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Les clés pour comprendre le « Diagnostic - avant projet» 

 
Après avoir réalisé le diagnostic de votre restaurant, voici quelques clés de lecture pour 

comprendre les moyens d’agir afin d’introduire avec succès des ingrédients bio dans vos 

menus !  

1. Généralités  

Les premières questions permettent de présenter les données de base de votre 

établissement.  

Mode de gestion  

Gestion Concédée  

Si votre établissement est en gestion concédée, il faudra s’adresser à la société de 

restauration collective (ex : Sodexo, Breizh, Ansamble…) qui est titulaire du marché de votre 

structure pour leur demander d’introduire des produits issus de l’agriculture biologique. 

L’organisation interne de ces sociétés étant assez contraignante, l’introduction de produits 

biologiques, ainsi que la constitution d’un groupe de projet risque d’être moins aisée.  

Gestion Autogérée  

La cuisine étant faite sur place, les décisions concernant les budgets et les menus sont prises 

en interne avec la collectivité, ce qui facilite les échanges concernant le bio et la constitution 

d’un groupe sur ce sujet.  

Passez-vous par des marchés publics ?  

Marché public  

Si vous êtes soumis aux marchés publics : Il faut connaître les différents lots pour lesquels 

des marchés ont été passés et les dates de renouvellement afin de s’organiser en amont. En 

effet il est possible et légal de demander du bio dans les nouveaux appels d’offres. Par 

contre, il faut se documenter pour connaître la disponibilité des ingrédients et le surcoût 

éventuel afin de rédiger des marchés publics qui correspondent le mieux à la capacité des 

filières bio locales. Des documents (plaquette, exemple de cahier des charges, guide 

pratique disponibles sur www.repasbio.org) spécifiquement consacrés aux appels d’offres ont 

été réalisés afin de vous accompagner dans cette démarche.  

Absence de marché public  

Les contrats sont réalisés de gré à gré avec les fournisseurs. Cela permet de faire des essais 

avec de nouveaux fournisseurs, de nouveaux produits et ainsi d’introduire plus facilement 

ces produits bio de manière régulière ou ponctuelle.  
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2. Budget et financement  

Le montant du coût matière première (MP)  

Il est très variable et permet de savoir si une introduction du bio avec un léger surcoût est 

envisageable. Pour information, de nombreuses expériences réussies en milieu scolaire 

témoignent de repas 100 % bio n’allant pas au-delà de 2,50 € (de la primaire au lycée). Un 

des objectifs de ce guide est de vous permettre d’apprivoiser les différents leviers de maîtrise 

du coût MP.  

Le fonctionnement du paiement par forfait ou ticket  

Avec la formule du forfait (une participation est demandée au mois ou au trimestre et cette 

somme est due, que le demi-pensionnaire inscrit déjeune ou non), vous bénéficiez d’un 

budget légèrement supérieur car il y a toujours des demi-pensionnaires inscrits qui ne 

mangent pas sur place (maladie, déjeuner à l’extérieur…). Certains établissements peuvent 

prévoir le nombre d’absents et ainsi « libérer » du budget pour introduire du bio.  

3. Approvisionnements  

L’inscription à un groupement de commandes  

Si c’est le cas, cela signifie que l’établissement est engagé avec d’autres établissements pour 

passer des commandes. Afin d’introduire du bio, il faut convaincre les autres partenaires 

d’inclure ces nouvelles commandes et faire en sorte que l’établissement qui centralise les 

besoins prévoie un référencement de produits bio. L’adhésion de tous à cette démarche peut 

être longue mais permet également de créer une émulation entre établissements pour 

ensuite échanger expériences et avis.  

Commande auprès de producteurs locaux  

Si vous travaillez avec des producteurs locaux, cela signifie que des passerelles existent déjà 

entre la cantine et la production. Vous êtes donc certainement sensibilisés à la saisonnalité, 

aux contraintes de production, de calibrage, de délais de commandes… et c’est un atout 

pour entrer en contact avec les filières bio fortement soumises à ces paramètres.  

