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Boîte à outils réalisée dans le cadre de la 3ème tranche du projet « Développement des filières biologiques
du Massif Central pour répondre aux besoins de la restauration collective » porté par le Pôle AB Massif
Central, financée par les Régions Auvergne, Bourgogne, Limousin, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes, et l’Etat (FNADT) dans le cadre de la convention de Massif / Massif Central.
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«««« Restauration collectiveRestauration collectiveRestauration collectiveRestauration collective »»»»

� Informer sur les contraintes sanitaires liées au débouché 
« Restauration collective »

� Adapter la qualité des produits à la demande de la 
restauration collective

� Planifier la production pour répondre à la demande de la 
restauration collective

� Construire des prix rémunérateurs adaptés à la restauration 
collective

� Structurer les filières locales
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 FICHE THEMATIQUE N°2 : 

 LA STRUCTURATION DES FILIERES 

 ET LA PROFESSIONNALISATION DES 

PRODUCTEURS BIO VIS-A-VIS DU DEBOUCHE 

 "RESTAURATION COLLECTIVE" 
 

 

 

 

 

 

 

Types d’action : une étude, deux outils, cinq expériences. 

Mots clefs : aspects sanitaires, qualité des produits, planification, structuration des filières, prix 

rémunérateurs. 

Résultats produits dans le cadre du projet « Développement des filières biologiques du Massif 

Central pour répondre aux besoins de la restauration hors domicile » (2008-13), financé par l’Etat 

(FNADT), les Conseils Régionaux Auvergne, Limousin, Bourgogne, Rhône-Alpes, Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées dans le cadre de la Convention de Massif/Massif Central. 

Les restaurants collectifs sont de plus en plus nombreux à vouloir s'approvisionner en 

direct auprès de producteurs bio. De même, ces derniers souhaitent se tourner vers ce débouché 

pour commercialiser leurs produits. Toutefois, ces deux mondes se connaissent mal et 

considèrent souvent le fonctionnement et les exigences de l’autre comme contraignants. 

De nombreuses initiatives ont été mises en place dans les associations de développement de 

l’agriculture biologique afin de professionnaliser les producteurs vis-à-vis de ce débouché et de 

structurer les filières d’approvisionnement. Cette fiche restitue ainsi quelques exemples qui 

méritent d’être suivis afin de continuer à développer une restauration collective bio et locale.  

1. INFORMER SUR LES CONTRAINTES SANITAIRES LIEES AU 

DEBOUCHE « RESTAURATION COLLECTIVE » 

Du fait de la manipulation de denrées alimentaires, les collectivités doivent mettre en place 

un Plan de Maîtrise Sanitaire qui décrit les mesures prises par l'établissement pour assurer 

l'hygiène et la sécurité de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques ou 

chimiques. Les fournisseurs doivent donc se soumettre aux exigences sanitaires concernant le 

transport, le conditionnement, les livraisons ou encore l'étiquetage de leurs produits. Ces 

exigences ne sont pas toujours claires et il est souhaitable que les producteurs les connaissent 
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davantage. Que doivent-ils mettre en place afin de proposer des produits alimentaires qui 

répondent aux exigences de la restauration co

 

Pour aller plus loin

Cette synthèse a ensuite été reprise par Corabio. La dernière mise à jour de la

« Les exigences sanitaires » de 2012 est en ligne

http://www.corabio.org/index.php/agriculteurs/comment

collective# 

 

Contact : Bérénice BOIS - ARDAB

Maison des agriculteurs 

Avenue du Général De Gaulle - 

69530 BRIGNAIS 

Tél. : 04 72 31 59 99 

Fax : 04 72 31 65 57 

Courriel : berenice-ardab@corabio.org

Site : www.corabio.org/index.php/qui

2. ADAPTER LA QUALITE DES PRODU

RESTAURATION COLLECT

Une étude a été réalisée à l’

la restauration collective en fruit

le cas de Bio A Pro, organisation économique de producteurs 

la restauration collective. L’objectif était d’étudier les moyens de faire concorder l’offre et la 

demande en fruits et légumes bio locaux

principaux fruits et légumes proposés en restauration collective. 

clients de Bio A Pro se sont exprimés sur leurs exigences en la matière (calibre, variété,…)

parallèle, les principaux fournisseurs de fruits et légumes du groupement de producteurs ont 

précisé ce qu’ils étaient en mesure de 

Ainsi, en 2012, 6 fiches synthétiques (carotte, salade, pomme de terre, pomme, poire, kiwi) à 

destination des producteurs commençant à livrer Bio A Pro et des clients de la structure de 

Boîte à outils pour l’introduction de produits biologiques en RHD

ils mettre en place afin de proposer des produits alimentaires qui 

répondent aux exigences de la restauration collective ? 

 

Synthèse réglementaire 

sanitaires : 

Cette synthèse bibliographique «

sur les aspects sanitaires »

agriculteurs bio, a été réalisée en 2010. Elle est 

constituée de 2 parties principales

d’une part les exigences des 

biologiques livrant la restauration collective 

d’autre part celles des restaurants collectifs

 

Pour aller plus loin : 

Cette synthèse a ensuite été reprise par Corabio. La dernière mise à jour de la

» de 2012 est en ligne sur : 

http://www.corabio.org/index.php/agriculteurs/comment-approvisionner-la

ARDAB 

 BP 53 

ardab@corabio.org 

www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/ardab 

LA QUALITE DES PRODUITS A LA DEMANDE DE 

RESTAURATION COLLECTIVE  

à l’ARDAB en 2011 sur le sujet « Optimiser l’approvisionnement de 

la restauration collective en fruits et légumes biologiques locaux ». Cette étude s’est appuyée sur 

Bio A Pro, organisation économique de producteurs bio du Rhône et 

la restauration collective. L’objectif était d’étudier les moyens de faire concorder l’offre et la 

demande en fruits et légumes bio locaux, notamment en ce qui concerne la «

principaux fruits et légumes proposés en restauration collective. Pour cela, divers types de 

clients de Bio A Pro se sont exprimés sur leurs exigences en la matière (calibre, variété,…)

parallèle, les principaux fournisseurs de fruits et légumes du groupement de producteurs ont 

précisé ce qu’ils étaient en mesure de proposer. 

Ainsi, en 2012, 6 fiches synthétiques (carotte, salade, pomme de terre, pomme, poire, kiwi) à 

destination des producteurs commençant à livrer Bio A Pro et des clients de la structure de 
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ils mettre en place afin de proposer des produits alimentaires qui 

Synthèse réglementaire sur les aspects 

ette synthèse bibliographique « Pense-bête 

», à destination des 

a été réalisée en 2010. Elle est 

constituée de 2 parties principales répertoriant 

les exigences des producteurs 

livrant la restauration collective et 

celles des restaurants collectifs. 

