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Le réseau FNAB
et la restauration collective
Le réseau FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de
France)
Le réseau FNAB comprend les groupements régionaux et départementaux d’agrobiologistes répartis sur
l’ensemble du territoire français.
Convaincu que la restauration collective est un levier important de développement d’une agriculture
respectueuse de l’environnement qui soit accessible à tous, le réseau FNAB accompagne les acteurs de la
restauration collective depuis le début des années 2000.

Structurer les filières régionales et promouvoir la bio, la proximité, et les circuits
courts en restauration collective
Dans de nombreuses régions, les producteurs se sont organisés pour approvisionner la restauration
collective en produits biologiques locaux.
La FNAB travaille depuis plusieurs années avec ces organisations économiques de producteurs biologiques
et soutient leur démarche de structuration collective pour le développement de systèmes de distribution
innovants et performants.
La FNAB promeut les groupements de producteurs s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire
et notamment structurés en Sociétés coopératives d’intérêt collectif, afin d’engager une démarche
transversale, partenariale et collective pour l’introduction de produits bio locaux en restauration collective.

Le réseau FNAB :
Groupements régionaux
Groupements départementaux

Ressources utiles :
www.repasbio.org : le site internet dédié à la res-

tauration collective biologique.
Dans la rubrique "ils s’engagent / se fournir en bio
locale", vous trouverez la liste des Organisations
Economiques de Producteurs Bio engagées en restauration collective.

www.restaurationbio.org : un site de mutualisation qui recense les expériences réussies en restauration collective bio.
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Un catalogue
national
L’introduction de produits biologiques en restauration collective doit bien souvent être menée dans une
démarche de projet.
Les retours d’expérience témoignent des bénéfices d’une démarche menée en impliquant toutes les parties
prenantes. Elle permet une connaissance mutuelle de chacune d’elles, une prise de décision collégiale et
une gestion transparente du projet.
L’organisation en mode « projet » permet ainsi de passer d’une logique verticale (par thématique et
ascendante) à une logique transversale en développant des méthodes de travail collectives : discuter autour
d’une table, visiter les exploitations des uns et les cuisines des autres, permet de mettre un visage derrière
un produit ou un client, de lever nombre d’a priori et d’incompréhensions, de mettre à plat les contraintes
respectives et d’établir les compromis nécessaires.
Fort de ce constat, le réseau FNAB accompagne depuis le début des années 2000 l’ensemble des acteurs
de ces projets, du producteur au convive.
La formation se révèle en effet indispensable tant auprès des élus qui vont porter le projet, que des
gestionnaires et cuisiniers car cela implique bien souvent de travailler autrement, que des personnels et des
convives pour les sensibiliser aux impacts de l’alimentation.
Formations à l’agriculture biologique, à la démarche projet et aux outils pour soutenir son développement
sur son territoire, conseils sur les produits bio disponibles localement, aide à la rédaction d’appels d’offres,
ateliers pratiques en cuisine, animations pédagogiques, organisation de visites d’exploitations bio,… sont
des activités proposées dans le cadre d’une démarche globale.
Ce catalogue a bien pour objet de présenter les formations qui peuvent être proposées par le réseau FNAB
sur chacun des territoires métropolitains. Les coordonnées de vos interlocuteurs régionaux figurent en
dernière page. En fonction de vos attentes et problématiques particulières, des formations ou parcours

spécifiques peuvent également vous être proposés, contactez-nous !
Parce qu’introduire des produits bio en restauration collective est une démarche de projet nécessitant
l’implication de tous les acteurs et devant être progressive, durable et cohérente, le réseau FNAB vous
accompagne pour l’action !

Attention !
Ce catalogue ne présente ni les formations
à destination des producteurs, ni les
animations et interventions pouvant être
proposées à vos convives. N’hésitez pas à
nous contacter pour cela !

