
50 % de bio et local dans les cantines : on est pour !
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  Le ministre de l’Agriculture Stéphane Travert a annoncé le 3 décembre 2017 dans le Journal du Dimanche 
qu’un projet de loi serait adopté en vue d’atteindre l’objectif de 50 % de bio et de local en restauration 
collective d’ici à 2022, confirmant la promesse de campagne d’Emmanuel Macron. 

LES RÉACTIONS D’UN PLUS BIO
Sans attendre la loi, l’Observatoire de la restauration collective bio et durable d’Un Plus Bio démontre que des territoires 

sont en avance et réussissent le développement du bio local

- Le bio en restauration collective, c’est possible : en partenariat avec Ecocert, Un Plus Bio a publié le 15 novembre 
2017 les premiers chiffres de l’Observatoire de la restauration collective bio et durable :

Premier réseau national des cantines bio, Un Plus Bio est une association qui fédère et met en réseau les 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 créé le Club des Territoires qui réunit, à ce jour, une cinquantaine de membres (liste ici): départements, parcs naturels, pays, villes, 
communautés de communes et villages. 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 €, réédité au printemps 2017).

UN PLUS BIO, C’EST QUI ?
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UN PLUS BIO, PREMIER RÉSEAU NATIONAL DES CANTINES BIO

> Un repas composé à 20 % de produits bio coûte en moyenne 1,80 € de denrées 
contre 1,50 € à 2,00 € en restauration conventionnelle.
> Plus on introduit du bio dans les menus, moins c’est cher : la restauration collective 
pèse favorablement sur le développement des filières agricoles locales, recourt à la saisonnalité, 
réintroduit la cuisine réelle dans les restaurants collectifs et encourage la réduction du gaspillage 
alimentaire. Autant de sources précieuses d’économies dans l’achat de bons produits. 
> Le bio local, c’est possible : dans l’échantillon étudié, 57 % des produits bio sont issus du 
tissu local (entendu sous la dénomination d’Ecocert : le département, un département limitrophe 
et jusqu’au périmètre de l’ancienne région administrative).

- La loi peut tracer un objectif mais c’est d’un accompagnement et d’incitations dont les collectivités ont besoin 
pour l’atteindre.  En France, certains territoires membres du réseau Un Plus Bio sont déjà exemplaires : Paris (+ 
de 30 % de bio dans les assiettes, objectif 50 % en 2020), Toulouse (25 %), Nantes, les Départements des Pyrénées-
Atlantiques, de la Drôme, du Gard, de la Gironde… Plusieurs villes (Mouans-Sartoux, Grande-Synthe, Ungersheim, 
Le Rouret) sont même à 100 % bio, et parfois sans surcoût.

- « 50 % de bio et local », objectif à éclaircir : quelle sera la part du bio, du bio local et du local non bio ? Entre 
les produits issus de l’agriculture biologique, des signes officiels de qualité et des circuits courts non bio, au final 
on peut offrir aux convives des produits très différents. Accepter le bio en conversion en restauration collective 
enverrait un signal fort et une aide précieuse aux agriculteurs.

- Acheter bio et local peut être simplifié. Il semble pertinent de faire évoluer les procédure d’appels d’offres et la 
définition du mot « local » pour favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation.

- Oui à la réduction du gaspillage alimentaire, important levier de maîtrise des coûts du bio et du développement 
d’une agriculture biologique accessible à tous

- Oui au repas végétarien hebdomadaire à la cantine : les approches des ministres de l’agriculture et de la tran-
sition écologique sont complémentaires, il faut travailler à la réduction de la part de produits carnés de mauvaise 
qualité, introduire des protéines animales issues d’élevages écologiques et revaloriser le rôle des protéines végétales.
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