Cette synthèse a ensuite été reprise par Corabio. La dernière mise à jour de la fiche de Corabio 

la-restauration-

ITS A LA DEMANDE DE LA 

Optimiser l’approvisionnement de 

». Cette étude s’est appuyée sur 

Rhône et de la Loire livrant 

la restauration collective. L’objectif était d’étudier les moyens de faire concorder l’offre et la 

notamment en ce qui concerne la « qualité » des 

Pour cela, divers types de 

clients de Bio A Pro se sont exprimés sur leurs exigences en la matière (calibre, variété,…). En 

parallèle, les principaux fournisseurs de fruits et légumes du groupement de producteurs ont 

Ainsi, en 2012, 6 fiches synthétiques (carotte, salade, pomme de terre, pomme, poire, kiwi) à 

destination des producteurs commençant à livrer Bio A Pro et des clients de la structure de 
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producteurs ont été réalisées. Elles répertorient

produit. En 2013, 2 nouvelles fiches ont été réalisées sur la tomate et la courgette.

 

 

 

Pour aller plus loin

Référence bibliographique : 

� BONHOMME Pauline. Optimiser l’approvisionnement de la restauration collective en fruits et 

légumes biologiques locaux 

le Rhône et la Loire. ISARA, ARDAB, 2011

 

Contact : Pauline BONHOMME - 

Maison des agriculteurs 

Avenue du Général De Gaulle - 

69530 BRIGNAIS 

Tél. : 04 72 31 59 99 

Fax : 04 72 31 65 57 

Courriel : pauline-ardab@corabio.org

Site : www.corabio.org/index.php/qui
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. Elles répertorient les critères de qualité correspondants à chaque 

En 2013, 2 nouvelles fiches ont été réalisées sur la tomate et la courgette.

 

Extraits des f

synthétiques de la qualité des 

fruits et légumes proposés 

par Bio A Pro.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : 

ptimiser l’approvisionnement de la restauration collective en fruits et 

légumes biologiques locaux - Cas de Bio A Pro, organisation économique de producteurs sur 

ISARA, ARDAB, 2011. 

 ARDAB 

 BP 53 

ardab@corabio.org 

www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/ardab 
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orrespondants à chaque 

En 2013, 2 nouvelles fiches ont été réalisées sur la tomate et la courgette. 

Extraits des fiches 

synthétiques de la qualité des 

fruits et légumes proposés 

par Bio A Pro. 

ptimiser l’approvisionnement de la restauration collective en fruits et 

Cas de Bio A Pro, organisation économique de producteurs sur 
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3. PLANIFIER LA PRODUCTION POUR R

LA RESTAURATION COLL

3.1. L’expérience développée par l’ARDAB

L’étude réalisée à l’ARDAB en 2011 sur le sujet «

restauration collective en fruits e

d’approfondir la notion de planification de 

Bio A Pro. 

L’étude a mis en avant les besoins de Bio A Pro et des producteurs qui fournissent la 

structure, notamment en terme de conn

s’organiser. En effet, cette information

leurs plantations et sécurisent 

dehors des départements du Rhône et 

groupement de producteurs communiquent

Toutefois, des contraintes liées à des différences d’échelle temporelle ont été 

tandis que la clientèle de Bio A Pro,

son prévisionnel au mieux entre chaque 

aux cycles de production et ont besoin de connaîtr

commande des plants c'est-à-dire jusqu’

et le besoin de prévisions des producteurs en novembre

Toutefois, sans aller jusque là, il est crucial que les clients 

en amont possible. En effet, pour l’instant, la répartition de

livrant Bio A Pro se fait à partir du volume global passé l’année précédente or, 

développent chaque année ! 

De plus, les producteurs disent s

façon plus ou moins formelle). 

avait ainsi été évoqué. 

 

Planification de l’approvisionnement en fruits et légumes à Bio A Pro

Des fournisseurs liés aux cycles de production
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LA PRODUCTION POUR REPONDRE A LA DEMANDE

LA RESTAURATION COLLECTIVE 

xpérience développée par l’ARDAB 

à l’ARDAB en 2011 sur le sujet « Optimiser l’approvisionnement de la 

restauration collective en fruits et légumes biologiques locaux » a 

d’approfondir la notion de planification de l’approvisionnement en fruits et légumes au sein de

L’étude a mis en avant les besoins de Bio A Pro et des producteurs qui fournissent la 

, notamment en terme de connaissance des volumes de produits à livrer pour 

En effet, cette information est essentielle pour que les producteurs programment

 leurs débouchés ainsi que pour limiter les achats 

Rhône et de la Loire. Pour cela, il est nécessaire que 

roupement de producteurs communiquent les volumes dont ils ont besoin très en amont.

contraintes liées à des différences d’échelle temporelle ont été 

de Bio A Pro, majoritairement scolaire, prévoit ses menus et communique 

entre chaque période de vacances scolaires, les fournisseurs 

et ont besoin de connaître les volumes à livrer 

dire jusqu’à 1 an et demi en avance ! Le décalage entre la demande 

producteurs en novembre de l’année précédente est considérable

e là, il est crucial que les clients transmettent leurs

. En effet, pour l’instant, la répartition des volumes à fournir entre producteurs 

livrant Bio A Pro se fait à partir du volume global passé l’année précédente or, 

es producteurs disent s’investir davantage lorsque les clients s’engagent

. Durant cette étude, l’établissement de conventions de par

Planification de l’approvisionnement en fruits et légumes à Bio A Pro

Des fournisseurs liés aux cycles de production ! 
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EPONDRE A LA DEMANDE DE 

Optimiser l’approvisionnement de la 

 également permis 

en fruits et légumes au sein de 

L’étude a mis en avant les besoins de Bio A Pro et des producteurs qui fournissent la 

de produits à livrer pour pouvoir 

est essentielle pour que les producteurs programment 

es achats de Bio A Pro en 

il est nécessaire que les clients du 

très en amont. 

contraintes liées à des différences d’échelle temporelle ont été constatées : 

, prévoit ses menus et communique 

ournisseurs sont liés 

à livrer au moment de la 

! Le décalage entre la demande 

année précédente est considérable. 

ent leurs prévisions le plus 

à fournir entre producteurs 

livrant Bio A Pro se fait à partir du volume global passé l’année précédente or, les ventes se 

clients s’engagent (d’une 

de conventions de partenariat 

 

Planification de l’approvisionnement en fruits et légumes à Bio A Pro : 
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Pour aller plus loin

Référence bibliographique : 

� BONHOMME Pauline. Optimiser l’approvisionnement de la restauration collective en 

légumes biologiques locaux 

le Rhône et la Loire. ISARA, ARDAB, 2011.

