LE COMITE « ACTIONS EN RESTAURATION COLLECTIVE BIO »
Une plateforme de concertation, d’expertises et de développement de
complémentarités
Rassemblés au sein du comité de pilotage ARC Bio (Actions en Restauration Collective Bio), tous les acteurs se
mobilisent en vue d’une introduction réussie des produits bio en restauration collective :
MEMBRES
Sont membres permanents d’ARC Bio à ce jour :
Structure
MAAF
MEEM
FNAB
SYNABIO
APCA
COOP DE FRANCE
CNIEL
INTERBEV
INTERFEL
INTERCEREALES
ONIDOL
SYNALAF
Restau’Co
SNRC via Elior et Sodexo
INAO
AGENCE BIO
GNR
UMIH
INFORMER
Dans les rubriques ESPACE PRO, CHIFFRES CLES, COMMUNICATION de son site Internet
www.agencebio.org , l’Agence Bio propose d’accéder facilement aux principales données et informations
concernant l’introduction des produits bio en restauration collective :









guides d’introduction des produits bio en restauration,
annuaires des fournisseurs de produits bio spécifiques à ce secteur,
observatoire national des produits bio en restauration collective,
outils de communication disponibles,
lettres d’information, témoignages,
site de recueil d’expériences,
principaux contacts et sites partenaires

FORMER
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, des formations sont proposées par l’Etat et les relais régionaux de la Bio,
que ce soit pour les cuisiniers, responsables des achats, gestionnaires, décideurs…
COMMUNIQUER
L’Union européenne, l’Agence Bio, les relais régionaux (GAB, CIVAM…), certaines interprofessions et des
fournisseurs proposent des outils de communication et d’accompagnement pour informer les convives et le
personnel sur les spécificités et l’intérêt des produits biologiques.
REFERENCER
Les producteurs, transformateurs, distributeurs et sociétés de restauration sont de plus en plus nombreux à
proposer des produits biologiques et services adaptés au secteur de la restauration collective. Des annuaires
sont disponibles au niveau national et régional pour mieux les identifier.

STRUCTURER
Mettre en relation les différents acteurs et structurer l’offre et la demande sont des étapes essentielles pour
atteindre les objectifs souhaités. L’émergence de projets régionaux et supra régionaux associant décideurs,
acteurs de la bio, fournisseurs et utilisateurs doit être par tous les moyens encouragée. Avenir Bio et d’autres
dispositifs d’accompagnement font partie des multiples leviers disponibles.
DEVELOPPER
L’approvisionnement en produits biologiques pour la restauration collective nécessite de convertir de nouveaux
opérateurs à ce mode de production, notamment au niveau local. Les chambres d’agriculture et autres relais
régionaux interviennent pour les sensibiliser et les accompagner dans cette évolution.

