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du Massif Central pour répondre aux besoins de la restauration collective » porté par le Pôle AB Massif
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Rhône-Alpes, et l’Etat (FNADT) dans le cadre de la convention de Massif / Massif Central.
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� Sensibiliser les élus au développement des produits 
biologiques dans la restauration collective

� Le foncier agricole : contexte et opportunités pour le 
développement de l’agriculture biologique

� Inventaire et évaluation des politiques d’appui au 
développement des produits biologiques en restauration 
collective dans le territoire du Massif Central
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FICHE THEMATIQUE N°6 : 

LES LEVIERS D’ACTION POLITIQUES 

POUR DEVELOPPER L’APPROVISIONNEMENT 

EN PRODUITS BIOLOGIQUES 

DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 
 

 

 

 

Types d’action : études, création d’outils, expérience. 
Mots clefs : politiques, collectivités territoriales, élus. 
 
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. 

Dans les témoignages de nombreuses expériences réussies, le volontarisme des élus se 
révèle être un élément central de l’introduction des produits biologiques dans la restauration 
hors domicile. Les collectivités territoriales à plusieurs niveaux sont impliquées, des communes 
ou communautés de communes qui ont la tutelle des écoles maternelles et primaires, jusqu’aux 
conseils généraux et régionaux qui ont la tutelle des établissements du secondaire. Pour de 
nombreux partenaires du Pôle ABMC, pilote du projet « Développement des filières biologiques 
du Massif Central pour répondre aux besoins de la restauration hors domicile (RHD) », qui 
travaillent en étroite relation avec ces collectivités, il est apparu essentiel d’identifier les leviers 
de la sensibilisation des élus. De plus, la question de l’accès au foncier se posant de manière 
récurrente pour les acteurs, une synthèse bibliographique sur les leviers d’action des 
collectivités pour donner accès au foncier agricole a été réalisée. Enfin, constatant la grande 
diversité des politiques des conseils généraux et régionaux à l’échelle du Massif Central, une 
étude a permis d’apporter une meilleure visibilité sur les leviers d’action politiques les plus 
pertinents pour assurer le développement de la restauration biologique hors domicile. 

1. SENSIBILISER LES ELUS AU DEVELOPPEMENT DES PRODUITS 

BIOLOGIQUES DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE 

Plusieurs actions ont d’abord été conduites afin de sensibiliser les élus au développement 
des produits biologiques dans la restauration collective de leurs territoires. 
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1.1. Colloque «

possible ! » 

co-organisé 
Auvergne Biologique
tous les 
l’enseignement, du travail, de la santé et du social : élu, gestionnaire, 
cuisinier, enseignant, membre d’une association de parents d’élèves 
ou d’un comité d’entreprise
majoritairement des gestionnaires et cuisiniers de restaurants 
collectifs, accompagnés d’élus, de représentants des collectivités 
territoriales, de stagiaires et d’enseignants de la Licence Pro ABCD 
(Agriculture Biolog
groupements d’agriculteurs biologiques…

Des professionnels ont apporté des éléments sur l’intérêt de développer les repas bio en 
restauration collective pour 
l’environnement…) et sur la façon de procéder, notamment pour introduire un maximum de 
produits bio locaux. Ce colloque se voulait avoir une approche très concrète et a permis 
d’échanger sur des expériences réussies, d’obtenir des réponses aux questi
(gestion du coût, appels d’offre, préparation des produits bio…), des contacts, des informations 
sur les outils et formations possibles...