 

Contact : Pauline BONHOMME - 

Maison des agriculteurs 

Avenue du Général De Gaulle - 

69530 BRIGNAIS 

Tél. : 04 72 31 59 99 

Fax : 04 72 31 65 57 

Courriel : pauline-ardab@corabio.org

Site : www.corabio.org/index.php/qui

 

3.2. Un groupe d’éleveurs bovin bio se structure pour fournir des 

restaurants scolaires en Aveyron

L’APABA, l'Association pour la Promotion de l'Agriculture Biologique en Aveyron,

une enquête en 2009 qui a mis en avant le fait d’une forte disponibilité de viande bovine bio. 

Cette offre importante n’était par ailleurs pas toujours valorisée en bio. Parallèlement, des 

besoins sur le territoire émergeaient, notamment en rest

directe entre les producteurs et les acheteurs de ces établissements se révèle difficile. Aussi, 

l’association a lancé un travail d’adéquation consistant en une structuration de cette offre et un 

travail d’adaptation réciproque.

Dans ce cadre, après avoir recensé l’offre 

disponible et la demande en produits b

restauration collective, l’APABA

groupe de sept éleveurs bovins pour qu’ils puissent 

proposer des produits adapté

collective. 

L’objectif était de permettre 

approvisionnement régulier de plusieurs 

établissements de restauration collective en jeune 

bovin tout en assurant l’équilibre matière des 

carcasses. 

Le déclencheur fut une deman

qu’un producteur seul ne pouvait pas

à ce besoin de viande bovine bio, l’APABA a mobilisé les éleveurs identifiés lors de l’enquê

volontaires pour constituer un groupe de travail. Entre temps, plusieurs autres restaurations se 

sont montrées intéressées (collèges, lycées

producteurs ont permis de :  

- s’entendre sur une qualité

Boîte à outils pour l’introduction de produits biologiques en RHD

Pour aller plus loin : 

Optimiser l’approvisionnement de la restauration collective en 

légumes biologiques locaux - Cas de Bio A Pro, organisation économique de producteurs sur 

. ISARA, ARDAB, 2011. 

 ARDAB 

 BP 53 

ardab@corabio.org 

www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/ardab 

pe d’éleveurs bovin bio se structure pour fournir des 

restaurants scolaires en Aveyron 

l'Association pour la Promotion de l'Agriculture Biologique en Aveyron,

une enquête en 2009 qui a mis en avant le fait d’une forte disponibilité de viande bovine bio. 

Cette offre importante n’était par ailleurs pas toujours valorisée en bio. Parallèlement, des 

besoins sur le territoire émergeaient, notamment en restauration collective mais la relation 

directe entre les producteurs et les acheteurs de ces établissements se révèle difficile. Aussi, 

l’association a lancé un travail d’adéquation consistant en une structuration de cette offre et un 

ciproque. 

près avoir recensé l’offre 

e et la demande en produits bio pour la 

restauration collective, l’APABA a accompagné un 

éleveurs bovins pour qu’ils puissent 

proposer des produits adaptés à la restauration 

L’objectif était de permettre un 

approvisionnement régulier de plusieurs 

établissements de restauration collective en jeune 

bovin tout en assurant l’équilibre matière des 

Le déclencheur fut une demande de la cuisine centrale de Rodez. Les quantités étaient telles 

qu’un producteur seul ne pouvait pas y répondre, il fallait s’organiser à plusieurs. Pour répondre 

à ce besoin de viande bovine bio, l’APABA a mobilisé les éleveurs identifiés lors de l’enquê

volontaires pour constituer un groupe de travail. Entre temps, plusieurs autres restaurations se 

es (collèges, lycées, autres cuisines centrales). Plusieurs réunions entre 

’entendre sur une qualité commune, une homogénéité des produits ;

 

Crédit Photo
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Optimiser l’approvisionnement de la restauration collective en fruits et 

Cas de Bio A Pro, organisation économique de producteurs sur 

pe d’éleveurs bovin bio se structure pour fournir des 

l'Association pour la Promotion de l'Agriculture Biologique en Aveyron, a réalisé 

une enquête en 2009 qui a mis en avant le fait d’une forte disponibilité de viande bovine bio. 

Cette offre importante n’était par ailleurs pas toujours valorisée en bio. Parallèlement, des 

auration collective mais la relation 

directe entre les producteurs et les acheteurs de ces établissements se révèle difficile. Aussi, 

l’association a lancé un travail d’adéquation consistant en une structuration de cette offre et un 

es quantités étaient telles 

répondre, il fallait s’organiser à plusieurs. Pour répondre 

à ce besoin de viande bovine bio, l’APABA a mobilisé les éleveurs identifiés lors de l’enquête et 

volontaires pour constituer un groupe de travail. Entre temps, plusieurs autres restaurations se 

, autres cuisines centrales). Plusieurs réunions entre 

; 

Crédit Photo : Sophie VALLEIX 
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- s’accorder sur les produits les plus adaptés aux fonctionnements des restaurants 

collectifs tout en assurant un équilibre matière des animaux (valorisation des avants et 

des arrières). Ces derniers ont été ensuite présentés aux établissements : saucisse, sauté, 

escalope, etc. ; 

- planifier l’offre en fonction de la demande, c'est-à-dire s’assurer de la disponibilité sur 

l’année de viande et estimer les périodes où il y a des besoins (distribution de bons de 

commande prévisionnels aux restaurants collectifs) ; 

- définir des prix de vente selon différentes formules permettant l’écoulement de la 

carcasse entière. Ces prix ont été calculés sur la base du prix carcasse auquel furent 

ajoutés les coûts de transformation et de commercialisation spécifiques au marché de la 

restauration collective ; 

- rechercher des prestataires pour assurer la découpe. L’atelier pépinière de l’EPL de La 

Roque a été choisi dans un premier temps pour accompagner ce projet dans le 

lancement ; 

- s’assurer de la logistique : les producteurs assurent la livraison des produits depuis 

l’atelier vers les établissements. 

Les producteurs se sont ensuite rendus dans quelques collèges volontaires pour réaliser des 

tests préalables et s’assurer de la bonne valorisation de la viande (et donc de la satisfaction des 

enfants). 

Le premier essai a eu lieu le 12 septembre 2011 auprès de 3 collèges avec des saucisses, 

escalopes et sauté de jeune bovin. La mutualisation des commandes a permis l’écoulement d’une 

carcasse entière, ce qui n’aurait pas été possible si chacun avait passé commande 

individuellement. 

