
 Production, Transformation et Commercialisation: 7 plateformes d’approvi-

sionnement de la restauration collective: Resto Bio Midi Pyrénées, Manger Bio 

Limousin, Manger Bio Champagne Ardenne, Manger Bio 44, Manger Bio 35, 

Norabio 

 Les Groupements d’Agriculture Biologique sont associés au projet pour l’appui 

à la planification au sein des exploitations adhérentes à une des 7 plateformes 

 

Programme ayant bénéficié du soutien financier de l’Agence Bio 

Manger Bio Ici et Maintenant: un programme national de dévelop-

pement de l’introduction de produits bio & locaux en restauration 

collective  

L’objectif global du programme d’actions est le développement et l'optimisation de l'approvisionnement en produits 

bio locaux pour la Restauration Hors Domicile (RHD), sur tout le territoire français.  

Le réseau Manger Bio Ici et Maintenant (MBIM) regroupe des Organisations 

Economiques de Producteurs Bio (OEPB) dédiées à la restauration collective, qui 

disposent de plateformes régionales de distribution de produits bio locaux qui 

travaillent au plus près des lieux de production et de consommation. 

Le programme vise à mettre en adéquation l’offre et la demande en produits bio 

pour la restauration collective, par la mise en place d’interfaces opérationnelles 

(notamment outils informatiques) destinées à professionnaliser le réseau de plate-

formes régionales d’approvisionnement.  

Ce développement  de l’approvisionnement visait à: 

 Structurer l’offre des plateformes, notamment grâce à une amélioration de la planification des productions 

 Optimisation des flux et économies d’échelle 
 Augmenter le nombre de produits biologiques proposés, un élargissement et une adaptation de la gamme de 

produits en fonction des besoins des restaurants collectifs.    

 Sur le plan quantitatif une augmentation de 63% du nombre de fournisseurs et le doublement du nombre de 

clients référencés par les plateformes  (de 500 à plus de 1000) 

Le coût total du projet s’élève à 1,14 millions d’eu-

ros HT de 2011 à 2015 avec des investissements 

matériels: 

 Postes de travail et serveurs pour la mise en 

place de logiciels 

 et des investissements immatériels pour améliorer 

la planification des producteurs  

 Outil de gestion des flux 

 Outil de planification des commandes 

 Formations, l’accompagnement et la coordina-

tion technico-économique pour la mise en pla-

ce des outils informatiques: embauches 5,75 

ETP 

 Serveur collectif: centralisation et mutualisa-

tion des données locales 

 1 ETP diététicienne + analyse nutritionnelle 

 Coordination globale du programme par 

MBIM 

 

Ces investissements sont soutenus à hauteur de  

227 267€ par le Fonds Avenir Bio. Le projet a été 

accompagné durant 2 phases. 

Des acteurs qui se complètent 

282 producteurs adhérents, soit une augmenta-tion de 64%   

Doublement du nombre 

de clients référencés: 

1032 à fin 2014 

Doublement du nombre d’OEPB: 29 à fin 2014 

Augmentation de 123% du CA 

total à 4,7 M€ 

CA produits locaux = 3,2 M€ 

73 transformateurs, soit une augmentation de  52% 

Massification des 

volumes d’appro-

visionnement  

Moyens mis en oeuvre Des résultats remarquables après 4 ans 

Outil informatique Panier Local: pro-fessionalisation des circuits courts  

Programme soutenu de juin 2011 à décembre 2015 