Pour aller plus loin

Les actes de ce colloque sont disponibles en ligne sur le site d’ABioDoc
ABMC, rubrique LLeess  ppuubblliiccaattiioonn

Contact : Julie GRENIER - Pôle Agriculture Biologique Massif Central

VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont
89 avenue de l’Europe - BP 35 
63370 LEMPDES 
Tél. : 04 73 98 69 57 
Fax : 04 73 98 69 57 
Courriel : jgrenier.polebio@gmail.com

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

Colloque « Du Bio en restauration collective, c’est 

Le colloque « Du bio en restauration collective, c'est possible !
organisé par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et

Auvergne Biologique, a eu lieu le 18 octobre 2012.
tous les acteurs de la restauration collective du secteur de 
l’enseignement, du travail, de la santé et du social : élu, gestionnaire, 
cuisinier, enseignant, membre d’une association de parents d’élèves 
ou d’un comité d’entreprise… Plus de 200 personnes ont participé, 
majoritairement des gestionnaires et cuisiniers de restaurants 
collectifs, accompagnés d’élus, de représentants des collectivités 
territoriales, de stagiaires et d’enseignants de la Licence Pro ABCD 
(Agriculture Biologique : Conseil et Développement), d’animateurs de 
groupements d’agriculteurs biologiques… 

ont apporté des éléments sur l’intérêt de développer les repas bio en 
restauration collective pour leur territoire (développement local, préservati
l’environnement…) et sur la façon de procéder, notamment pour introduire un maximum de 
produits bio locaux. Ce colloque se voulait avoir une approche très concrète et a permis 
d’échanger sur des expériences réussies, d’obtenir des réponses aux questi

d’offre, préparation des produits bio…), des contacts, des informations 
sur les outils et formations possibles... 

 
Pour aller plus loin : 

disponibles en ligne sur le site d’ABioDoc : www.abiodoc.com/pole

nnss  dduu  PPôôllee  //  RReessttaauurraattiioonn  hhoorrss  ddoommiicciillee. 

Pôle Agriculture Biologique Massif Central 

, campus agronomique de Clermont 
 

jgrenier.polebio@gmail.com 

Crédit Photo : Aurélie 
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restauration collective, c’est 

Du bio en restauration collective, c'est possible ! », 
par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et 

a eu lieu le 18 octobre 2012. Il s’adressait à 
acteurs de la restauration collective du secteur de 

l’enseignement, du travail, de la santé et du social : élu, gestionnaire, 
cuisinier, enseignant, membre d’une association de parents d’élèves 

Plus de 200 personnes ont participé, 
majoritairement des gestionnaires et cuisiniers de restaurants 
collectifs, accompagnés d’élus, de représentants des collectivités 
territoriales, de stagiaires et d’enseignants de la Licence Pro ABCD 

: Conseil et Développement), d’animateurs de 

ont apporté des éléments sur l’intérêt de développer les repas bio en 
territoire (développement local, préservation de 

l’environnement…) et sur la façon de procéder, notamment pour introduire un maximum de 
produits bio locaux. Ce colloque se voulait avoir une approche très concrète et a permis 
d’échanger sur des expériences réussies, d’obtenir des réponses aux questions récurrentes 

d’offre, préparation des produits bio…), des contacts, des informations 

 

www.abiodoc.com/pole-

Aurélie BELLEIL 
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1.2. Guide à destination des élus : L'agriculture biologique 

pour répondre aux enjeux du développement durable des 

territoires 

Ce guide est le fruit d’une étude bibliographique sur les effets 
bénéfiques de l’agriculture biologique à l’échelle d’un territoire ainsi 
que d’un recensement des expériences initiées par des élus visant 
au développement de ce mode de production. Il a été réalisé par une 
stagiaire d’ABioDoc, dans le cadre du projet « Développement des 
filières biologiques du Massif pour répondre aux besoins de la 
restauration hors domicile (RHD) ». Il est destiné aux élus des 
collectivités territoriales et de territoires tels que les communautés 
de communes ou d’agglomérations, les Pays, les Parcs Naturels 
Régionaux… qui souhaitent aborder dans leur politique locale la 
question d’une agriculture durable et faire émerger des projets 
répondant aux enjeux qui lui sont liés. Concernant les expériences 
identifiées, l’auteur a mis en exergue l’origine des démarches, leur 

mise en place mais aussi leurs facteurs de réussite et les freins qu’elles ont rencontrés. Ce recueil 
a pour vocation de favoriser ou d’approfondir une réflexion pour aller plus loin et faire éclore de 
nouvelles initiatives. 