 

Pour aller plus loin : 

Contact : Lionel LABIT et/ou Sarah DELECOURT - APABA 

Carrefour de l’agriculture 

12026 RODEZ Cedex 9 

Tél. / fax : 05 65 68 11 52 

Courriel : restoco@aveyron-bio.fr 

Site : www.aveyron-bio.fr 
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4. CONSTRUIRE DES

RESTAURATION COLLECT

4.1. Déterminer un prix de revient en 

Depuis 2011, l’ARDAB mène une r

de vente des fruits en restauration collective

reste rémunérateur pour les producteurs

collectifs et que les tarifs appliqués se déclinent de manière cohérente

distribution. 

Le prix de revient est le prix d’équilibre permettant

charges nécessaires de la production à la vente

ajouter une marge de sécurité pour couvrir les éléments nécessaires à l’autonomie de la ferme

Ce prix de revient d’un produit est difficile à déterminer pour un produc

l’ARDAB a utilisé la méthode FNAB

pilotage de la ferme dans une démarche de projection en identifiant

termes d’efficacités technique et économique

Au sein de Bio A Pro, ce sont les producteurs eux

Filière. Toutefois, l’élément le plus pris en compte jusqu’ici était le prix du marché

l’objectif de ce travail a été d’apporter des éléments 

prix en commission Fruits de B

Trois des principaux fournisseurs de fruits de Bio A Pro on

démarré fin 2011 par une rencontre 

des animatrices de l’ARDAB courant 

avec les producteurs, de favoriser leur

collectives. Suite à cette réunion

travail suivant les différentes tâches et 

en septembre 2013, la synthèse des résultats a été présentée en commission 

et mise en parallèle avec l’observatoire des prix en

grâce à leur accès aux factures des lycées pilotes.

Ainsi, les trois arboriculteurs s

démarche en recalculant leur pr

D’autres arboriculteurs s’avèrent intéressés

démarche. 

Cette façon de procéder a été très chronophage. 

D’autres groupements de développement de 

l’agriculture biologique, notamment dans le réseau 

Corabio, s’y sont pris autrement et de manière plus 

efficace : une formation collective de présentation de la 

méthode suivie d’une demi-journée

individuel pour renseigner la méthode. Il est important 

que les producteurs s’approprient la méth

ensuite être autonomes. 

Boîte à outils pour l’introduction de produits biologiques en RHD

S PRIX REMUNERATEURS ADAPT

RESTAURATION COLLECTIVE 

Déterminer un prix de revient en arboriculture

Depuis 2011, l’ARDAB mène une réflexion sur les prix de revient en arboriculture

en restauration collective via Bio A Pro. En effet, il est crucial que

rémunérateur pour les producteurs, que les prix soient justes pour les restaurants 

que les tarifs appliqués se déclinent de manière cohérente se

Le prix de revient est le prix d’équilibre permettant à l’agriculteur de couvrir l’ensemble des 

nécessaires de la production à la vente. Pour déterminer le prix de vente, il faut lui 

une marge de sécurité pour couvrir les éléments nécessaires à l’autonomie de la ferme

e prix de revient d’un produit est difficile à déterminer pour un produc

éthode FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique)

dans une démarche de projection en identifiant les marges de manœuvre en 

technique et économique. 

, ce sont les producteurs eux-mêmes qui fixent les prix en commiss

l’élément le plus pris en compte jusqu’ici était le prix du marché

’objectif de ce travail a été d’apporter des éléments sur lesquels s’appuyer lors de la fixation des 

ruits de Bio A Pro. 

Trois des principaux fournisseurs de fruits de Bio A Pro ont été intéressés par ce travail

démarré fin 2011 par une rencontre individuelle. L’intégration des données 

des animatrices de l’ARDAB courant 2012. Une réunion fin 2012 a permis de 

favoriser leur prise en main de l’outil et d’initier des discussions 

Suite à cette réunion, les producteurs ont pris l’initiative de noter leur temps de 

es différentes tâches et productions, ce qu’ils ne faisaient pas 

en septembre 2013, la synthèse des résultats a été présentée en commission 

observatoire des prix en restauration collective mené par Corabio 

leur accès aux factures des lycées pilotes. 

arboriculteurs se sont montrés intéressés pour continuer dans cette 

démarche en recalculant leur prix de revient à partir des temps de travaux enregistrés sur 2013. 

rs s’avèrent intéressés pour suivre une formation et entreprendre la même 

Cette façon de procéder a été très chronophage. 

tres groupements de développement de 

notamment dans le réseau 

autrement et de manière plus 

: une formation collective de présentation de la 

journée d’accompagnement 

uel pour renseigner la méthode. Il est important 

que les producteurs s’approprient la méthode pour 

Crédit Photo

 

l’introduction de produits biologiques en RHD 

 
7777    

DAPTES A LA 

arboriculture 

arboriculture et le prix 

. En effet, il est crucial que ce débouché 

les prix soient justes pour les restaurants 

selon les circuits de 

de couvrir l’ensemble des 

. Pour déterminer le prix de vente, il faut lui 

une marge de sécurité pour couvrir les éléments nécessaires à l’autonomie de la ferme. 

e prix de revient d’un produit est difficile à déterminer pour un producteur. Pour cela, 

Fédération Nationale d'Agriculture Biologique) qui facilite le 

les marges de manœuvre en 

mêmes qui fixent les prix en commission 

l’élément le plus pris en compte jusqu’ici était le prix du marché. Ainsi, 

ppuyer lors de la fixation des 

t été intéressés par ce travail qui a 

s données a été effectuée par 

de valider les résultats 

initier des discussions 

s l’initiative de noter leur temps de 

t pas auparavant. Aussi, 

en septembre 2013, la synthèse des résultats a été présentée en commission Filière de Bio A Pro 

collective mené par Corabio 

intéressés pour continuer dans cette 

ix de revient à partir des temps de travaux enregistrés sur 2013. 

entreprendre la même 

Crédit Photo : Sophie VALLEIX 
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Pour aller plus loin : 

Contact : Pauline BONHOMME - ARDAB 

Maison des agriculteurs 

Avenue du Général De Gaulle - BP 53 

69530 BRIGNAIS 

Tél. : 04 72 31 59 99 

Fax : 04 72 31 65 57 

Courriel : pauline-ardab@corabio.org 

Site : www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/ardab 

 
 

4.2.  Accompagner des éleveurs pour définir leurs coûts de 

production et construire les prix de vente à la RHD 
 

Face à la volonté d’un certain nombre d’éleveurs bovins en Aveyron de se regrouper pour 

vendre leurs produits à la restauration collective, l’APABA a organisé une formation de deux 

jours de manière à initier un accompagnement sur la mise en place d’une démarche collective 

d’une part, et sur la construction des prix à destination de la Restauration hors domicile. 