Contact :
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
Tél. : 01 43 38 18 70
Fax : 01 43 38 39 70
Email : accueil@fnab.org
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Public
Public :: tous publics adultes

Réf. A1

Objectifs pédagogiques :
Appréhender et comprendre les enjeux
l’agriculture biologique sur les territoires

Présentation :
de

Présentation de l’agriculture biologique, de ses
enjeux sur l’environnement, le climat, la santé, le
développement territorial.
Découverte de la réalité du territoire agricole et
agroalimentaire local.

Profil des intervenants :
Salarié réseau FNAB, producteur biologique

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique :
En salle et visite d’une ferme biologique

Réf. A2

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Identifier les clés de réussite de la démarche
d’introduction de produits biologiques en restauration
collective

État des lieux de l’agriculture biologique en
restauration collective, ses acteurs, ses enjeux, les
politiques publiques concernées...
Définition d’une méthodologie de projet avec des
recommandations sur la gestion des coûts, le travail
d’équipe, l’approvisionnement…

Profil des intervenants :
Salarié réseau FNAB, producteur biologique

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique :
En salle et visite d’une ferme biologique
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Public : élus

Réf. B1

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Inscrire l’introduction de produits biologiques dans
une politique territoriale de développement durable

Impacts territoriaux d’un projet d’introduction
de produits biologiques locaux en restauration
collective, en termes d’environnement, d’emploi, de
lien social…

Profil de l’intervenant :
Salarié réseau FNAB

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle

Inscription du projet dans les politiques territoriales de
développement durable (agenda 21, plan Climat...),
avec des présentations d’expériences réussies.

Réf. B2

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Savoir rédiger des marchés publics en gestion directe
ou/et en gestion concédée pour favoriser une offre
biologique locale

Présentation des outils mobilisables dans le code du
marché public pour favoriser un approvisionnement
biologique local.
Les connaître, les maîtriser dans un contexte
général de démarche projet est un atout pour que la
commande publique soit un outil de développement
durable du territoire.

Profil de l’intervenant :
Salarié réseau FNAB

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle
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Public : élus

Réf. B3

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Découvrir les intérêts nutritionnels des produits
biologiques

Présentation des principaux intérêts nutritionnels
des produits biologiques, de l’intérêt particulier des
sources de protéines végétales (les céréales semicomplètes et les légumineuses).

Profil des intervenants :
Salarié réseau FNAB, diététicien

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle

Découverte des autres composantes : les huiles et
matières grasses de 1ère pression à froid, les sucres
non raffinés.
Définition des grammages adaptés en phase avec le
GEMRCN.
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Public : gestionnaires, gérants

Réf. C1

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Savoir rédiger des marchés publics en gestion directe
ou/et en gestion concédée pour favoriser une offre
biologique locale

Présentation des outils mobilisables dans le code du
marché public pour favoriser un approvisionnement
biologique local.
Les connaître, les maîtriser dans un contexte
général de démarche projet est un atout pour que la
commande publique soit un outil de développement
durable du territoire.

Profil de l’intervenant :
Salarié réseau FNAB

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle

Réf. C2

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Maîtriser son budget alimentaire en introduisant des
produits biologiques

Identification et acquisition des pratiques et
des outils pour une bonne maîtrise du budget
lors d’une introduction de produits biologiques
locaux : au niveau de la commande (planification,
anticipation, fournisseurs), de l’élaboration des
menus (saisonnalité régionale, rations de protéines
animales), de la préparation des repas (techniques
de cuisson) , de la gestion des gaspillages.

Profil de l’intervenant :
Salarié réseau FNAB

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle
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Public : gestionnaires, gérants

Réf. C3

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Découvrir les intérêts nutritionnels des produits
biologiques

Présentation des principaux intérêts nutritionnels
des produits biologiques, de l’intérêt particulier des
sources de protéines végétales (les céréales semicomplètes et les légumineuses).