Pour aller plus loin : 

Référence bibliographique : 

� GALAIS Marie-Aude. L'agriculture biologique pour répondre aux enjeux du développement 

durable des territoires : Guide à destination des élus, Lempdes, ABioDoc-VetAgro Sup, 
2010, 84 p. 
� Document disponible en format informatique sur demande auprès d’ABioDoc. 

Contact : Aurélie BELLEIL et/ou Sophie VALLEIX - ABioDoc 

VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont 
89 avenue de l’Europe - BP 35 
63370 LEMPDES 
Tél. : 04 73 98 13 99 
Fax : 04 73 98 13 98 
Courriel : abiodoc@educagri.fr 
Site : www.abiodoc.com 

 

1.3. Autres actions conduites par les partenaires du Pôle 

Agriculture Biologique Massif Central 

 

� Outil : fiches de sensibilisation des collectivités au développement de l’agriculture 

biologique. 

Les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à inscrire leur action politique 
dans une perspective de développement durable. La mise en place de repas bio en restauration 
collective en est une belle illustration. Cependant, l’ensemble des filières biologiques est 
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confronté à un problème majeur : la demande est bien supérieure à l’offre. Or, 
de fournir aux citoyens des produits biologiques 

Dans ce contexte, le développement des surfaces bio 
est un enjeu pour demain. Les collectivités territoriales 
un rôle à jouer pour relever ce dé
les actions détaillées que l’ARDAB
producteurs biologiques du Rhône et de la Loire,
pour accompagner les collectivités
s’investir pour le développement de l’agriculture 
biologique sur leur territoire : 

- Diagnostic du « potentiel bio
- Accompagner les agriculteurs de votre territoire 

vers l’agriculture biologique
- Introduire des produits bio dans votre restaurant 

scolaire ; 
- Sensibilisation à l’agriculture biologique
- Faciliter l’accès des consommateurs aux produits bio

 
Contact : Elodie ROLLAND et/ou Bérénice 

Maison des agriculteurs 
Avenue du Général De Gaulle - 
69530 BRIGNAIS 
Tél. : 04 72 31 59 96 ou 04 72 31 59 99
Fax : 04 72 31 65 57 
Courriel : elodie-ardab@corabio.org
Site : www.corabio.org/index.php/qui
 

� La cantine biologique dans l’Autunois

La cuisine centrale d’Autun, desservant plusieurs cantines de la C
de l’Autunois (CCA), introduit depuis plusieurs années des produits biologiques. Des agriculteurs 
biologiques souhaitent augmenter 
en légumes. Pour y parvenir, tous les acteurs ont besoin de réfléc
pour lever petit à petit les freins existants.

Les objectifs des actions 
restauration collective bio dans la commune d’Autun, puis d’augmenter la part de légumes 
biologiques issus du territoire dans les restaurants scolaires. Pour ce faire, les gestionnaires et 
cuisiniers doivent être formés 
travailler différemment. La communication joue un rôle primordial dans la réussite de ce projet
avec notamment une mise en avant de
bio, la restauration collective bio et la gestion alternative des espaces verts. Enfin
les produits biologiques dans la restauration collective, 
utilisations d'intrants, des pesticides et 

Pour augmenter la part de produits bio dans les restaurants collectifs de la CCA, plusieurs 
actions ont été menées : 

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

confronté à un problème majeur : la demande est bien supérieure à l’offre. Or, 
produits biologiques issus des fermes de notre territoire.

développement des surfaces bio 
collectivités territoriales ont 

un rôle à jouer pour relever ce défi. Ces fiches présentent 
les actions détaillées que l’ARDAB, l’Association des 
producteurs biologiques du Rhône et de la Loire, propose 
pour accompagner les collectivités qui souhaitent 

pour le développement de l’agriculture 
 

potentiel bio » de votre territoire ; 
Accompagner les agriculteurs de votre territoire 

iologique ; 
Introduire des produits bio dans votre restaurant 

Sensibilisation à l’agriculture biologique ; 
aciliter l’accès des consommateurs aux produits bio. 