Le premier jour de formation était consacré au thème suivant : « S’organiser à plusieurs pour 

répondre à un marché complexe ». Les participants ont été amenés à définir les attentes des 

producteurs réunis et ont suivi une présentation de la démarche projet. Ce fut également 

l’occasion de présenter aux producteurs les exigences de la restauration collective. L’après-midi 

a permis d’illustrer les propos du matin grâce à la présentation d’organisations collectives dans 

différents départements. Enfin, un temps a été consacré en fin de journée à la mise en œuvre 

d’un exercice pratique sur « les possibilités d’organisation pour les éleveurs de l’Aveyron. » 

La seconde journée a quant à elle concerné le « Calcul du prix de vente d’un produit en 

fonction du mode de commercialisation ». La matinée a été consacrée à la déclinaison d’un prix de 

vente et à la décortication du prix de vente établi par les producteurs participants, en vente 

directe : ont alors été étudiés le coût de production, le coût de transformation et le coût de 

commercialisation de chacun. L’après-midi a été consacré à un réel travail collectif sur le calcul 

de différents prix de vente pour la RHD, selon différents scénarios possibles. Enfin, la journée 

s’est achevée par les prémices d’un choix de fonctionnement de ce groupe de producteurs pour 

répondre à la demande de la restauration collective.  

Sept producteurs ont assisté à cette formation dans l’optique de travailler ensemble à la 

vente de leurs produits à la restauration collective. Trois ans plus tard, ce partenariat continue 

encore, et le nombre d’établissements demandeurs a quasiment doublé. 

Pour aller plus loin : 

Contact : Lionel LABIT et/ou Sarah DELECOURT - APABA 

Carrefour de l’agriculture 

12026 RODEZ Cedex 9 

Tél. / fax : 05 65 68 11 52 
Courriel : restoco@aveyron-bio.fr 

Site : www.aveyron-bio.fr 
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5. STRUCTURER LES FILIERES LOCALES 

5.1. Filière pain bio et local en Bourgogne 

Contexte 

Ce projet de filière pain en Bourgogne fait partie d’un projet global destiné à protéger la 

qualité des eaux de la région en développant l’agriculture biologique céréalière sur les bassins 

de captage. Une zone pilote, regroupant des établissements scolaires de différentes tailles, 

plusieurs boulangers et le moulin bio D’Aiserey (Groupe Decollogne), a été mise en place pour 

tester l’introduction de pain bio et local dans les établissements scolaires. 

Objectifs 

Le premier objectif de cette action est le développement de la production de farine 

biologique locale pour fournir à 100% le moulin bio d’Aiserey, actuellement alimenté par 20% 

de blés bio produits en Bourgogne et Franche-Comté. Le second objectif est de contribuer à la 

création d’un débouché pour la farine biologique. Les élèves seront par ailleurs sensibilisés aux 

produits de l’agriculture biologique via ce projet d’introduction de pain bio et local en 

restauration collective. 

Mise en œuvre 

Plusieurs rencontres ont été organisées afin de créer une dynamique de groupe autour des 

acteurs de la zone pilote : visites de boulangeries, réunions d’informations sur les qualités 

organoleptiques et nutritionnelles du pain bio… Un guide pratique pour la certification AB en 

boulangerie a été rédigé pour les boulangers conventionnels qui souhaitaient répondre aux 

besoins de leurs clients de la restauration collective. Les établissements scolaires ont été 

accompagnés dans la rédaction des appels d’offres afin de favoriser la filière pain de Bourgogne. 

Enfin une campagne de communication a été initiée avec la publication de plaquettes « Mettez 

du pain bio & local dans leurs assiettes ! ». 

Acteurs 

- Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

- Le groupe céréalier Decollogne (Moulin bio d’Aiserey) 

- Les boulangers fournisseurs de la restauration collective 

- Les restaurants collectifs (groupement scolaire de Gevrey Chambertin, lycée Mont 

Chapet de Dijon, CROUS Dijon, la cuisine centrale de Dijon) 

- Des porteurs de projet à l’installation agricole, à la conversion biologique 

Perspectives 

Afin de développer une véritable dynamique régionale, d’autres zones pilotes doivent être 

créées dans tous les départements de la région. Le pain tracé blé de Bourgogne pourra être 

ajouté à la liste des produits bourguignons mis en avant par le calendrier BDMA « Bien dans mon 

assiette, les terroirs de Bourgogne font école ». Cette action, initiée par le Conseil Régional, incite 

les lycées à valoriser les produits bourguignons. 
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Contacts : Marion PRIMAT et/ou Marianne ROISIN - SEDARB 

19, avenue Pierre Larousse - BP 382 

89006 AUXERRE Cedex 

Tél. : 03 86 72 92 20 

Courriel : marion.primat@sedarb.org, marianne.roisin@sedarb.org, sedarb@sedarb.org  

 

5.2. Filière steaks hachés biologiques dans le Rhône et la Loire 

Origine du projet 

En 2005, un éleveur laitier des Monts du Lyonnais ne supportait plus que ses réformes laitières 

ne soient pas valorisées en bio ou seulement de manière exceptionnelle et très faiblement. Il a 

entendu parler d’un prestataire qui transforme des steaks hachés surgelés et décide de tester cette 

transformation. La motivation de base : la valorisation de tous les produits bio ! 

Des essais grandeur nature 

Les premiers essais sont chronophages : l’éleveur va tout tester seul avec 2-3 réformes 

laitières : il amène lui-même sa vache à l’abattoir (celui de Sury-le-Comtal, dans la Loire, qui 

n’est pas certifié bio), puis transporte la carcasse jusqu’à l’atelier de transformation (Hyères-sur-

Amby, en Isère, non certifié). Ces premiers essais sont tout de même prometteurs et méritent 

que l’ARDAB, l’association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire, travaille à une 

filière certifiée bio. 

La certification de la filière 

Pour que la viande des vaches de réforme soit certifiée bio et vendue comme telle, il est 

nécessaire que chaque étape soit certifiée bio : abattage et transformation. Après discussion avec 

l’ARDAB et l’ADABio (l’association pour le développement de l’agriculture biologique en Savoie, 

Haute-Savoie, Isère et dans l’Ain, partenaire du projet à l’époque), l’entreprise J. Carrel SA, 

spécialisée dans la transformation et la conservation de viande de boucherie, accepte de se 

certifier bio. C’est une opportunité à saisir pour cette entreprise qui était à la recherche de 

nouveaux marchés et a vu dans l’agriculture biologique une possibilité de relancer son activité. 

