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es questions liées à notre alimentation occupent de plus en
plus les médias et les différents
temps organisés à l’occasion des États
généraux de l’alimentation confirment
bien une préoccupation grandissante
de ce que nous avalons.
Et bien entendu, avant de consommer nos aliments, se posent les enjeux
de production,
de répartition de
la valeur et de
durabilité de nos
systèmes. Il y a
semble-t-il
un
consensus pour
manger mieux,
pour relocaliser,
pour tenter de
trouver plus d’équité entre ceux qui
produisent et tous les intermédiaires qui
composent notre chaine alimentaire.

France, elle revient en permanence
comme un lieu permettant de mettre
en œuvre les changements que nous
souhaiterions voir.
Plus de local, plus de saison, plus de
bio, plus de produits frais, on pense restauration collective et du coup on interroge ses acteurs sur leurs avancées ou
résultats en la matière.
Cet intérêt pour
l’action collective,
l’engagement
vers une certaine
politique alimentaire est une belle
opportunité pour
rendre visible le
travail entrepris
depuis des années par des collectivités visionnaires.
Un Plus Bio a toujours œuvré pour
démontrer que d’autres voies existent
en matière d’alimentation. Avec notre
détermination et malgré nos petits
moyens, nous avons participé à consolider un socle d’acteurs responsables
toujours plus attachés à passer à l’action qu’à donner des leçons. Avec l’animation du premier Observatoire de la
restauration collective bio et durable,
nous confirmons notre envie de partager les belles réussites.

Un socle d’acteurs
responsables, plus
attachés à passer
à l’action qu’à
donner des leçons

Mais une grande interrogation va
bientôt se poser : quels sont les paysans
de demain qui vont répondre à nos
attentes ? Qui aura envie d’être paysan
ou agriculteur si nous ne construisons
pas un autre rapport avec le juste prix
à payer ?
On a pu observer que si la restauration collective n’est pas la locomotive
économique la plus importante en

Ils soutiennent
Un Plus Bio

Présentation des premiers résultats de l’Observatoire à l’hôtel de ville de Paris, le 15 novembre 2017.

Comment mesurer les évolutions de la restauration collective de qualité ? Le bio est-il vraiment plus cher ?
Une collectivité peut-elle se lancer dans une politique alimentaire ambitieuse sans faire exploser ses budgets ?
Manger bio est-il compatible avec manger local ? À ces questions dans l’air du temps, Un Plus Bio a souhaité
apporter des éléments de réponse. Notre dossier.

C

e fut la nouveauté de l’année
2017 : la création de l’Observatoire de la restauration collective bio et durable par Un Plus
Bio, en partenariat avec la société
Ecocert, fondatrice du label En
Cuisine. Une démarche inédite
pour mesurer l’efficacité des politiques alimentaires visant à mettre
plus de bio dans les assiettes.
Pendant un an, Un Plus Bio a
collecté et traité des milliers de
données, issues d’un échantillon
de 74 collectivités
représentant
212 000 repas servis chaque jour sur
1 123 sites. Pour sa première année,
l’Observatoire a livré des résultats
passionnants (lire page 5). « Sa

création répond à une demande
publique de connaître avec précision les résultats des politiques
engagées sur les territoires,
confie le président d’Un Plus
Bio Gilles Pérole. C’est un outil
unique qui n’existait pas dans le

« Un outil pour
identifier les leviers
de réussite
et de progrès. »
Gilles Pérole
paysage de la restauration collective et dont les pouvoirs publics
souhaitent s’emparer pour éclai-

rer les enjeux du développement
durable. Il doit nous permettre
d’identifier les leviers de réussite et de progrès. » La secrétaire
d’État à la Transition écologique
Brune Poirson a d’ailleurs dit tout
le bien qu’elle en pensait, à l’occasion de cérémonie des Victoires
des cantines rebelles à l’hôtel de
ville de Paris, en novembre dernier (lire page 7).
Un Plus bio a réussi à faire exister cet observatoire avec l’appui
d’un jeune étudiant agronome,
Félix Tuchais, venu prêter main
forte à notre petite équipe. Le défi
a été de conduire de nombreux
entretiens avec les élus et techni-
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Trois grands enseignements
sur les cantines bio et locales

>>>

L’Observatoire éclaire d’un jour nouveau les enjeux des politiques alimentaires de qualité
ciens des collectivités, cherchant
à rendre aussi fiables que non opposables les résultats statistiques
obtenus.
Trois enseignements ont été tirés
de l’expérience (détails ci-contre).
D’abord, un repas composé à
20 % de produits bio ne coûte pas
plus cher qu’un repas conventionnel. Ensuite, mettre plus de
bio dans les assiettes n’entraîne
pas une dérive des dépenses des
collectivités car il n’y a pas de
lien objectif entre plus de bio dans
les assiettes et l’augmentation du
coût des matières premières. Enfin, le bio et le local ne sont pas
incompatibles puisque plus de la
moitié des produits introduits proviennent d’un périmètre régional.

