
20 % de bio en restauration collective : 
Messieurs les sénateurs, faites un effort !
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Le sénat rejette L’objectif des 20 % de bio en restauration coLLective

Au terme d’une séance agitée, au débat confus, dont l’examen a été reporté faute de temps, et dans 
un hémicycle bien peu rempli, les sénateurs ont confirmé mercredi 9 mars leur volonté d’écarter 
l’objectif d’introduire 20 % de produits bio en restauration collective. La proposition de loi sur l’an-
crage territorial de l’alimentation de Brigitte Allain avait pourtant été adoptée en première lecture 
à l’unanimité des groupes politiques à l’Assemblée nationale le 14 janvier. Cette prise de position 
est en total décalage avec les attentes du citoyen : selon l’Agence bio, 88 % des parents d’élèves 
se disent favorables à l’introduction du bio dans les cantines. Un autre sondage (Ifop) indique 
que 76 % des Français sont favorables au vote d’une loi qui l’imposerait. 

de nombreuses coLLectivités ont déjà atteint ou dépassé Les 20 % 

Entre la théorie et l’action, quel fossé ! plusieurs collectivités ont déjà dépassé sans problèmes le seuil 
des 20 %  : Paris (premier acheteur public bio de France), Bordeaux, Grenoble, Bègles, Salon-de-Pro-
vence, Épinay-sur-Seine, Miramas, Pamiers, les départements du Gard, de la Drôme... Certaines sont 
même passées à 100 % : Grande-Synthe, Mouans-Sartoux, Ungersheim, Barjac.

avec un peu de caLcuL mentaL, rien de compLiqué !

Les sénateurs semblent confondre 20 % de bio à la cantine et 20 % de bio dans les champs. 
C’est une erreur. Intégrer 20 % de bio dans la restauration collective, c’est introduire tout au plus 
une composante bio par repas (entrée, plat, accompagnement, fromage-laitage et/ou dessert).  
Exemple pour les seuls légumes : en surfaces, le besoin serait de 80 000 ha soit 6,15 % de la surface 
agricole utile (SAU) bio actuelle (1,3 million d’hectares). Entre 2014 et 2015, la SAU bio a augmenté 
de 330 000 ha. En toute logique, il suffirait d’affecter un quart de cette progression à la production 
de légumes bio pour parvenir aux 20 % en restauration collective… Pas hors d’atteinte, l’objectif.

Le cLub des territoires un pLus bio, incubateur d’énergies positives

Depuis 2013, le Club de Territoires Un Plus Bio rassemble les collectivités désireuses d’améliorer 
leurs programmes alimentaires. Beaucoup de ses membres ont franchi le seuil des 20 %, pas tous, 
mais c’est en lien avec le Club qu’ils peuvent éclairer des problématiques locales, réfléchir aux 
bonnes solutions, échanger des expériences et atteindre des objectifs ambitieux.

Un Plus Bio est une association nationale qui fédère et met en réseau des territoires et acteurs engagés dans une restauration collective 
de qualité afin de les aider à réussir les changements alimentaires vers plus de bio et de local. En 2013, elle a créé avec plusieurs col-
lectivités le Club des Territoires qui réunit, à ce jour, une trentaine de membres : conseils régionaux, départementaux, parcs naturels, 
pays, villes et communautés de communes de tailles variées. Ce club couvre aujourd’hui un territoire de plus de 20 millions d’habitants 
et près de 13 % des repas pris chaque jour en France hors domicile. En novembre 2015 Un Plus Bio a publié « Quand les cantines se 
rebellent », manifeste pour une restauration collective bio, locale, saine et juste (éd. Court-Circuit, 96 pages, 9 €)
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