
NOS OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT
EN RESTAURATION COLLECTIVE

interbionouvelleaquitaine.com
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE BIO RÉGIONALE

DOCUMENT RÉALISÉ  
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JE SOUHAITE

Des informations 
(actualités, 

réglementation, etc.)

Rendez-vous 
 sur le portail 

d’informations*  
dédié

Un conseil 
ponctuel

(méthodologie,  
sourçage de l’offre, 

marchés publics etc.)

Je bénéficie 
d’un conseil 

minute

Un accompagnement 
pour mon projet alimentaire

Un suivi 
durable 

sur plusieurs 
années

Je signe 
une charte 

d’engagement

QUEL EST  
MON BESOIN ?

P.10

p.4 P.5

Un besoin 
spécifique

Je choisis un 
accompagnement 

personnalisé

P.6



3

Une formation 
professionnelle

(gratuite ou payante)

Je choisis ma 
formation dans 

l’offre proposée ou 
je demande une 

formation adaptée 
à mon besoin

Valoriser mon 
service de 

restauration

Je demande 
la labellisation 

Territoire / 
Etablissement  

BIO Engagé

* Portail d’informations de la restauration collective en Nouvelle-Aquitaine :
 www.restaurationcollectivena.fr

P.7/9
P.11

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine travaille 
en étroite collaboration avec la Région, 
la DRAAF et l’Agence Régionale de 
Santé dans le cadre des actions du 
Pôle Régional de compétences sur la 
restauration  collective bio, locale et 
de qualité.

Pour cela, INTERBIO et ses partenaires 
déploient une offre de services 
complète dans le but d’accompagner 

votre démarche de relocalisation de 
vos approvisionnements et de l’atteinte 
des objectifs EGalim.  

De la mise en place d’une méthode 
globale en passant par la maîtrise des 
coûts, la recherche de fournisseurs, 
la gestion des achats, retrouvez ici 
l’ensemble des accompagnements 
et outils mis à votre disposition en 
Nouvelle-Aquitaine. 

,
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 INTERBIO Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires accompagnent l’ensemble  
 des acteurs de la restauration collective et des filières afin de développer  
 des projets alimentaires de qualité. 
 De l’approvisionnement à la formation, en passant par la rédaction   
 des marchés publics, l’accompagnement proposé s’adapte  
 aux besoins et acteurs du site de restauration.  

1.1 - Le conseil minute
Un accompagnement personnalisé qui s’adapte à vos 
besoins sur le court terme, Vous avez besoin d’un conseil 
spécifique ponctuel ? C’est le dispositif idéal !

Pour qui ?
Tous les établissements de restauration 
collective publique souhaitant bénéficier d’un 
accompagnement sur des actions précises.

Contenu :
A la carte en fonction des besoins de 
l’établissement / collectivité. 

>> Par exemple : un accompagnement à 
l’évaluation du % de produits bio déjà introduits, 
une aide à la mise en place d’une méthode projet, 
un accompagnement au sourçage de l’offre 
disponible sur le territoire etc.

Durée :
Entre 1h à 10h par an.

1 NOS ACCOMPAGNEMENTS

GRATUIT
Soutenu  

dans le cadre
,
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1.2 - La charte d’engagement
La charte d’engagement est mise en place entre un 
établissement / collectivité souhaitant s’engager dans 
une démarche durable et acquérir une méthode de 
relocalisation de ses approvisionnements et INTERBIO 
Nouvelle-Aquitaine.
Elle engage l’établissement / la collectivité à atteindre à 
minima 20% de ses approvisionnements en produits bio 
(valeur d’achat HT) - objectifs EGalim.

Pour qui ?
Les collectivités et établissements de restauration collective 
publique proposant plus de 250 repas par jour.

Contenu :
Une visite pour un état des lieux précis du fonctionnement ;
Une analyse des approvisionnements ;
Un conseil au sourçage de l’offre adaptée  ;
Un accompagnement méthodologique à l’atteinte des 20% de 
bio en maîtrisant les coûts.

Durée :
La charte d’engagement est signée pour une durée de 3 ans.

Les objectifs :
L’atteinte du % fixé à la signature de la charte ;
L’acquisition d’une méthode pour une démarche durable ;
La relocalisation des approvisionnements en lien avec EGalim ;
L’obtention du label Territoire / Établissement Bio Engagé.

GRATUIT
Soutenu  

dans le cadre
,

OFFRE  
LIMITÉE
5 chartes  

par an

Ce programme est porté par nos partenaires dans certains département, et ce avec la 
coordination d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine : Agrobio Périgord en Dordogne, Bio Nouvelle-
Aquitaine en ex région Poitou-Charentes et le Civam Bio Béarn dans le Béarn.
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1.3 - L’accompagnement personnalisé
En matière de développement des circuits alimentaires locaux en restauration 
collective, INTERBIO Nouvelle-Aquitaine dispose d’un service dédié permettant 
de mener différents types d’actions.

Ces actions, souvent menées lors de Projets Alimentaires de Territoire font 
l’objet de prestations spécifiques selon les besoins identifiés :

Audit du fonctionnement des sites de restauration du territoire ;
Accompagnement de collectivités pilotes : identification des fournisseurs 
en lien notamment avec les associations départementales de producteurs 
bio, préconisations d’augmentation des achats, accompagnement à la 
maîtrise des coûts etc. ;
Mise en place de journées collectives ;
Formations : techniques culinaires, gestion des achats, plan alimentaire, 
gaspillage alimentaire etc.

 

LES                DE NOS ACCOMPAGNEMENTS 
Un accompagnement personnalisé ;
La mise en place de préconisations concrètes ;
La mutualisation d’expériences avec d’autres collectivités ;
La labellisation et la reconnaissance via le label Territoire BIO Engagé

2
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2.1 - Nos formations gratuites

Comment relocaliser ses approvisionnements  
dans le cadre de l’achat public ?