1

Nombre de sites de consommation retenus

Coût matières premières (CMP) HT

1,80 €

N’oublions pas la valorisation
des cultures culinaires et l’importance du maintien d’un repas de
qualité en restauration collective.
Avoir accès à une alimentation
qui nourrit le convive de tous âges
et lui procure le plaisir d’un repas

partagé reste un droit fondamental. Manger mieux, c’est ouvrir
la porte sur nos propres environnements. C’est reprendre la main
sur ce qui paraît nous échapper et
qui, pourtant, n’a jamais été aussi
proche et familier...

• Coût matière première par repas (CMP)
• Pourcentage de bio introduit en valeur d’achat
• Pourcentage de local dans le bio (% local)
• Nombre de composantes bio mensuelles
• Nombre de composantes bio et locales

• Nombre de repas servis par jour
• Mode de gestion (directe ou concédée)
• Nombre de sites liés à la cuisine
• Type de cuisine (centrale ou sur place)
• Typologie des convives (scolaire, crèche, Ehpad…)

19,19 %

Données de
l’observatoire sur la
restauration scolaire
en gestion directe.

directeurs de la restauration collective). La variable du coût matières est toutefois à manier avec
précaution ; on l’observe relativement bas ou très
élevé, indépendamment de la qualité des produits.

Plus de bio n’entraîne pas une dérive des dépenses des collectivités

Avec un coût matières
premières compris entre
1,50 € et 1,60 € par menu,
le niveau d’introduction
de bio (21,20 %) apparaît
comparable à celui atteint
avec un coût matières
de plus de 2,00 €.

L’observatoire : un an de travail de collecte et de traitement de milliers de données.

Les dix indicateurs retenus pour l’étude
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147 920

Le coût moyen se trouve dans la fourchette des
moyennes constatées pour la restauration collective française, toutes pratiques confondues (situées
entre 1,50 € et 2,00 € selon Agores, le réseau des
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748

Nombre de repas par jour retenus

Pourcentage de bio (en valeur d’achat)

Avoir accès à
une alimentation
de qualité reste un
droit fondamental
L’observatoire n’a pas vocation à
donner des recettes toutes prêtes
pour réussir une transition alimentaire sur un territoire. Mais
les résultats qu’il fournit ouvrent
des pistes d’actions. Les raisons
d’engager des réformes alimentaires sont multiples et les enjeux
sérieux : relocalisation et consolidation des revenus agricoles,
préservation de la biodiversité,
dynamique des échanges entre
les espaces ruraux et urbains,
santé publique à travers l’assiette.

Un repas à 20 % de bio n’est pas plus cher qu’un repas conventionnel
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L’augmentation du bio ne repose pas sur les importations
La difficulté régulièrement avancée sur l’approvisionnement de
produits bio locaux est contournée
par grand nombre de territoires.
Sur l’ensemble des collectivités de
l’Observatoire, 57 % des aliments
bio proviennent d’une production
locale. C’est seulement un point de
moins que le pourcentage mesuré
en 2017 par l’Agence Bio pour les
collectivités ne proposant que 2,9 %
de produits bio en moyenne en restauration collective
(58 % d’origine locale).

Le local c’est quoi ?
L’Observatoire s’appuie
sur la définition du référentiel d’Ecocert : un produit local est « un produit,
élevé et/ou transformé
dans la région ou les
départements limitrophes
à la région d’implantation
du restaurant (périmètre
des anciennes régions
administratives) ».
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À Paris, la grande fête des possibles
Manger bio et local, une démarche célébrée lors de la cérémonie des Victoires des cantines rebelles
Victoires des cantines
rebelles : le palmarès
Nîmes (30)

Temps fort des rencontres du Club : la venue de la
secrétaire d’État à la Transition écologique, Brune
Poirson, qui annonce le soutien financier de son
ministère pour l’animation de l’Observatoire de
la restauration collective bio et durable et pour
l’opération nationale « Les cantines prennent de
la graine ». 2018 est en effet marqué par l’initiative d’Un Plus Bio de valoriser la place des
protéines végétales dans les menus en France.

