
Invitation

Journée d'information et d'échanges sur l'introduction des produits Bio en 
restauration hospitalière, administrative et inter-administrative

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.
Dans ce cadre, Initiative Bio Bretagne et le réseau de la Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques ont mis 
en place un programme d'action visant au développement des produits Bio proposés aux convives de la Restauration 
Collective d'Etat et de la restauration hospitalière en Bretagne. Sensibilisation, mutualisation des pratiques, journées 
de rencontres et d'échanges et accompagnement individuel font partie des actions déployées.
Cette journée d'information s'adresse aux restaurants hospitaliers et aux restaurants administratifs et inter-administratifs (associations de 
gestion, élus, gestionnaires, cuisiniers, nutritionnistes, diététiciens, personnels de santé, Comités de Liaison Alimentation Nutrition - CLAN...) et 
aux fournisseurs Bio de la Restauration Collective.

Il fait                dans mon assiette

Conférence sur le lien Alimentation-Santé
Manger Bio, pour une alimentation de qualité

Jeudi 27 mars - 14h à 17h - à Vannes
Hôtel du département - 2, rue de St-Tropez - Salle Bellevue

Avec le soutien de :En partenariat avec : Informations complémentaires et bulletin d'inscription ►

INITIATIVE BIO BRETAGNE
Développement et promotion de la filière "Agriculture Biologique"

et des produits biologiques en Bretagne

www.ilfaitbiodansmonassiette.fr - www.interbiobretagne.asso.fr

●  Introduction
Contexte et présentation du programme d’actions visant le développement de l'introduction des produits 

Bio dans la restauration collective d’Etat et dans la restauration hospitalière en Bretagne

●  Témoignage du SILGOM
Syndicat Interhospitalier de Logistique du Golfe du Morbihan

●  Intervention de Denis Lairon
Directeur de recherche émérite à L'INSERM, biochimiste et nutritionniste

Quel lien entre alimentation et santé ? Manger Bio, pour une alimentation de qualité

●  Conclusion
●  Pot de clôture

PROGRAMME



Journée d'information et d'échanges sur l'introduction des produits Bio
en restauration hospitalière, administrative et inter-administrative

Conférence sur le lien Alimentation-Santé
Manger Bio, pour une alimentation de qualité

Jeudi 27 mars - 14h à 17h - à Vannes

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

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

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

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

Souhaite recevoir par mail les informations d’Initiative Bio Bretagne.
OUI - NON (rayer la mention inutile)

Participera à la journée d'information et d'échanges sur l'introduction des
produits Bio en restauration collective
Ne participera pas, mais souhaite recevoir le compte-rendu

Pour faciliter l’organisation de cette journée, merci de 
nous retourner ce coupon réponse

au plus tard le lundi 24 mars,
par fax, mail ou courrier

Fax : 02 99 33 98 06
contact@interbiobretagne.asso.fr
Inscription obligatoire - Gratuit

Contact : Goulven OILLIC - Tél. : 02 99 54 03 50 
goulven.oillic@interbiobretagne.asso.fr

Inscription
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INITIATIVE BIO BRETAGNE
33, avenue Winston Churchill - BP 71612 - 35016 RENNES Cedex

Tél. : 02 99 54 03 23 - Fax : 02 99 33 98 06
contact@interbiobretagne.asso.fr - www.interbiobretagne.asso.fr

Prévoir d’arriver au moins 15 mn avant le début de la conférence (stationnement)

Témoignage du SILGOM
Le Syndicat Interhospitalier de Logistique du Golfe du Morbihan (SILGOM) prépare 8 500 repas par jour sur 
5 jours de production. Il approvisionne en liaison froide les hôpitaux de Vannes, Saint-Avé et Auray, les maisons de 
retraite Vannetaises (MAREVA), les sites de l’ADAPEI  du Morbihan, ainsi que des foyers de vie, des crèches, assure 
un service de portage de repas à domicile, ... 
Le SILGOM a fait le choix de passer d'une démarche Bio ponctuelle (4 repas Bio / an) à un projet plus régulier, 
pérenne et construit en lien avec les producteurs Bio locaux. Ainsi, pendant la saison de production, des potirons 
et des tomates Bio sont servis chaque semaine, et les yaourts Bio artisanaux sont proposés toute l'année. 
Cette démarche d’achats Bio par ingrédient a certes augmenté le budget alimentaire de 0,96%, mais a permis de :
• Mieux communiquer auprès des clients et adhérents sur l'engagement du SILGOM à leur proposer des produits Bio,
• Créer de l'emploi dans les fermes Bio voisines,
• Ne plus rencontrer de difficultés d’approvisionnement pour les volumes importants, car ils sont désormais lissés sur l’année.

Intervention de Denis Lairon
Directeur de recherche émérite à L'INSERM, biochimiste et nutritionniste
Denis Lairon est impliqué depuis de nombreuses années dans la recherche en Agriculture Biologique. Ses travaux l'ont 
conduit notamment à coordonner le groupe de travail et la rédaction d'un rapport sur la qualité nutritionnelle et sanitaire 
des aliments Bio, commandité par l'AFSSA en 2003. En 2012, il co-écrit le livre "Manger Bio, c'est mieux" faisant le 
point des connaissances scientifiques internationales sur le sujet.
Denis Lairon participe également au volet "Bio" de l'Etude NutriNet-Santé qui constituera la plus grande étude jamais 
réalisée dans le monde sur la consommation des aliments issus de l'Agriculture Biologique, ses déterminants et son 
impact nutritionnel, économique, environnemental et toxicologique : l'étude BioNutriNet, dont l'objectif est de mieux 
comprendre qui sont les consommateurs de produits Bio et les liens entre la consommation d'aliments Bio et la santé.
"Manger Bio, c'est mieux" - Claude Aubert, Denis Lairon, André Lefebvre - Ed. Terre Vivante
En savoir plus sur l'étude BioNutriNet : www.interbiobretagne.asso.fr > Actualités > Recherche

Charte régionale "Il fait Bio dans mon Assiette"
Initiative Bio Bretagne a développé une charte régionale "Il fait Bio dans mon assiette" qui formalise un cadre 
d'engagements réciproques entre les acteurs de la filière Bio (fournisseurs et structures d’accompagnement) et 
ceux de la Restauration Collective, pour l'intégration d'ingrédients Bio dans les repas. L’enjeu majeur est de travailler 
ensemble (implication et complémentarité des différents partenaires) à une action collective qui s’inscrit dans la durée 
et de manière progressive, dans une démarche de progrès : les signataires s’engagent à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour augmenter la part des produits Bio intégrés aux repas, dans le respect des principes développés par 
la charte.
En savoir plus : www.ilfaitbiodansmonassiette.fr > Documents utiles