Contenu et objectifs :
Identifier le marché des produits bio et locaux ;
Repérer les intérêts de l’introduction de produits bio, locaux  
en restauration collective ;
Repérer les freins et leviers à l’introduction de produits bio, 
locaux en restauration collective ;
Identifier les modalités d’achat et de rédaction d’un marché  
en vue de favoriser l’offre locale ;
Formaliser la rédaction d’un marché.

Durée : 7h

 Dans le but de professionnaliser les services de restauration,  
 nous mettons en place des formations thématiques en associant  
 nos différents partenaires.

2 NOS FORMATIONS

Formation théorique Formation pratique

Co-animées avec le réseau 3AR

GRATUIT
Soutenu  

dans le cadre
,
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2.2 - Nos formations payantes
Ces formations sont souvent dispensées dans le cadre de projets de territoire 
concernant plusieurs collectivités. Cependant, elles peuvent également être 
adaptées aux besoins d’une collectivité (à la carte).

La relocalisation des achats et maîtrise des coûts : 
 outils et méthodes 

Contenu et objectifs :
Identifier les intérêts de relocaliser ses approvisionnements ;
Identifier les modalités d’achat possibles ;
Identifier l’offre disponible localement ;
Connaître les outils disponibles pour maîtriser ses coûts.

Durée : 7h

Comment introduire des produits bio dans son plan  
alimentaire et concevoir des menus équilibrés ?

Contenu et objectifs :
Le plan alimentaire : intérêt, principales exigences ;
Comment intégrer des produits bio locaux en respectant les 
recommandations nutritionnelles du GEMRCN ?

Durée : 7h

En partenariat avec
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La réalisation de recettes à base de produits bio

Contenu et objectifs :
Pratiquer et découvrir les recettes permettant la valorisation  
de produits bio, locaux et de qualité ;
Élaborer des recettes adaptées à la restauration collective  
avec des produits locaux.

Durée : 7h

La réalisation de recettes et menus à base de  
protéines végétales

Contenu et objectifs :
Amélioration des menus par l’intégration de nouveaux produits ;
Comprendre les intérêts de l’association céréales/légumineuses ;
Apprendre à diversifier l’offre alimentaire avec des plats  
alternatifs ;
Appréhender le changement de pratique, de la cuisine au 
convive ;
Travailler l’élaboration de nouvelles recettes.

Durée : 7h

La réduction du gaspillage alimentaire

Contenu et objectifs
Identifier les enjeux de la réduction du gaspillage alimentaire
Définir la méthode et les outils pour y parvenir

 
Durée : 7h

En partenariat avec

En partenariat avec

En partenariat avec



10

 Un large panel d’outils est disponible afin d’accompagner les acteurs   
 de la restauration collective ! 

Un guide pratique : méthodes / 
contacts / témoignages etc.
Le guide «la restauration collective bio 
en Nouvelle-Aquitaine» est un outil pour 
bien démarrer ! Il présente les enjeux et les 
grandes étapes de l’introduction de produits 
bio en restauration collective et vous 
conseille pour la mise en place d’un projet 
alimentaire de qualité. 
Disponible GRATUITEMENT - à retrouver sur 
www.restaurationcollectivena.fr

Un portail d’informations 
dédié
Le portail de la restauration 
collective bio, local et de qualité en 
Nouvelle-Aquitaine recense toutes 
les informations et contacts vous 
permettant de développer un projet 
ambitieux d’amélioration de votre 
service de restauration. 

www.restaurationcollectivena.fr

3 NOS OUTILS
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Le label Territoire BIO Engagé
Créé en 2012 par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, le label 
« Territoire BIO Engagé » est la première démarche de 
labellisation bio des collectivités territoriales proposée en 
France.
Il valorise les collectivités et établissements oeuvrant pour le 

développement de l’agriculture biologique.
Pour pouvoir obtenir la labellisation en Nouvelle-Aquitaine, une collectivité doit 
avoir atteint l’un des objectifs suivants :

8,5% de sa surface agricole en bio *
20% d’approvisionnements bio dans son service de restauration (en valeur 
d’achat HT) **

Accéder à ce label c’est valoriser votre démarche et votre engagement dans 
la bio auprès des habitants de votre territoire et de vos différents partenaires.

Plus d’informations : www.territoirebioengage.fr

* Les critères d’éligibilité au label pourront évoluer en fonction des nouveaux objectifs officiels nationaux et/ou 
régionaux. Ce critère passera à 15% au 1er janvier 2022.

** Dans ce dernier cas de figure, si l’ensemble des restaurants collectifs dont vous avez la compétence n’ont pas atteint 
les 20%, nous ouvrons la possibilité de labelliser le ou les établissements qui, individuellement, ont atteint cet objectif.
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Siège : INTERBIO Nouvelle- Aquitaine (33)
Cité mondiale, 6 parvis des Chartrons
33075 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 79 28 52 
contact@interbionouvelleaquitaine.com

Antenne Limoges (87)
SAFRAN - 2 av. Georges Guingouin
CS 80912 Panazol
87017 Limoges Cedex 1
Tél. : 05 55 33 14 02

Antenne Saint-Jean d’Angely (17)
Hôtel d’Entreprise Arcadys
1 av. Gustave Eiffel 
17400 Saint Jean d’Angely
Tél. : 05 32 09 03 91

Avec le soutien de 

 Votre contact : 

Astrid JOUBERT,
 Coordinatrice du Pôle Restauration Collective  

 d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
a.joubert@interbionouvelleaquitaine.com

Tél. : 06 58 91 90 50