Catégorie plus de 5 000 repas.
Parrain : Arnaud Daguin.
Millau (12)

Les membres et les invités du Club des Territoires Un PLus Bio, à l’Hôtel de ville de Paris le 15 novembre 2017. La plus grande famille des collectivités bio de France !
Catégorie 1 000 à 5 000 repas.
Marraine : Julie Andrieu.
Briançon (05)

Catégorie moins de 1 000 repas.
Parrain : Jean-Paul Capitani.
Véronique Pugeat, élue à
l’éducation et l’enseignement supérieur (Drôme).

Lise Pujos, responsable
commerciale et relations
clients chez Ecocert.

Didier Pérréol, président de
la fondation Ekibio, ex-président de l’Agence bio.

Le chercheur en droit
alimentaire François
Collart-Dutilleul.

Ouverture de
la journée par
Antoinette Guhl,
élue de Paris
chargée de l’économie sociale et
solidaire, de l’innovation sociale
et de l’économie
circulaire.
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Marraines,
parrains et
lauréats des
Victoires des cantines rebelles.

La Cantine de Saint-Lô (50)

Le sénateur écologiste Joël Labbé, défenseur du bio dans les
assiettes et initiateur de la loi zéro-phyto dans les espaces publics,
mise en application depuis le 1er janvier 2017.

Catégorie collectif citoyen.
Marraine : Émily Loizeau.
Hugo Dereymez à Nogaro (32)
150 personnes venues des quatre
coins de l’Hexagone ont participé à la
rencontre : élus, chargés de mission,
techniciens, producteurs... Des acteurs
engagés à faire bouger les lignes dans
les cantines.
Catégorie cuisinier.
Parrain : Cyril Dion.
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L’invité

Pascal Légitimus

« Les cantines bio, ça devrait être la règle ! »
L

’un des Inconnus les plus
célèbres de France est un écolo
convaincu. Pascal Légitimus n’a pas
attendu le tournant des
dernières années pour virer bio.
Son discours éclairé, sur l’art
d’associer pratiques personnelles
durables et vision d’une société
plus juste, nous emmène au coeur
des préoccupations du moment.
Une fois n’est pas coutume,
l’humour laisse place au regard
critique. Sans concessions.

Comment sont nées vos
convictions écologiques ?
J’ai été élevé comme ça, dans le
respect de l’homme et de la nature.
De mon éducation, j’ai gardé les
principes logiques et naturels selon
lesquels de grandes forces majeures
régissent le fonctionnement de la
Terre où l’homme n’est qu’un maillon de la chaîne. On n’est pas né de
rien, on devrait avoir conscience de
la nécessité de vivre en interconnexion avec la nature, les humains,
la planète.
Dans mon esprit, les frontières
n’existent pas, Belgique, France,
Afrique, Chine, Amérique du sud,
tout cela ne veut rien dire. On a tous
les mêmes envies de vivre mieux
et bien. Malheureusement, la force
obscure est là qui rôde, elle prend
le dessus et s’immisce au sein des
religions, des êtres qui deviennent
maléfiques ...
Pourtant, pas besoin de sortir de

Polytechnique pour comprendre
que l’amour et la solidarité sont plus
vertueux que la haine, l’asservissement et l’exploitation. Je me suis fait
mienne cette expression qui veut
que « Ne fais pas à autrui ce que tu ne
voudrais pas qu’autrui te fasse ».

Comment traduisez-vous cette
approche dans vos actes quotidiens ?

le manque de culture et d’intérêt
domine, là encore. Qui a envie de
s’intéresser au rôle des protéines ou
du calcium, des algues, des bienfaits
du curcuma, etc... ?

Quels sont les freins qui
s’opposent à une société
plus vertueuse selon vous ?