En ce qui concerne l’abattoir, dans un premier temps, c’est celui de Bourg-en-Bresse (Ain) 

qui est choisi. Il possède un double avantage : 

- Il est agréé bio ; 

- Les transports de carcasses sont déjà organisés régulièrement entre l’abattoir et J. Carrel 

SA. 

Une relocalisation pour aller plus loin dans la cohérence de la filière 

L’abattage des animaux à Bourg en Bresse n’était qu’une étape permettant la mise en place 

de cette filière biologique. L’ARDAB a démarché l’abattoir de Saint-Romain-de-Popey (Monts du 

Lyonnais, Rhône) afin de relocaliser l’abattage des animaux. 

Les discussions ont été très serrées car cet abattoir n’était pas intéressé par cette 

certification. L’ARDAB a du s’engager en prenant une part dans l’abattoir (ce qui en a ouvert 

l’accès aux adhérents ARDAB). De plus, l’ARDAB s’est engagée à rembourser la moitié de la 

certification annuelle de l’abattoir si moins de 80 bovins sont abattus chaque année. En effet, à 

partir de 100 animaux par an c’est tout à fait rentable pour l’abattoir. 
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Avec la relocalisation de l’abattage

qu’il faut organiser. Quelques carcasses sont ainsi restées à l’abattoir et ont du être récupérées 

par les éleveurs et recyclées (certains ont mangé du saucisson de vache pendant longtemps

Quelle organisation pour les éleveurs

Les éleveurs sont tenus de posséder 2 grands congélateurs (

s’il tombe en panne, il en faut 

groupés de clés USB qui effectuent des relevés de température à fréquence régulière. Ainsi

producteurs peuvent prouver le respect de la cha

L’éleveur inscrit sa vache auprès de l’ARDAB 10 jours avant la collecte. Le jeudi matin

animaux sont collectés et emmenés à l’abattoir. Le vendredi matin

carcasses sont transférées à l’atelier de transformation et

hachés démarre (la chaine de fabrication surgèle les steaks dans la foulée). Une semaine plus 

tard, les cartons de steaks sont livrés par transport froid nég

Et aujourd’hui ? 

Depuis les premières collectes d’animaux bio

plus de 400 animaux ont pu être 

900 000 steaks hachés.

La filière concerne aujourd’hui 75 pr

sept éleveurs conventionnels qui profitent de la logistique en place. 

 

Et la RHD ? 

La demande de la RHD en steaks hachés surgelés explose. Une demande est également forte 

pour d’autres morceaux (bourguignon…) qui sont alo

présentation convient tout à fait à la RH

Certains mois, les éleveurs livrent jusqu’à 1,5 bête

répondre au mieux à la demande, les producteurs s

(groupement de producteurs bio sur la Loire et le Rhône approvisionnant

Bio A pro contacte régulièrement l’ARDAB pour connaître les nouveaux éleveurs qui font du 

steak haché afin de les solliciter ponctuellement selon les besoins.

Les avantages 

- La traçabilité est optimale pour cette filière

steaks hachés. 

- La viande surgelée bénéficie d’une DLC de 6 mois

mise en marché lente et aux cuisines collectives une souplesse dans la durée de stockage.

- Les steaks hachés surgelés évitent l’inconvénient des frais qui doivent être très cuits 

(60°C à cœur), ce qui altère leurs qualités gustatives.

- Le gros « + » de ces steaks

pas le retrait de certains morceaux, c’est la bête entière qui est transformée en steaks 

hachés y compris les bons morceaux (aloyau…) alors que dans l’industrie, les steaks 

hachés permettent la valorisation des bas quartiers (pot au feu…) moins tendres.

- Trois poids de steaks sont proposées

adaptabilité aux convives.

 

Crédit Photo : ITAB 
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Avec la relocalisation de l’abattage, c’est aussi le transport des carcasses vers J.Carrel

qu’il faut organiser. Quelques carcasses sont ainsi restées à l’abattoir et ont du être récupérées 

par les éleveurs et recyclées (certains ont mangé du saucisson de vache pendant longtemps

Quelle organisation pour les éleveurs ? 

tenus de posséder 2 grands congélateurs (Un suffit pour une

il en faut un de secours). L’ARDAB organise régulièrement des achats 

groupés de clés USB qui effectuent des relevés de température à fréquence régulière. Ainsi

producteurs peuvent prouver le respect de la chaîne du froid. 

L’éleveur inscrit sa vache auprès de l’ARDAB 10 jours avant la collecte. Le jeudi matin

animaux sont collectés et emmenés à l’abattoir. Le vendredi matin, ils sont abattus. Le lundi

arcasses sont transférées à l’atelier de transformation et, le mercredi, la fabrication des steaks 

hachés démarre (la chaine de fabrication surgèle les steaks dans la foulée). Une semaine plus 

les cartons de steaks sont livrés par transport froid négatif. 

Depuis les premières collectes d’animaux biologiques

plus de 400 animaux ont pu être commercialisés, ce qui représente plus de 

000 steaks hachés. 

La filière concerne aujourd’hui 75 producteurs bio auxquels s’

éleveurs conventionnels qui profitent de la logistique en place. 

en steaks hachés surgelés explose. Une demande est également forte 

pour d’autres morceaux (bourguignon…) qui sont alors livrés sous vide et surgelés. Cette 

présentation convient tout à fait à la RHD et assure des garanties optimales au niveau sanitaire. 

les éleveurs livrent jusqu’à 1,5 bêtes en steaks hachés dans 

demande, les producteurs sont regroupés au sein de Bio A P

groupement de producteurs bio sur la Loire et le Rhône approvisionnant la RH

Bio A pro contacte régulièrement l’ARDAB pour connaître les nouveaux éleveurs qui font du 

solliciter ponctuellement selon les besoins. 

optimale pour cette filière : les éleveurs récupèrent bien leur bête en 

La viande surgelée bénéficie d’une DLC de 6 mois, ce qui autorise aux producteurs une 

en marché lente et aux cuisines collectives une souplesse dans la durée de stockage.

Les steaks hachés surgelés évitent l’inconvénient des frais qui doivent être très cuits 

ce qui altère leurs qualités gustatives. 

» de ces steaks hachés est au niveau gustatif puisque, si l’éleveur ne demande 

pas le retrait de certains morceaux, c’est la bête entière qui est transformée en steaks 

hachés y compris les bons morceaux (aloyau…) alors que dans l’industrie, les steaks 

a valorisation des bas quartiers (pot au feu…) moins tendres.

poids de steaks sont proposées : 80, 100 et 120 grammes, 

adaptabilité aux convives. 
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c’est aussi le transport des carcasses vers J.Carrel SA 

qu’il faut organiser. Quelques carcasses sont ainsi restées à l’abattoir et ont du être récupérées 

par les éleveurs et recyclées (certains ont mangé du saucisson de vache pendant longtemps !). 