et/ou Bérénice BOIS - ARDAB 

 BP 53 

Tél. : 04 72 31 59 96 ou 04 72 31 59 99 

ardab@corabio.org, berenice-ardab@corabio.org, contact-ardab@corabio.org
www.corabio.org/index.php/qui-sommes-nous/ardab 

La cantine biologique dans l’Autunois : Jardinage bio à l'échelle du territoire

La cuisine centrale d’Autun, desservant plusieurs cantines de la Communauté de 
, introduit depuis plusieurs années des produits biologiques. Des agriculteurs 

biologiques souhaitent augmenter la part de leur production dédiée à ce débouché
en légumes. Pour y parvenir, tous les acteurs ont besoin de réfléchir et de s’engager ensemble 
pour lever petit à petit les freins existants. 

s actions menées sont d’accompagner l’engagement mutuel autour de la 
restauration collective bio dans la commune d’Autun, puis d’augmenter la part de légumes 
biologiques issus du territoire dans les restaurants scolaires. Pour ce faire, les gestionnaires et 

ent être formés à l’introduction de produits bio locaux, 
travailler différemment. La communication joue un rôle primordial dans la réussite de ce projet
avec notamment une mise en avant de trois projets de la CCA que sont le jardinage p
bio, la restauration collective bio et la gestion alternative des espaces verts. Enfin
les produits biologiques dans la restauration collective, l’objectif global vise
utilisations d'intrants, des pesticides et des infiltrations dans les sols et les eaux du territoire.

Pour augmenter la part de produits bio dans les restaurants collectifs de la CCA, plusieurs 
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confronté à un problème majeur : la demande est bien supérieure à l’offre. Or, l’objectif est bien 
fermes de notre territoire. 

ardab@corabio.org 

: Jardinage bio à l'échelle du territoire 

ommunauté de Communes 
, introduit depuis plusieurs années des produits biologiques. Des agriculteurs 

de leur production dédiée à ce débouché, notamment 
hir et de s’engager ensemble 

sont d’accompagner l’engagement mutuel autour de la 
restauration collective bio dans la commune d’Autun, puis d’augmenter la part de légumes 
biologiques issus du territoire dans les restaurants scolaires. Pour ce faire, les gestionnaires et 

 qui nécessitent de 
travailler différemment. La communication joue un rôle primordial dans la réussite de ce projet, 

sont le jardinage pédagogique 
bio, la restauration collective bio et la gestion alternative des espaces verts. Enfin, en favorisant 

l’objectif global vise la diminution des 
infiltrations dans les sols et les eaux du territoire. 

Pour augmenter la part de produits bio dans les restaurants collectifs de la CCA, plusieurs 



 
Fiche n° 6   

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

 

5555    

- Une journée de formation aux conditions d’introduction de produits biologiques locaux, 
destinée aux personnels des restaurants scolaires, a été organisée ; 

- Un groupe de travail a été constitué pour la création d’un système alimentaire local 
biologique, permettant de mettre en relation les producteurs, les cuisiniers et les 
rédacteurs des marchés publics ; 

- Après avoir réuni et motivé les acteurs du projet, l’organisation de l’approvisionnement 
et la planification de la production ont été mises en place ; 

- Enfin, les élèves et leurs parents ont été associés au projet pour une découverte de ces 
légumes biologiques. 

Les principaux acteurs impliqués sont la cuisine centrale d’Autun, les restaurants collectifs 
(collège, lycée, Etablissement St Exupéry…), Autun Morvan Initiatives, des maraîchers locaux 
engagés en agriculture biologique et des porteurs de projet à l’installation et à la conversion 
biologique. 