Je n’invente rien en disant l’argent,
les lobbys, l’égoïsme, la peur. SpéJe transmets, je diffuse les informa- cialement en France, il manque une
tions. Au quotidien je fais attention, conscience collective, c’est chacun
je ne bois pas, je ne fume pas, je trie pour sa pomme, on n’est pas édumes poubelles. Je vais acheter une qués comme une grande famille
voiture électrique, maintenant que de 65 millions de membres qui
cette technologie a fait ses preuves, prendrait conscience de sa force. On
est coincés par un vaste système de
et aussi un scooter électrique...
castes et de sous-castes, les éboueurs,
Je fais gaffe à ce que je mange,
les flics, les bobos, les banlieusards,
j’ai la chance de
les paysans, les rouposséder un jardin « Je fais gaffe à ce que
tiers, les infirmières,
de 3 000 m² autour jemange,j’ailachance
les...
de ma maison, en
de
posséder
un
jardin
Chacun défend ses
dehors de Paris, où
intérêts
et descend
de
3
000
m²
où
on
fait
on fait notre potadans
la
rue quand
ger en famille, avec
notre potager »
il
est
déjà
trop tard.,
l’aide d’un jardinier.
aucune
culture
d’anticipation,
c’est
On a aussi un espace bio dans les
le
service
après-vente
qui
prime...
Pyrénées, et on est en lien avec les
Pendant ce temps, des énarques
éleveurs et les producteurs locaux.
restent
dans leur propre caste sans
Et puis on bannit tout ce qui peut
jamais
mettre
les mains dans le camêtre toxique. J’évite les shampooings
bouis.
Dans
d’autres
pays, il se passe
chimiques, j’ai revu ma manière de
des
choses.
À
Montréal,
j’ai vu au
manger, en m’éveillant au fonctionsein
d’une
entreprise
une
halte-garnement et à la santé du corps, cette
derie
et
en
sous-sol
une
piscine
plus
machine subtile et méconnue de la
un
espace
pour
laver
son
linge.
En
plupart des gens qui mérite qu’on la
France,
je
trouve
qu’on
reste
encore
bichonne, comme une voiture ! Bref,
je m’intéresse, même si tout cela ne collectivement assez égoïstes, cham’empêchera peut-être pas de cre- cun pour soi et tous pour personne !
ver comme une m... ! Mais au moins, Heureusement, il y a des exceptions,
tout n’est pas noir, des âmes et enerj’aurais tenté de faire ma part.
gies bienveillantes essayent de faire
Votre combat pour des cantines
bouger le système encrassé.
bio, ça devrait être la règle, il faut
arrêter de manger aussi mal. Ça de- Du coup, c’était mieux avant,
vrait naturellement susciter l’envie c’est foutu ou ce sera mieux
et la curiosité des parents, sauf que demain ?

Je pense que ça ira de mieux en
mieux, mais ce sera très lent. Grâce
à l’action de nos enfants, et des leurs
plus tard. Ce sont eux qui trouveront
les solutions qu’on n’aura pas pu ou
voulu mettre en œuvre. Regardez à
Paris, on est enfin en train de s’apercevoir qu’on respire mal. Les décisions de la maire Anne Hidalgo pour
endiguer les pollutions sont courageuses, mais le chemin promet d’être
long : d’un côté on veut encourager
les transports en commun, c’est bien,
de l’autre on sait que le métro est un
énorme nid à bactéries et que c’est
l’endroit où on respire le plus mal !
Donc oui, la société évoluera vers
le positif, mais quand les hommes y
trouveront un intérêt et les lobbys le
leur. Pour l’instant, on est encore à un
stade archaïque, vous avez Monsanto
qui crée des maladies et Bayer qui
fabrique les médicaments... C’est le
fric qui commande, dans un monde
de fausses libertés où l’on sait tous
que le politique n’est qu’un prolongement des pouvoirs occultes.

Dans votre dernier spectacle
« Non à l’argent », vous incarnez le rôle d’un homme qui
gagne au loto mais renonce à
prendre son gain. Dans la vraie
vie, vous pourriez refuser ?

En cinq dates
13 mars 1959 : naissance à Paris,
d’une mère française d’origine
arménienne et d’un père antillais.
1984-1995 : forme avec Didier
Bourdon et Bernard Campan le
célèbre trio des Inconnus.
1995 : Le film Les trois frères,
César du meilleur premier film.
rassemble près de 7 millions de
spectateurs.

« Je pense que
ça ira de mieux
en mieux, mais
ce sera très lent.
Grâce à l’action
de nos enfants,
et des leurs
plus tard. »
C’est tout à fait improbable ! Mon personnage
engrange
la
somme
de 162 millions d’euros
qu’il refuse, par peur
d’être perverti. De là naît
tout le comique de situation et une réflexion sur
l’argent. Moi, je suis plus
solide que lui, j’irais chercher cette somme mais je
saurais comment l’utiliser
pour qu’elle profite à la
société. Ce que j’en ferais
exactement ? Je ne sais
pas. J’ai 58 ans, mon frigo
est plein, ma famille va
bien, et il ne s’agirait pas
non plus d’en faire cadeau
pour qu’il n’y ait plus
d’efforts à fournir.