Un suffit pour une vache mais 

de secours). L’ARDAB organise régulièrement des achats 

groupés de clés USB qui effectuent des relevés de température à fréquence régulière. Ainsi, les 

L’éleveur inscrit sa vache auprès de l’ARDAB 10 jours avant la collecte. Le jeudi matin, les 

ils sont abattus. Le lundi, les 

la fabrication des steaks 

hachés démarre (la chaine de fabrication surgèle les steaks dans la foulée). Une semaine plus 

logiques en mars 2009, 

commercialisés, ce qui représente plus de 

oducteurs bio auxquels s’ajoutent 

éleveurs conventionnels qui profitent de la logistique en place.  

en steaks hachés surgelés explose. Une demande est également forte 

rs livrés sous vide et surgelés. Cette 

optimales au niveau sanitaire. 

en steaks hachés dans un seul lycée. Pour 

ont regroupés au sein de Bio A Pro 

la RHD). 

Bio A pro contacte régulièrement l’ARDAB pour connaître les nouveaux éleveurs qui font du 

: les éleveurs récupèrent bien leur bête en 

ce qui autorise aux producteurs une 

en marché lente et aux cuisines collectives une souplesse dans la durée de stockage. 

Les steaks hachés surgelés évitent l’inconvénient des frais qui doivent être très cuits 

si l’éleveur ne demande 

pas le retrait de certains morceaux, c’est la bête entière qui est transformée en steaks 

hachés y compris les bons morceaux (aloyau…) alors que dans l’industrie, les steaks 

a valorisation des bas quartiers (pot au feu…) moins tendres. 

 ce qui permet une 
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- La souplesse de la transformation permet aux producteurs de prélever les morceaux 

qu’ils veulent vendre à part.

Les inconvénients 

- Seul prestataire sur la région, J. Carrel SA ne peut ni être mis en concurrence ni être 

comparé. Les éleveurs clients doivent accepter de faire confiance aux différents 

opérateurs et ne pas être trop regardan

steak haché livrés (Carrel ne livre que des cartons de 3 ou 6 kg mais il n’y a plus de 

cartons à moitié pleins, où passent les steaks hachés surnuméraires

- Le prix reste élevé : 11

transformation et de 

carcasse soit environ 3 

En conclusion 

Deux grands gagnants de la mise en place de cette filière certifiée bio

- les éleveurs laitiers, qui

bovins et autres animaux

atteint ; 

- la RHD, qui dispose d’un produit de qualité, bio et local, pratique d’utilisation 

bénéficiant d’une DLC intéressante.

D’autre part, la filière lait biologique est revalorisée aux yeux 

des éleveurs puisque lait et viande sont valorisés en bio. Une 

réelle dynamique est en cours autour de cette filière. Pour les 

producteurs qui étaient déjà en vente directe (fromages 

essentiellement), les steaks représentent un complément de 

gamme très apprécié. Pour les autres, c’est l’occasion de 

développer une vente directe sans avoir à mettre en place un 

atelier de transformation et une activité chronophage. 

 

Pour aller plus loin

Contact : Marianne PHILIT – ARDAB

Maison des agriculteurs 

Avenue du Général De Gaulle - 

69530 BRIGNAIS 

Tél. : 04 72 31 59 99 

 

6. CONCLUSION  

La filière biologique se structure au fur et à mesure pour répondre à la demande de la 

restauration collective. Il est toutefois nécessair

de la restauration collective bio et locale ne se fasse pas au détriment de l’intérêt des 

producteurs. En effet, ce marché doit rester rémunérateur et la logistique pas trop 

contraignante. 

Boîte à outils pour l’introduction de produits biologiques en RHD

ouplesse de la transformation permet aux producteurs de prélever les morceaux 

qu’ils veulent vendre à part. 

Seul prestataire sur la région, J. Carrel SA ne peut ni être mis en concurrence ni être 

comparé. Les éleveurs clients doivent accepter de faire confiance aux différents 

opérateurs et ne pas être trop regardants (dans la limite du raisonnable) sur le poids de 

livrés (Carrel ne livre que des cartons de 3 ou 6 kg mais il n’y a plus de 

cartons à moitié pleins, où passent les steaks hachés surnuméraires ?).

11 € HT le kg pour la RHD. Ce prix s’explique par des coûts de 

livraison importants (880 € HT pour une bête de 300 kg de 

 €/kg). 

Deux grands gagnants de la mise en place de cette filière certifiée bio :  

, qui valorisent enfin leurs réformes laitières (mais aussi tous les 

autres animaux : chèvres…). L’objectif de valorisation des réformes laitières est 

dispose d’un produit de qualité, bio et local, pratique d’utilisation 

bénéficiant d’une DLC intéressante. 

D’autre part, la filière lait biologique est revalorisée aux yeux 

des éleveurs puisque lait et viande sont valorisés en bio. Une 

réelle dynamique est en cours autour de cette filière. Pour les 

producteurs qui étaient déjà en vente directe (fromages 

ellement), les steaks représentent un complément de 

gamme très apprécié. Pour les autres, c’est l’occasion de 

développer une vente directe sans avoir à mettre en place un 

atelier de transformation et une activité chronophage.  

Pour aller plus loin : 

ARDAB 

 BP 53 

Fax : 04 72 31 65 57 

Courriel : marianne-ardab@corabio.org

Site : www.corabio.org/index.php/qui

sommes-nous/ardab 

La filière biologique se structure au fur et à mesure pour répondre à la demande de la 

restauration collective. Il est toutefois nécessaire de rester vigilant pour que le développement 

de la restauration collective bio et locale ne se fasse pas au détriment de l’intérêt des 

producteurs. En effet, ce marché doit rester rémunérateur et la logistique pas trop 
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ouplesse de la transformation permet aux producteurs de prélever les morceaux 

Seul prestataire sur la région, J. Carrel SA ne peut ni être mis en concurrence ni être 

comparé. Les éleveurs clients doivent accepter de faire confiance aux différents 

ts (dans la limite du raisonnable) sur le poids de 

livrés (Carrel ne livre que des cartons de 3 ou 6 kg mais il n’y a plus de 

?). 

