
Invitation
Aux responsables de restaurants collectifs administratifs, inter-administratifs, hospitaliers

Le programme national "Ambition Bio 2017", initié fin 2012 par Stéphane Le Foll, Ministre de l'agriculture, 
a pour objectif de "donner un élan supplémentaire au développement de l'Agriculture Biologique en 
France". Parmi les objectifs inscrits dans ce programme figure le développement de la consommation Bio 
en restauration hors domicile, en se donnant en particulier les moyens d'atteindre l'objectif de 20% de 
produits Bio dans la restauration collective d'Etat.
En région Bretagne, l’association Initiative Bio Bretagne (IBB) et le réseau FRAB-GAB-MAB ont construit un 
programme d’actions qui met en œuvre un accompagnement opérationnel des restaurants administratifs et 
hospitaliers de Bretagne, pour favoriser l’introduction des produits Bio.

Réunion régionale inter-restaurants

► Intégration des produits Bio
en restauration collective d'Etat et hospitalière

Pontivy - Mercredi 15 juin 2016 - 10h30 à 16h30

il fait
dans mon assiette

Réunion organisée par Initiative Bio Bretagne (IBB)
en partenariat avec le réseau GAB-FRAB
Dans les locaux de la gendarmerie nationale de Pontivy - 1, rue Julien Guidard

Au programme
Accueil à 10h30

10h45 à 12h45
•	 La restauration publique d’Etat et Hospitalière dans le programme Ambition Bio 2017 et 

panorama de la restauration collective en région Bretagne (DRAAF)
•	 Les produits Bio dans les RA-RIA-RH : mutualisation d’expérience inter-restaurants

►	Témoignage sur la rédaction d’un cahier des charges pour la gestion concédée
►	Témoignage sur la rédaction d’un appel d’offre intégrant des produits Bio
►	Témoignage d'un restaurant collectif ayant introduit des produits Bio
►	Temps d’échanges et de débat

•	 Sensibilisation des convives à l’intérêt des produits Bio
►	Quels outils existent ? Quelles sont les outils de communication adaptés ? Quelles 
animations ?

12h45 : repas Bio au restaurant administratif de la gendarmerie

Déplacement à la ferme de la Donaiterie - 22600 LA MOTTE

Présentation et visite de la ferme de la Donaiterie en production laitière Bio transformatrice de 
produits laitiers (yaourts…)
16h30 : fin de la journée

Contexte : un objectif de 20% de produits Bio en 
restauration collective d'Etat

Avec le soutien de :

INITIATIVE BIO BRETAGNE │ Le réseau de l’Initiative Bio en Bretagne 
Animation des filières │ Promotion │ Recherche-expérimentation

www.ilfaitbiodansmonassiette.fr │ www.bio-bretagne-ibb.fr

Où trouver des produits Bio en 
Bretagne ? Rien de plus facile...

www.bio-bretagne-ibb.fr @IBB_BioBretagne

BioBretagne

En partenariat avec

Plan d'accès et bulletin d'inscription (obligatoire - repas) ►

Votre contact : IBB (Goulven Oillic) - 02 99 54 03 30 - goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr

http://www.ilfaitbiodansmonassiette.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/ou-trouver-des-produits-bio-en-bretagne/?localisation=tous&type=tous
https://twitter.com/IBB_BioBretagne
https://www.facebook.com/BioBretagne?ref=hl


Nom / Prénom : ......................................................................................... Fonction : ..................................................................................

Structure : ....................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

E-Mail : ..................................................................................... @ ...............................................................................................................

Souhaite recevoir par mail les informations relatives aux prochaines rencontres et animations.
OUI - NON (rayer la mention inutile)

Participera à réunion régionale inter-restaurants Bio le 15 juin 2016 (Pontivy)

Contact pour IBB : Goulven OILLIC - Tél. : 02 99 54 03 50 - goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr

Inscription (obligatoire - réservation des repas)
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Plan d'accès - Itinéraire

Gendarmerie nationale de Pontivy
1, rue Julien Guidard - 56300 PONTIVY

Ferme de la Donaiterie
Mickaël BLANCHARD et Maggy HUVELIN
La Donaiterie - 22600 LA MOTTE

Avec le soutien de :Ne participera pas, mais souhaite recevoir le compte-rendu

En partenariat avec le 
réseau GAB-FRAB

INITIATIVE BIO BRETAGNE │ Le réseau de l’Initiative Bio en Bretagne 
Animation des filières │ Promotion │ Recherche-expérimentation

2, Square René Cassin │Immeuble Les Galaxies │ 35700 RENNES │ Tél : 02 99 54 03 23 │ Fax : 02 99 33 98 06
contact@bio-bretagne-ibb.fr  │ www.bio-bretagne-ibb.fr

Réunion d'information gratuite - Le repas reste à la charge des participants

Souhaite recevoir la newsletter "Il fait Bio dans mon assiette", dédiée à l'introduction des produits Bio 
en restaration collective (préciser votre adresse e-mail ci-dessus)

► Un centre de ressources en ligne dédié à l'introduction 
régulière et progressive de produits Bio en Restauration 
collective

Il fait Bio dans mon assiette
www.bio-bretagne-ibb.fr > Restauration Hors Foyer >
Restauration collective

•	 Une newsletter dédiée ►

Réunion régionale inter-restaurants

► Intégration des produits Bio en restauration 
collective d'Etat et hospitalière

Pontivy - Mercredi 15 juin 2016 – 10h30 à 16h30

►
Restez informés !

Réunions d’informations, rencontres 
thématiques ou par filières (pain, 

légumes, lait…), conférences, 
formations, actualité des fournisseurs 
Bio bretons, nouveaux signataires de 

la charte régionale “Il fait Bio dans 
mon assiette”…

30 km
27 mn

http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/restauration-hors-foyer/il-fait-bio-dans-mon-assiette/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/restauration-hors-foyer/il-fait-bio-dans-mon-assiette/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/restauration-hors-foyer/il-fait-bio-dans-mon-assiette/

