Accompagnement
mairies, cantines...
Visite dʼinformation gratuite
Faire ensemble le point sur votre projet, son historique, vos motivations, les éventuels freins existants.
Répondre à vos interrogations.
Etablir un diagnostic précis sur votre
fonctionnement actuel et sa compatibilité avec votre
projet.
- La cuisine
- L’approvisionnement
- Le personnel
- Le service
- Les appels d’offre
- ...
Elaboration d’un plan d’actions et d’un calendrier.

Sur devis
Des formations autour de l’agriculture biologique et des spéciﬁcités des produits issus de
ce mode de production peuvent être organisées
pour les cuisiniers et le personnel de salle.
- Cuisinier
Présentation de l’agriculture biologique et des
enjeux autours de l’alimentation.
Cas pratiques.
- Personnel de salle
Présentation de l’agriculture biologique et
des enjeux autours de l’alimentation.
Présentation de produits biologiques.

Animations
scolaires
Maternelle
Animations ludiques et pédagogiques autour de l’histoire de l’aliment. Utilisation de la malle pédagogique
multi-outils «bio’appétit».
Choix de l’outil en fonction de l’âge des enfants et
des souhaits de l’enseignant.
Durée : 1/2 journée d’intervention en classe

Primaire
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Mise en place d’un projet en lien avec le projet pédagogique
global de la classe :

«Le Blog Bio Junior»

Les élèves deviennent acteurs du développement de la
bio en gèrant la réalisation et l’édition du contenu d’un
blog sur l’agriculture biologique.
www.blog-bio-junior.fr

Nos interventions :
1/2 journée sur une ferme bio du secteur
2 x 1/2 journée en classe (échanges et
accompagnement à la mise en ligne du contenu)

Collège et lycée
Convertir une ferme en ferme biologique, repousser
une attaque d’OGM sur sa ferme...
Sur la base du jeu ludo-éducatif «Les Bioz»
Déroulement de l’intervention en 2 phases :
- Présentation et échanges autour de l’agriculture
biologique et de ses produits
- Phase de jeu
Durée : 1/2 journée en classe

Autres possibilités
- Intervention jeux «oui/non» (public : de l’enfant (8
ans) à l’adulte)
- Visite de ferme bio (public : de l’enfant à l’adulte)
- Animation ou intervention lors de débats (public :
lycéen à adulte)
Sur la base de 420€ / jour en 2009

Auto-diagnostic

Contacts

Ci-dessous, établissez un premier auto-diagnostic de
votre projet. Entourez la case qui convient par ligne.
Votre nom :
Votre commune/votre restaurant collectif :

Que diriez-vous à propos du projet dʼintroduction de
produits bio que vous envisagez dans votre restauration collective?
Intérêt/bon accueil de la
Collectivité Territoriale
Intérêt/bon accueil des
parents dʼélèves

Oui Moyen

Non

5

2

0

2

1

0

Intérêt/bon accueil des
enseignants

2

1

0

Cuisine autogérée

2

Intérêt/bon accueil du/de
la cuisinier(ère)

5

2

0

Connaissance de
lʼapprovisionnement local

2

1

0

Expérience des produits frais

4

2

0

Expérience des produits bio

2

1

0

Somme des cases entourées. Total obtenu :

A- Total obtenu : entre 0 et 8 points

Certains freins psychologiques ou techniques et/ou une certaine
méconnaissance de la bio et de son approvisionnement ralentissent
l’avancement de votre projet. Des solutions existent! Avançons pas à pas.

gro io

Accompagnement des décideurs
Animations auprès des convives
Agrobio 35
17 rue du Bas Village
CS37725
35577 Cesson Sévigné
Nadège LUCAS
Animatrice communication et ﬁlières
Chargée de la restauration collective
02-99-77-09-49
www.repasbio35.fr

Manger bio 35
17 rue du Bas Village
35577 Cesson Sévigné
Sophie JEANNIN
02-99-67-91-89
mangerbio@wanadoo.fr

Consultation

Cohésion

Information

Partenaires de la restauration
collective bio en approvisonnement local
en Ille et Vilaine

Sensibilisation

Conseil

Animation

5.fr
3
o
i
www.repasb
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C- Total obtenu : entre 15 et 24 points

Votre projet bénéﬁcie d’atouts certains qui rendent sa mise en oeuvre
plus évidente. Les problématiques restantes seront résolues rapidement avec les outils adéquates. Il faudra simplement que nous veillons
à en faire un projet pérenne.

De la première information
à la mise en place

Approvisionnement local rapproché

B- Total obtenu : entre 8 et 15 points

Des personnes moteurs ou une réelle volonté politique facilitent la mise
en place concrête de votre projet. Certains freins restent à lever. Nous
pouvons travailler à une mise en place dans un delai inférieur à 1 an.

« Manger bio en
restauration collective »
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