. Ce prix s’explique par des coûts de 

HT pour une bête de 300 kg de 

valorisent enfin leurs réformes laitières (mais aussi tous les 

réformes laitières est 

dispose d’un produit de qualité, bio et local, pratique d’utilisation et 

ardab@corabio.org 

www.corabio.org/index.php/qui-

La filière biologique se structure au fur et à mesure pour répondre à la demande de la 

e de rester vigilant pour que le développement 

de la restauration collective bio et locale ne se fasse pas au détriment de l’intérêt des 

producteurs. En effet, ce marché doit rester rémunérateur et la logistique pas trop 

Image : Aurélie BELLEIL 
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� Pôle Agriculture Biologique Massif Central

VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont

89 avenue de l’Europe – BP 35

63370 Lempdes

Tél/Fax : 04 73 98 69 56

� ARDAB - Association des producteurs biologiques 

du Rhône et de la Loire

Maison des agriculteurs

Avenue du Général De Gaulle – BP 53

69530 Brignais

Tél : 04 72 31 59 99 / Fax : 04 72 31 65 57

Site : www.corabio.org/index.php/qui-sommes-

� APABA - Association pour la Promotion de 

l'Agriculture Biologique en Aveyron

Carrefour de l’agriculture

12026 Rodes Cedex 9

Tél/Fax : 05 65 68 11 52

Site : restoco@aveyron-bio.fr

Contact :

-Sarah Delecourt : restoco@aveyron-bio.fr

Les groupements de producteurs :

Le porteur de projet :

Site : www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php

Contacts :

-Julie Grenier, animatrice et chargée de projets : 

jgrenier.polebio@gmail.com

-Myriam Vallas, animatrice et chargée de projets

Site : www.corabio.org/index.php/qui-sommes-

nous/ardab

Contacts :

-Bérénice Bois, animatrice restauration collective : 

berenice-ardab@corabio.org

-Elodie Rolland, animatrice communication et circuits 

courts : elodie-ardab@corabio.org

� SEDARB - Service d'Ecodéveloppement 

Agrobiologique et Rural de Bourgogne

19 avenue Pierre Larousse – BP 382

89006 Auxerre Cedex

Tél : 03 86 72 92 24

Site : www.biobourgogne.fr/sedarb-ecodevelo-

agrobiologique-bourgogne_43.php

Contacts :

-Marion Primat : marion.primat@sedarb.org

-Marianne Roisin : marianne.roisin@sedarb.org

-Sarah Delecourt : restoco@aveyron-bio.fr

� Agri Bio Ardèche - Association des producteurs 

biologiques d’Ardèche

4 avenue de l’Europe Unie – BP 421

07004 Privas Cedex

Tél : 04 75 64 82 96 / Fax : 04 75 20 28 05

Site : www.corabio.org/index.php/qui-sommes-

nous/agri-bio-ardeche

Contacts :

-Elodie Le Gal, chargée de mission productions 

végétales : legal.agribioardeche@corabio.org

-Benoit Felten, chargé de mission communication, 

viticulture et circuits courts : 

felten.agribioardeche@corabio.org

� Bio 82 – Groupement des agriculteurs biologiques 

du Tarn-et-Garonne

8 rue de Strasbourg

82240 Septfonds

Tél/Fax : 05 63 24 19 85

Mail : contactbio82@gmail.com

Site : www.bio82.fr

Contact :

-Fabien Thomas : fthomas.bio82@gmail.com
� Bio 46 (LotABné) – Les agriculteurs biologiques du Lot

Maison des Associations

Place Bessières 

46000 CAHORS

Tél : 07 81 35 12 96 

Site : www.biomidipyrenees.org
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� Auvergne Biologique -

Association 

interprofessionnelle régionale 

de l’agriculture biologique

Chambre régionale 

d’agriculture

9 allée Pierre de Fermat

63170 Aubière

Tél : 04 73 28 78 31

Mail : contact@auvergnebio.fr

Site : http://auvergnebio.fr

Les interprofessions :

� Sud et Bio - Association 

interprofessionnelle pour développer 

l’agriculture biologique en Languedoc-

Roussillon

Maison des agriculteurs B

Mas de Saporta – CS 50 023

34 875 Lattres Cedex

Tél : 04 67 06 23 48 / Fax : 04 67 06 23 49

Site : www.sud-et-bio.com

Contact :

-Amélie Berger : amelie.berger@sud-et-

bio.com

� InterBioLimousin

Maison des agriculteurs B

Mas de Saporta – CS 50 023

34 875 Lattres Cedex

Tél : 04 67 06 23 48

Fax : 04 67 06 23 49

Site : www.sud-et-bio.com

Contact :

-Amélie Berger : 

amelie.berger@sud-et-bio.com

Les établissements d’enseignement :

� EPL Limoges-Les Vaseix

Atelier du CIBIAL

� EPL Naves

Cézarin

� ISARA

AgrapôleAtelier du CIBIAL

Les Vaseix

87430 Verneuil sur Vienne

Tél : 05 55 48 44 05

Site : http://les-vaseix.epl-

limoges-nord87.fr

Contacts :

-Christine Villeleger : 

christine.villeleger@educagri.fr

-Pascal Donat : 

pascal.donat@educagri.fr

-Nadine Nouhaud : 

nadine.nouhaud@educagri.fr

Cézarin

19460 Naves

Tél : 05 55 26 64 56

Site : www.lycee-agricole-tulle.educagri.fr

Contact :

-Noémie Ouvrard : 

noemie.ouvrard@educagri.fr

Agrapôle

23 rue Jean Baldassini

69364 Lyon Cedex 07

Tél : 04 27 85 86 71

Site : www.isara.fr

Contact :

-Perrine Vandenbroucke : 

pvandenbroucke@isara.fr

Les plateformes de distribution :

� Auvergne Bio Distribution

ZAC de la Varenne

Rue de Bretagne

63460 Combronde

Tél : 04 63 85 80 18 / 06 33 86 00 51

Mail : info@auvergnebiodistribution.fr

Contact :

-Nathalie Carthonnet : 

n.carthonnet@auvergnebiodistribution.fr

� Bio A PRO

32 rue des Ronzières

69530 Brignais

Tél : 06 85 89 21 42

Fax : 04 72 31 65 57

Mail : bioapro@orange.fr

Contact : Mathias Sportis

� Manger Bio Limousin

12 rue Frédéric Mistral

87000 Limoges

Tél : 05 55 31 86 88

Fax : 05 55 31 86 89

Mail : contact@manger-bio-

limousin.com

Site : http://manger-bio-limousin.com

Contact : Marie Cadet

� ABioDoc – Centre National de

Ressources en Agriculture Biologique

VetAgro Sup – Campus agronomique

89 avenue de l’Europe – BP 35

63370 Lempdes

Centre de documentation : Tél : 04 73 98 13 99

Mail : abiodoc@educagri.fr

Site : www.abiodoc.com

Contacts :

-Aurélie Belleil, chargée de mission : 

aurelie.belleil@vetagro-sup.fr

-Sophie Valleix, responsable
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