Contact : 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  

2. LE FONCIER AGRICOLE : CONTEXTE ET OPPORTUNITES POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

L’accès au foncier est l’un des freins majeurs à l’installation agricole. Actuellement, en 
France, l’équivalent d’un département perd sa vocation agricole tous les sept ans à cause de 
l’urbanisation, et ce phénomène s’accompagne d’abandons de terres qui ne sont plus mises en 
cultures. La disparition de ces espaces de production, qui concerne majoritairement les zones 
périurbaines, représente d’autant moins de sources d’approvisionnement local pour la 
restauration hors domicile. À l’inverse, ce 
débouché peut être un levier pour favoriser et 
faciliter l’installation de porteurs de projet. 
Face à cette situation, des outils réglementaires 
et politiques ont été créés. Encore peu utilisés, 
ils sont parfois jugés insuffisants. Ainsi, d’autres 
types d’expériences, à l’initiative d’associations 
de développement de l’agriculture (notamment 
biologique), d’agriculteurs ou de citoyens, se 
mettent en place peu à peu sur l’ensemble du 
territoire. Après un point sur la problématique 
du foncier agricole, sur les mécanismes 
économiques et réglementaires en jeu, et sur les 
acteurs du foncier, cette synthèse présente 
certaines de ces initiatives, qui mobilisent un 
panel d’acteurs et d’outils variés. 

 

Crédit Photos : Aurélie BELLEIL, Agence Bio, Commission 
Européenne, Nicolas MARTIN 
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Pour aller plus loin : 

Référence bibliographique : 

� BELLEIL Aurélie. Le foncier agricole : Contexte et opportunités pour le développement de 

l’agriculture biologique, ABioDoc-VetAgro Sup, 2013, 92 p. 
� Document disponible sur le site d’ABioDoc www.abiodoc.com, rubrique DDooccuummeennttss. 

Contact : Aurélie BELLEIL et/ou Sophie VALLEIX - ABioDoc 

VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont 
89 avenue de l’Europe - BP 35 
63370 LEMPDES 
Tél. : 04 73 98 13 99 
Courriel : abiodoc@educagri.fr 
Site : www.abiodoc.com 
 
 

 

Comment les collectivités territoriales peuvent-elles permettre le développement de 

l’agriculture biologique en milieu périurbain en Aveyron ? 

L’APABA a réalisé une étude visant à identifier les moyens à disposition des collectivités 
pour permettre le développement de l’agriculture biologique en milieu périurbain en 
Aveyron. 

Pour cela, des élus, des partenaires agissant sur le foncier, des partenaires travaillant sur le 
repérage et le suivi des porteurs de projet et les agriculteurs ont été mobilisés et ceci afin : 

- D’identifier les lacunes, les outils et les compétences de chaque acteur dans la 
réalisation d’un tel projet ; 

- D’identifier comment les acteurs peuvent être complémentaires les uns par rapport 
aux autres en fonction de leurs compétences et de leurs lacunes dans certains 
domaines ; 

- D’identifier la place de chaque acteur dans un partenariat au travers d’un groupe de 
travail éventuel ; 

- D’avoir une vision globale de faisabilité du projet au niveau départemental. 

L’ensemble des acteurs interrogés étaient d’accord pour dire que les initiatives visant à 
développer l’agriculture biologique en zone périurbaine seront amenées à se développer 
(demande de la société, encouragement d’ordre politique…). Dans l’Aveyron, les outils 
nécessaires pour concrétiser ce type d’actions existent mais il y manque encore, comme 
ailleurs, une réelle volonté politique qui permettrait à ces projets de se multiplier. 

L’idée, impulsée par l’APABA à travers cette étude, semble déjà avoir initié quelques 
initiatives. 

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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3. INVENTAIRE ET EVALUATION DES POLITIQUES D’APPUI AU 

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS BIOLOGIQUES EN 

RESTAURATION COLLECTIVE DANS LE TERRITOIRE DU MASSIF 

CENTRAL 

Un inventaire des aides mises en place par 15 départements et 6 régions révèle une grande 
diversité de politiques d’intervention des collectivités territoriales pour développer 
l’introduction des produits biologiques dans la restauration collective.  Trente entretiens semi-
directifs réalisés avec des professionnels en lien avec le milieu de la restauration collective 
(GAB/GRAB, conseils généraux, régionaux, DRAAF, cuisiniers…) ont permis d’évaluer à dire 
d’experts les facteurs clefs de réussite et d’échec de ces politiques. En voici quelques principaux 
résultats. 