Vous avez passé votre
vie à rire et faire rire mais
votre discours de citoyen
est bien plus sombre que
votre personnage des
mythiques Inconnus !
Erreur, cher ami, car on ne fait jamais rire avec des choses joyeuses et
toutes les comédies reposent sur des
drames. Prenez La grande vadrouille, on
rit beaucoup, mais dans un contexte
d’Occupation. Autre exemple : Tony
Curtis et Jack Lemmon, dans Certains
l’aiment chaud, sont obligés de se déguiser en femmes musiciennes pour
échapper à la mafia et la mort... Dans
notre film Les trois frères, on est tous

en galère : Didier se fait virer de chez
ses beaux-parents, Bernard est un
comédien sans succès, moi Pascal je
perds mon boulot. Le rire est déclenché parce qu’il y’a un point de vue,
une démarche philosophique.
Dans mon spectacle Légitimus Incognitus, que je reprends cette année
en tournée et la dernière aux Folies
Bergères, j’aborde des questions anxiogènes : Daech, en imaginant l’animation d’un Club Med en Syrie, ou
l’homosexualité, avec un fils hétéro
qui fait son coming out devant ses
parents
homosexuels. L’humour,
c’est juste un paquet cadeau pour emballer les drames qui se jouent dans
l’existence.

2017 : monte sur les planches
avec Non à l’argent !
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2018 : reprend la tournée de son
spectacle Légitimus Incognitus.
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L’ acteur

Maxime de Rostolan fait germer
le réseau des Fermes d’avenir
Le bio local, une affaire de niches ou de grande distribution ?
L’ingénieur de formation, devenu « payculteur » et directeur
d’organisation, a choisi.

L
Ils
sont
acteurs
associatifs,
chercheurs,
entrepreneurs...
et ils font
bouger
la planète bio.
Leur credo :
faire vivre
le débat
de société.
Un Plus Bio
les invite
à en dire
un peu
plus

e jeune homme, 37 ans,
est un rapide. Titulaire
d’un diplôme d’ingénieur spécialisé dans le domaine
de l’eau, Maxime de Rostolan
analyse vite les situations dont il
sait tirer parti avec une longueur
d’avance. Son credo : faire de
l’agriculture de demain, celle
qui porte une nouvelle fierté
comme un charme, un levier
de développement économique,
social et humain du pays, en lien
avec le cercle le plus large possible de consommateurs responsables.
Militant écolo bien né, dans la
région parisienne, au sein d’une
famille de la classe moyenne, il
est aujourd’hui le directeur de
l’association Fermes d’avenir. Ce
réseau d’exploitations paysannes
est engagé dans une agriculture
durable, bio et locale, qui mise
sur l’alliance entre expérimentation agronomique, recherche
de hauts rendements sur des surfaces modestes, tout en respectant les écosystèmes. Elle se fixe
également comme cap l’efficacité
énergétique. Et l’air de rien, le

37 ans,
un discours
clair et des
idées nettes
sur le développement d’une
agriculture
nourricière
durable,
accessible à
tous les foyers.
Photo DR

mouvement prend de l’ampleur,
drainant vers lui de nombreux
entrepreneurs agricoles las d’être
insuffisamment reconnus dans
leur mission nourricière. Maxime
est convaincu de cette dynamique
engagée depuis qu’il a mené luimême une expérience de « payculteur » en Indre-et-Loire, à la
ferme de la Bourdaisière.
Alors que l’agriculture biologique est encore parfois l’affaire
de pionniers qui se cotoient en
comités restreints, le militant
souhaite rouvrir avec vigueur le
débat du lien avec les enseignes

de la grande distribution. « Rien
de tabou dans cette approche, ditil. Le bio est consommé à plus de
70 % dans les grandes surfaces,
c’est évidemment un secteur dans
lequel il faut s’engager, en amenant les opérateurs à revoir leur
modèle
d’approvisionnement
sur le long terme. Tout le monde
est d’accord pour dire qu’il faut
changer de braquet, et mettre
en place des contrats gagnants
avec les forces de production. »
Bien introduit dans la place parisienne, proche de Nicolas Hulot,
le « payculteur » trace sa voie...

Qui sommes-nous ?

Premier réseau national des cantines bio
Ce magazine vous est offert par Un Plus Bio, association née
en 2002 à Nîmes (Gard) dans le but de soutenir l’évolution
de la restauration collective vers plus de bio et de local.
Le mouvement fédère aujourd’hui les principaux territoires
et acteurs qui font de l’alimentation de qualité un levier de santé
publique, de développement économique et agricole
et de protection de l’environnement.
En 2013, Un Plus Bio a créé le Club des Territoires qui rassemble à
ce jour plus de cinquante collectivités : villages, villes, pays,
intercommunalités, conseils départementaux. Le club forme
le premier réseau national des cantines bio... et rebelles !
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