Utilisation de produits sous signe de qualité  

Sont considérés comme signe de qualité les produits AOC (Appellation d’Origine contrôlée), 

AB (Agriculture Biologique), CCP (Certification de Conformité Produit, pas de logo officiel) ou 

LR (Label Rouge) en France et AOP, IGP, STG en Europe (Plus de précisions sur le site 

http://agriculture.gouv.fr/). Quand des restaurants se sont engagés à l’achat exclusif de 

gamme de produits avec ces signes de qualité (viandes LR par exemple), il est plus facile 

d’introduire du bio car une démarche de qualité a déjà été engagée et le coût est assez 

proche.  
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Utilisation de produits bruts ou transformés  

Les gammes des produits achetées sont cruciales pour envisager un approvisionnement en 

bio. En effet, tous les produits ne sont pas disponibles en bio en 4e et 5e gamme. Par 

ailleurs, l’achat de produits bio de la 2e à la 5e gamme est généralement synonyme de 

surcoût important, bien plus que l’achat de produits bio bruts. On conseille donc de 

privilégier, dans l’approvisionnement en bio, les fruits et légumes bruts ou les produits peu 

transformés (ex : volaille PAC entière), mais cela nécessite bien souvent du temps de 

préparation et une légumerie (détail à la question suivante). 

4. Préparation des repas  

Réalisation des menus  

Comme nous l’avons vu précédemment, l’introduction du bio nécessite un travail en amont 

sur les disponibilités des denrées, les filières… Il est donc important de bien planifier ses 

repas bio et donc de maîtriser le fonctionnement en interne pour les délais de commandes et 

les dates de réalisation des menus. Plus la démarche est entreprise tôt, plus les chances de 

sécuriser ses approvisionnements et de bénéficier de tarifs avantageux sont élevées.  

Légumerie  

Cette question sur l’existence d’une légumerie est liée à celle des gammes de produits 

achetés. La présence d’une légumerie adaptée et la main-d’oeuvre disponible pour effectuer 

ce travail permettent de travailler des légumes bruts plus souvent disponibles en bio, de 

maîtriser la provenance des denrées, mais aussi de limiter le coût de revient de la matière 

première (main-d’oeuvre comprise).  

5. Service des repas et consommation  

Nombre d’éléments d’un repas  

Les repas sont majoritairement composés de 5 composantes : 1 entrée, 1 plat (comptant 

pour 2 composantes : protéines + féculents et /ou légumes), 1 laitage et 1 dessert. Le pain 

n’est pas considéré comme une composante. La structure du repas elle-même peut être 

revue afin de diminuer le coût matière première en privilégiant la qualité (produits bio) à la 

quantité, et donc en limitant le gâchis. Par exemple, certains établissements choisissent de 

réduire le choix de ces différentes composantes (ne proposer que 2 entrées au lieu de 5). 

Par ailleurs, de plus en plus d’établissements optent pour des repas à 4 composantes en 

faisant varier la présence de l’entrée, du laitage ou du dessert, tout en respectant l’équilibre 

alimentaire du repas. Il peut donc être intéressant d’envisager une telle option.  

Part des élèves ne mangeant pas de viande  

Depuis quelques années on remarque une montée des demi-pensionnaires refusant de 

manger de la viande pour des raisons personnelles (végétarien, confession religieuse…). Cela 

peut entraîner un déséquilibre nutritionnel si aucune alternative n’est trouvée. Le poisson, les 

œufs peuvent bien sûr remplacer la viande. C’est également le cas de l’association judicieuse 

de protéines végétales. Or, la gamme de produits bio présente une variété intéressante de 
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protéines végétales, ce qui n’est pas les cas en conventionnel Il existe, notamment, des 

galettes végétales bio riches en protéines dans de nombreuses références et à des prix 

abordables. 

6. Positionnement par rapport à la bio  

Cette partie permet de faire le point sur les expériences précédentes en bio s’il y a déjà eu 

des tentatives d’introduction. Comme vous pourrez le lire dans ce guide, le choix d’un repas 

100 % bio n’est pas forcément la bonne solution pour débuter le bio. Ces différentes 

questions vous permettront de faire le point sur les actions déjà engagées et, en cas 

d’échec, de les éviter à l’avenir.  

7. Animations pédagogiques  

Au travers du guide, nous avons souligné l’importance de la communication sur l’introduction 

du bio. Pour valoriser le travail accompli et informer les convives, il est déterminant de 

mettre en place une communication spécifique et dans la mesure du possible de faire des 

liens pédagogiques. Voila pourquoi ces questions vous amènent à recenser les animations 

déjà réalisées sur l’agriculture biologique, ou des thèmes en lien avec celle-ci, qui peuvent 

servir de base pour une nouvelle démarche de sensibilisation. 