Des politiques envisagées de manière intégrée 

Trois grands types d’intervention des collectivités territoriales se dégagent : 

- l’appui à la structuration des filières d’approvisionnement de la RHD en produits bio, 
- les aides directes aux repas pour les restaurants scolaires sous réserve de l’application 

d’un cahier des charges spécifique, 
- les actions de sensibilisation et la formation des acteurs. 

La mise en musique de ces trois niveaux d’intervention au sein d’une stratégie intégrée se 
révèle être un facteur clef de réussite des politiques, alors que des politiques d’aides aux repas 
isolées de tout accompagnement peinent à installer des dynamiques pérennes. 

Implication des acteurs et mise en réseau  

Cette intervention publique se déroule le plus souvent dans un partenariat étroit avec les 
associations de développement de l’agriculture biologique, chambres d’agriculture, cuisiniers et 
gestionnaires des établissements. L’implication de tous les acteurs et leur mise en réseau joue un 
rôle central dans la consolidation de dynamiques sur le long terme. Ainsi, par exemple, dans le 
département de la Loire, la mise en place d’un réseau de formation des cuisiniers a permis de 
créer un climat de confiance. Alors que les politiques des différentes collectivités se superposent 
dans les établissements d’un même territoire sans nécessairement être pensées en lien les unes 
avec les autres (politique régionale pour les lycées, départementale pour les collèges, 
communale et intercommunale pour les écoles primaires), l’implication des acteurs est aussi le 
support d’effets d’entraînements : structuration de la filière, compétence des acteurs 
d’accompagnement et des professionnels, sensibilisation des familles. 

Des aides régulières et ajustées à leur contexte 

Les aides aux repas sont soumises à des cahiers des charges plus ou moins contraignants : 
repas 100% bio, aide à l’introduction d’une sélection de produits subventionnés, ou encore 
financement de plats bio. Alors que les dispositifs trop restrictifs dans leurs contraintes 
engendrent une démobilisation des cuisiniers qui n’ont pas de marges d’action, les dispositifs 
qui privilégient l’introduction régulière de produits facilitent la structuration des filières et 
l’organisation des acteurs dans la longue durée. L’étude souligne l’importance de la prise en 
considération du contexte dans l’élaboration des politiques : taille des cuisines et modes de 
gestion, dynamiques agricoles locales, organisation du territoire et des bassins de 
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consommation. Ainsi, le conseil général de Corrèze a planifié avec les producteurs 
l’approvisionnement en viande pour l’ensemble de l’année en répartissant les différents 
morceaux entre établissements. 

Enfin, l’étude souligne l’importance de l’accompagnement des politiques par le financeur : 
communication sur le dispositif ; accompagnement des cuisiniers et gestionnaires des 
établissements ; suivi, réactivité et ajustement de la politique aux retours d’expérience. 

 

Pour aller plus loin : 

Référence bibliographique : 

� LAIR Julie. Les politiques d’appui au développement des produits biologiques en 

restauration collective dans le territoire du Massif Central. Mémoire de fin d’études en 
cours de rédaction, ISARA-Lyon. 

 

Contact : Perrine VANDENBROUCKE - ISARA-Lyon 

Agrapôle 
23 rue Jean Baldassini 
69364 LYON Cedex 07 
Tél. : 04 27 85 86 71 
Tél. Standard : 04 27 85 85 85 
Fax : 04 27 85 85 86 
Courriel : pvandenbroucke@isara.fr 
Site : www.isara.fr 

 

4. CONCLUSION 

Il se dégage de ces études et échanges d’expériences que le Massif Central est un vivier 
d’expérimentations multiples des collectivités pour accompagner le développement des produits 
biologiques sur leurs territoires. Le projet a été le support d’échanges intéressants entre les 
partenaires impliqués dans la compréhension tant des facteurs d’échecs que des facteurs de 
réussite des politiques mises en œuvre. Ces échanges sont un support clef d’innovation pour une 
meilleure efficacité des politiques en fonction des contextes organisationnels, territoriaux et 
agricoles locaux. 
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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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