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Colloque régional sur l’introduction des
produits Bio en restauration collective

Il fait

dans mon assiette

Le mercredi 9 octobre - 9h30 à 17h30
à l’ISPAIA - Zoopôle de Ploufragan - 4 rue Camille Guérin - 22440 PLOUFRAGAN
Initiative Bio Bretagne (Inter Bio Bretagne) et ses partenaires* organisent un colloque régional à destination des
professionnels de la restauration collective avec les objectifs suivants :
• Réaliser un état des lieux de l’introduction des produits Bio en restauration collective en Bretagne (éléments chiffrés
et contexte, présentation de la démarche d’accompagnement des collectivités, témoignages de fournisseurs et de
collectivités, offre et disponibilité des produits Bio en Bretagne...)
• Echanger concrètement sur les leviers à actionner par les différents acteurs : cuisiniers, élus, fournisseurs, parents
d’élèves... Des ateliers thématiques seront organisés pour faciliter ces échanges.
• Présenter la nouvelle Charte régionale "Il fait Bio dans mon assiette" définissant les engagements réciproques
entre les acteurs de la Restauration Collective et ceux de la filière Bio pour l’intégration d’ingrédients Bio dans les
repas en Bretagne
* Partenaires : Saint-Brieuc Agglomération, MAB 22, FRAB, Chambres d’Agriculture de Bretagne, ARIC, BRUDED, Prorestel (CCI
Saint-Malo Fougères), Centre Culinaire Contemporain. Partenaires Presse : Bretagne Durable, Cuisine Collective.

DES COLLECTIVITÉS S’ENGAGENT !
► Lancement de la Charte régionale "Il fait Bio dans mon assiette" à l’occasion du colloque
Ce rendez-vous sera notamment l’occasion de présenter la nouvelle Charte régionale "Il fait Bio dans mon assiette"
définissant les engagements réciproques entre les acteurs de la Restauration Collective et ceux de la filière Bio
(fournisseurs et structures d’accompagnement) pour l’intégration d’ingrédients Bio dans les repas en Bretagne.
Ces engagements s’inscrivent dans un projet de développement durable et d’aménagement du territoire.

Présentation de la charte et témoignages des premiers signataires
A partir de 11h30, le mercredi 9 octobre
à l’ISPAIA - Zoopôle de Ploufragan - 4 rue Camille Guérin - 22440 PLOUFRAGAN

Avec Philippe FAISANT
(vice-président de Saint-Brieuc Agglomération en charge de l’Agenda 21)
et James CHOUZENOUX (artisan boucher - Bio Artisanal - 22)
En présence de Michel MORIN (vice-président du Conseil régional de Bretagne chargé de
l’agriculture et de l’agroalimentaire),
de Jean-Paul LE DANTEC (DRAAF Bretagne - SRAL - Pôle offre alimentaire)
et d’un représentant du Conseil général des Côtes d’Armor (sous réserve)
Les enjeux pour la région Bretagne
L’Agriculture Biologique permet la préservation du territoire et de
son environnement naturel et la reconquête de la qualité de l’eau
et du milieu marin, points particulièrement sensibles en Bretagne.
Ces enjeux pour le maintien du patrimoine naturel (respect de
l’eau, des sols, des paysages…) ont des implications socioéconomiques importantes et se réalisent au plus grand profit
d’autres secteurs : tourisme, conchyliculture, apiculture…
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INITIATIVE BIO BRETAGNE, qu’est-ce que c’est ?
L’association Initiative Bio Bretagne est une plate-forme, un réseau d’entreprises et d’acteurs
bretons souhaitant contribuer au développement et à la promotion de la filière Agriculture
Biologique et des produits biologiques et renforcer leur développement économique et/ou
leurs activités dans cette filière.
Dénommée Inter Bio Bretagne à sa création en 1995, l’association est née de la volonté des professionnels Bio de la
filière, avec l’appui du Conseil Régional de Bretagne et de l’Etat, de disposer d’un lieu transversal de concertation, de
construction de projets, de développement et de promotion de la filière Agriculture Biologique. Après 18 ans d’existence,
à la suite d’un travail collectif des membres sur l’organisation et le rôle de l’association, son nom et ses statuts ont été
modifiés en juillet 2013.
Ouverte à tous les acteurs de la filière Bio en Bretagne*, des producteurs aux consommateurs, Initiative Bio Bretagne
met en œuvre des actions s’inscrivant dans les 3 pôles de missions de l’association :
• Promotion de l’Agriculture Biologique et des produits biologiques
• Animation des filières biologiques
• Recherche et expérimentation en Agriculture Biologique
Valeur ajoutée et attractivité pour les acteurs de la filière Bio sont les maîtres mots qui guident leur définition : elles
évoluent chaque fois que nécessaire pour faire vivre le réseau des acteurs composant l’association et contribuer au
développement de la filière Agriculture Biologique bretonne.
* Les organisations et entreprises adhérant à Initiative Bio Bretagne sont réparties en six secteurs d’activités :
•
Production : groupements syndicaux ou économiques de producteurs Bio, producteurs individuels
•
Préparation : structures ayant une activité de transformation, de stockage, de conditionnement, fournisseurs de fertilisants, protection sanitaire,
semences et plants, alimentation animale, matériel, restaurants
•
Distribution : grossistes, coopératives, magasins spécialisés indépendants, grandes et moyennes surfaces
•
Prestation de services : encadrement technique, recherche, formation, organisation de salons
•
Chambres consulaires
•
Consommation : associations de consommateurs, collectivités (ne finançant pas l’association)

Le rôle d’Initiative Bio Bretagne pour l’intégration progressive et régulière
des produits Bio en Restauration Collective
Objectifs
► Sensibiliser les collectivités, cuisiniers, élus, parents d’élèves... aux produits Bio et aux principes et valeurs associés
(saisonnalité, approvisionnement régional...)
► Faciliter la relation entre les acheteurs et les fournisseurs Bio bretons
► Valoriser l’offre régionale des fournisseurs
Une coordination régionale
● Réunions de concertation interprofessionnelle
● Mise en œuvre des plans d’actions nationaux déclinés au niveau régional (Lois issues du Grenelle de l’Environnement,
Circulaires "Etat exemplaire", Conférence régionale "Agriculture Biologique", Plan régional de l’Offre Alimentaire, Plan Ambition Bio
2017...)
La sensibilisation des acteurs de la Restauration Collective
● Charte régionale "Il fait Bio dans mon assiette" définissant les engagements réciproques entre les acteurs de la Restauration
Collective et ceux de la filière Bio (fournisseurs et structures d’accompagnement) pour l’intégration d’ingrédients Bio
● Lettre d’information "Il fait Bio dans mon assiette" et son Centre de Ressources (sur www.interbiobretagne.asso.fr)
● Brochure de communication pour sensibiliser les convives ("Manger Bio en Bretagne")
● Événements (colloques, journées Filières et Restauration, rencontres...)
La valorisation de l’offre des fournisseurs Bio bretons
● Module de recherche de Fournisseurs et de Produits Bio pour la restauration collective en Bretagne sur www.
interbiobretagne.asso.fr, Salons professionnels (Prorestel, La Terre est notre Métier...)

