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Alimentation bio et cuisine alternative :
Tout ce que vous devez savoir

Plus de Bio dans sa cuisine !

Manger Bio® à la crèche

Les clés d’une restauration collective réussie

éduquer et donner envie de
manger bio et autrement
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Alimentation et restauration collective bio : 
acquérir de nouvelles compétences

Un Plus Bio : des formations  
conçues pour agir

Améliorer la qualité alimentaire des menus servis en restauration collective est 
un enjeu majeur pour les collectivités en charge de ce temps merveilleux : 

le repas. Aux objectifs du Grenelle de l’Environnement est venue s’ajouter la vo-
lonté croissante des parents, des convives et des élus de voir plus de produits 
biologiques dans les assiettes des enfants. L’évolution des services de restaura-
tion collective génère des changements aussi bien dans les achats que dans la 
conception des menus, la préparation en cuisine, l’organisation du personnel ou 
l’éducation aux goûts et aux saveurs.
L’introduction d’aliments issus de l’agriculture biologique, le réajustement des 
menus en fonction des saisons, le respect des besoins nutritifs sont des sujets 
qui demandent un savoir-faire, voire d’acquérir de nouvelles compétences.

L ’association nationale Un Plus Bio œuvre depuis plus de douze ans pour amé-
liorer la qualité de l’alimentation en restauration collective. Lieu de réflexion, 

d’échange d’expérience et de savoir-faire rassemblant des experts de l’alimenta-
tion et des acteurs engagés, Un Plus Bio propose annuellement une offre de for-
mation professionnelle adaptée aux évolutions. Elle s’appuie sur les démarches 
existantes et originales de ses partenaires.
L’approche pédagogique employée laisse une large part à l’échange et à la 
co-construction des solutions à apporter aux projets des participants. Les forma-
tions d’Un Plus Bio, conçues de façon participative, souhaitent amener chaque 
stagiaire à porter un regard nouveau sur son métier et à comprendre et imaginer 
par lui-même le sens des changements éventuels à opérer. A l’image d’un repas 
qui donne du plaisir à être consommé et partagé, ces journées de formations 
sont animées dans la convivialité. Elles invitent les stagiaires à dépasser leurs 
freins à travers des réalisations concrètes sous forme d’ateliers pratiques et grâce 
à la connaissance des expériences réussies ailleurs.



Cinq modules en réponse 
aux besoins des territoires

L’équipe de formation

En partenariat avec les Conseils généraux de l’Isère, du Gard, des Pyrénées-
Atlantiques et de la Gironde, Un Plus Bio propose en 2014 cinq modules 

de formation pour permettre aux différents acteurs de la restauration collec-
tive (cuisiniers, diététiciens, personnels de crèche et agents territoriaux) de 
mettre en place une démarche de qualité dans leur structure ou les structures 
qu’ils accompagnent.
Ces formations viennent compléter l’offre existante en région et chez nos 
partenaires nationaux. Elles visent à répondre aux besoins exprimés sur les 
territoires, par des sessions professionnelles spécialisées sur la qualité ali-
mentaire en restauration collective et connectées aux préoccupations de leurs 
publics. Dispensés par l’équipe d’Un Plus Bio, ces modules s’appuient sur une 
solide expérience de formation et d’accompagnement de projets.
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Trois intervenants pour une 

approche complète

Alimentation bio et cuisine alternative :
Tout ce que vous devez savoir

- Double ouverture 

sur la production agricole

- Trois intervenants pour 

une approche complète

LE PLUS D’

Comment mettre en œuvre la qualité alimentaire en restauration collective ?

Quel équilibre nutritionnel pour « Manger bio et autrement  ?

Jour 1  Quels produits introduire 
en restauration collective ?

