bio 

 

EN savoir plus :
www.territoirebioengage.fr

Il fait Bio dans mon assiette !

avecnous CONTAC
Ter



Initiative Bio Bretagne vous accompagne en restauration collective
Nos services incluent :

Un premier rendez-vous pour faire le point sur vos besoins et vos attentes.
Une communication sur votre démarche à travers notre site internet, les réseaux sociaux et notre newsletter «Il fait Bio dans mon assiette !»

La mutualisation d’expériences avec d’autres collectivités territoriales ou établissements que nous accompagnons

FORMULE « à la carte »
Formule « au menu »Un accompagnement personnalisé qui s’adapte à vos 

besoins ! Choisissez les actions pour lesquelles vous 
souhaitez être accompagné : 

Fonctionnement :
• Évaluation du % de produits Bio déjà introduits, 

• Diagnostic de restauration et identification de 
leviers d’introduction des produits Bio, 

• Aide à la rédaction du cahier des charges 
pour favoriser l’introduction de produits Bio et 
poursuivre les objectifs EGalim, 

• Aide à l’orientation et à la rédaction des 
marchés publics, 

• Aide à la recherche d’approvisionnements en 
produits Bio et régionaux, 

• Accompagnement à la diversification des 
protéines, la réduction du gaspillage alimentaire..., 

• Suivi chiffré des objectifs EGalim (calculette 
EGalim).

Fixez vos objectifs à 1 an, nous vous accompagnons 
pour les atteindre ! Un accompagnement sur 
une période définie avec des objectifs construits 
ensemble et une liste d’actions à mener parmi celles 
inscrites dans la formule «à la carte». 

• Durée : 1 an
• 8 jours d’accompagnement (1 jour = 8h)

Si la collectivité souhaite se faire labelliser Territoire 
BIO Engagé dans le cadre de cet accompagnement, 
IBB lui offre la première cotisation forfaitaire de 
200€.

Fixez vos objectifs sur 3 ans, nous vous 
accompagnons pour les atteindre ! Un 
accompagnement adapté à des démarches sur le 
long terme, des projets de restructuration de la 
restauration collective, de montage de projet… 

• Durée : 3 ans 
• 25 jours d’accompagnement  (1 jour = 8h)

Si la collectivité souhaite se faire labelliser Territoire 
BIO Engagé dans le cadre de cet accompagnement, 
IBB lui offre la première cotisation forfaitaire de 
200€.

formule « complète »

Animation :
• Sensibilisation et information du personnel et/ou 

des décideurs à l’agriculture biologique, l’intérêt 
nutritionnel des produits Bio, les signes officiels 
de qualité, la loi EGalim…, 

• Sensibilisation des convives à l’agriculture 
biologique, la saisonnalité, les légumineuses…

25 jours - coût jour : 340€ HT8 jours - coût jour : 370€ HT

Coût jour : 390€ HT
Devis réalisé selon le nombre de jours nécessaires

Les actions complémentaires : 
Ces actions peuvent être proposées dans chacune des formules d’accompagnement mais feront l’objet de frais 
supplémentaires. 

• Formations en restauration collective (cuisine évolutive, cuisine alternative et végétarienne…), 

• Valorisation de la démarche par la labellisation Territoire BIO Engagé.

+ la formule de votre choix