• La valorisation des produits en cuisine pour une meilleure 
consommation des convives
• conception de recettes, mise en pratique  
en cuisine et dégustation

Jour 3 

Jour 2 

• évolution et histoire des différents types d’agriculture, 
spécificités et bénéfices de l’agriculture biologique
• Présentation de deux démarches innovantes : le pain bio 
Raspaillou et le label Ecocert « En cuisine »

• Visite chez un agriculteur ou chez un transformateur local

• Définition et appréhension de la qualité alimentaire dans sa globalité
• Les atouts d’une alimentation biologique valorisant les protéines végétales :
présentation de plusieurs produits-clés
• Les leviers d’action pour introduire des repas biologiques et alternatifs dans le respect
des recommandations nationales et du budget
• Témoignage d’une collectivité introduisant des menus alternatifs réguliers

• Mieux connaître les fondements et atouts  
de l’alimentation biologique
• Réussir son introduction en restauration 
collective

PROGRAMME

ObjEctifs PédAGOGiquEs2, 3 et 4 juillet à Nîmes
Coût de la formation : 750 €

PROFIL DES PARTICIPANTS
Diététicienne indépendante ou employée 
d’une collectivité, d’un établissement



Nouvelle approche de l’alimentation de qualité

Mise en œuvre des changements en cuisine

Plus de Bio dans sa cuisine !

- Ouverture à la cuisine alternative

- Traduction concrète  de l’enseignement en atelier culinaire

LE PLUS D’

Jour 2 

Jour 1 

• Formation aux pratiques culinaires valorisant les produits biologiques
• Préparation de plats mettant en avant les produits frais, légumineuses 
et céréales de proximité et dégustation
• échanges sur les évolutions des pratiques culinaires
des stagiaires dans leur cuisine, favoriser le plaisir des convives
• Ouverture à la cuisine alternative et traduction concrète 
de l’enseignement en atelier cuisine

• Les bénéfices de l’agriculture et de l’alimentation biologiques
• Identification des acteurs et fournisseurs de la bio
• Initiation à une cuisine écologique et aux déclinaisons possibles en intégrant des exemples de 
produits présents sur nos territoires
• Composition de repas équilibrés favorisant les protéines végétales et les légumes de saison : 
repères diététiques et notions de base de « repas alternatif »

• Intégrer les principes de base de l’alimentation 
biologique
• Réaliser une offre équilibrée de menus bio 
avec des produits de saison
• Maîtriser les techniques de préparations
valorisant les protéines végétales

PROGRAMME

ObjEctifs PédAGOGiquEs
28 et 29 avril à Salon-de-Provence
Coût de la formation : 500 €

PROFIL DES PARTICIPANTS
Responsable, chef et second de cuisine



Appui de la formation sur des expériences réussies et atelier  pratique de production culinaire / Approche de la cuisine alternative pour les petits

Manger Bio® à la crèche

- Appui de la formation sur des expériences réussies- Atelier pratique de production culinaire- Approche de la cuisine alternative pour les petits

LE PLUS D’

13 mai, 3 juin et 24 juin à Grenoble
Coût de la formation : 700 €

PROFIL DES PARTICIPANTS
Personnel des crèches

• Comprendre les principes de l’agriculture bio 
pour sensibiliser enfants et parents
• Assurer une meilleure maîtrise de l’équilibre 
alimentaire en petite enfance
• Concevoir des menus bio et de saison 
• Intégrer une approche culinaire nouvelle 
visant à donner du goût aux aliments

ObjEctifs PédAGOGiquEs

PROGRAMME

Autour du temps repas : Manger bio® à la crèche, enjeux et retours d’expériences

Autour de la nutrition : des menus équilibrés avec plus de bio

Autour de la cuisine : des repas à partager

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

• Les bénéfices de l’agriculture biologique
• Le concept Manger bio® et ses applications en crèche
• Les étapes-clés pour introduire plus de produits biologiques et de proximité
(approvisonnement, choix des aliments, mobilisation des acteurs...)
• Retours d’expériences et définition des projets des stagiaires
• Témoignage d’une collectivité introduisant des menus alternatifs réguliers

• L’essentiel de la réglementation nationale en matière d’alimentation et de nutrition
• Conception de menus semi-alternatifs ou alternatifs valorisant les protéines végétales
• Construction et déclinaison d’un plan alimentaire respectant les saisons
• Découverte des différents outils d’information et de sensibilisation

• Initiation aux bases de la cuisine bio qui intègre les saisons
• Les différentes façons d’apporter un soin culinaire aux 
repas en crèche (cuisson, approche aromatique, éveil au goût) 
et les adaptations possibles pour offrir plus de plaisir 
aux convives
• Préparation de plats valorisant les produits  
biologiques de saison puis dégustation



Les clés d’une restauration collective réussie

- Formation à la méthodologie de projet Un Plus Bio
- Témoignages d’acteurs  de la restauration collective

LE PLUS D’

Mi-septembre à Pau (lieu pressenti)
Coût de la formation : 450 €

PROFIL DES PARTICIPANTS
Agent de collectivité territoriale

• Aborder le contexte et les enjeux actuels de la restauration collective
• Définir la notion de qualité alimentaire
• Construire une méthodologie adaptée
• Découvrir les outils existants et à inventer pour réussir son projet

ObjEctifs PédAGOGiquEs

PROGRAMME

• Le développement de la restauration 
collective en France : le défi des circuits 
de proximité
• Analyse de la problématique alimentaire 
sur son territoire et dans sa collectivité
• Identification et mobilisation des 
partenaires en fonction des objectifs

• Les facteurs de réussite (et d’échec) de projets 
et démarches d’approvisionnement engagés : étude 
de cas concrets et témoignage d’une collectivité
• Les outils d’appui à l’approvisionnement, d’audit 
et de suivi de la restauration collective sur son territoire
• Les leviers d’information et de sensibilisation 
des convives et des habitants

Jour 1  Identification des enjeux
et du contexte du projet

Jour 2  Mise au point d’une
méthodologie d’accompagnement



Un Plus Bio – 68 bis avenue Jean Jaurès – 30900 NIMES
Tél : 09 82 58 26 41 / Fax : 09 82 60 90 04

Courriel : unplusbio@unplusbio.org

N° Organisme de formation : 91-30-02394-30
Siret : 445 260 144 000 16

Banque CA Languedoc : FR76 1350 6100 0008 7512 6900 134

éduquer et donner envie
de manger bio et autrement

- Intervention d’experts 

en éducation alimentaire

- Échange d’expériences 

avec des collectivités 

pionnières

LE PLUS D’

Si vous souhaitez vous inscrire à une 
ou plusieurs formations et obtenir de plus amples 

informations, n’hésitez pas à nous contacter

Début octobre à Mouans-Sartoux (lieu 
pressenti). Coût de la formation : 450 €

PROFIL DES PARTICIPANTS
Agent de collectivité territoriale

• Comprendre les comportements alimentaires 
des convives
• Faire de l’éducation à l’alimentation une action 
phare de l’Agenda 21
• Découvrir les outils existants et à inventer 
pour réussir son projet d’éducation

ObjEctifs PédAGOGiquEs

Nouvelle approche de l’alimentation

Construire un projet d’éducation à l’alimentation dans sa collectivité

Jour 1 

Jour 2 

• Introduction sur les comportements alimentaires, en particulier en restauration collective
• échanges sur les comportements observés et identification des éventuels blocages
à dénouer auprès des différents publics (convives, familles, personnel, élus)
• Définition et appréhension de la qualité alimentaire dans sa globalité

• les outils et démarches 
pédagogiques en France
• Identification et mobilisation  
des partenaires du territoire 
en fonction des objectifs
• les leviers d’information des familles 
et de sensibilisation des convives 
et des habitants d’un territoire
• Conception d’un 
projet adapté  
à sa collectivité 

PROGRAMME