Profil des intervenants :
Salarié réseau FNAB, diététicien

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle

Découverte des autres composantes : les huiles et
matières grasses de 1ère pression à froid, les sucres
non raffinés.
Définition des grammages adaptés en phase avec le
GEMRCN.
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Public : cuisiniers

Réf. D1

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Découvrir la gamme de denrées biologique adaptée
à la collectivité

Découverte de la large gamme de denrées
biologiques : les produits frais locaux et de saison, les
produits d’épicerie, ...
Présentation des principaux intérêts nutritionnels
des produits biologiques, de l’intérêt particulier des
sources de protéines végétales (les céréales semicomplètes et les légumineuses).

Profil des intervenants :
Salarié réseau FNAB, cuisinier*, diététicien

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En cuisine pédagogique
* Ce module est assuré par des cuisiniers de collectivités
expérimentés qui en sont les meilleurs témoins.

Réf. D2

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Découvrir les intérêts nutritionnels des produits
biologiques

Présentation des principaux intérêts nutritionnels
des produits biologiques, de l’intérêt particulier des
sources de protéines végétales (les céréales semicomplètes et les légumineuses).

Profil des intervenants :
Salarié réseau FNAB, diététicien

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle

Découverte plus succincte des autres composantes :
les huiles et matières grasses de 1ère pression à
froid, les sucres non raffinés.
Définition des grammages adaptés en phase avec le
GEMRCN.
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Public : cuisiniers

Réf. D3

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Mettre en œuvre des plats alternatifs et valoriser les
protéines végétales dans ses menus

Découverte de l’énorme diversité des sources de
protéines végétales existante sur nos territoires, des
façons de les préparer et de les cuisiner pour en faire
des plats attrayants.
Loin d’une approche végétarienne, cette formation
propose de mieux appréhender l’équilibre protéique
entre sources animales et sources végétales, pour
augmenter la qualité des viandes servies.

Profil des intervenants :
Salarié réseau FNAB, cuisinier*, diététicien

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique :
En cuisine pédagogique
collectivité

ou en restaurant de

* Ce module est assuré par des cuisiniers de collectivités
expérimentés qui en sont les meilleurs témoins.

Réf. D4

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Construire un plan alimentaire équilibré en intégrant
des plats alternatifs à base de denrées biologiques

Présentation des bases de la nutrition, décryptage du
GEMRCN et mise en application dans le cadre d’une
introduction de produits biologiques locaux.
Les conseils sont illustrés par des tours de mains
et des recettes afin qu’ils puissent être traduits en
cuisine.

Profil des intervenants :
Salarié réseau FNAB, diététicien

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle
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Public : cuisiniers

Réf. D5

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Utiliser les techniques douces de cuisson pour
maîtriser ses coûts

Présentation des techniques de cuisson de viandes
biologiques locales : cuisson basse température,
cuisson de nuit, non rissolage des viandes, cuisson à
l’eau, etc.

Salarié réseau FNAB, cuisinier*

En approvisionnement biologique local, la viande
représente une forte part du coût matière d’un repas,
minimiser les pertes à la cuisson est donc primordial
pour maîtriser son budget et augmenter la qualité du
service de restauration.

En cuisine pédagogique ou en restaurant de
collectivité

Profil des intervenants :
Durée : 1 jour
Cadre pédagogique :

* Ce module est assuré par des cuisiniers de collectivités
expérimentés qui en sont les meilleurs témoins.

Réf. D6

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Préparer des desserts biologiques, simples et
rapides.

L’utilisation des produits sensibles, les différents
formats de desserts, le choix des matières
premières,... autant de points abordés au travers de
mises en œuvre au format de collectivité.

Profil de l’intervenant :
Cuisinier*

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique :
En cuisine pédagogique ou en restaurant de
collectivité
* Ce module est assuré par des cuisiniers de collectivités
expérimentés qui en sont les meilleurs témoins.
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Public : cuisiniers

Réf. D7

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Valoriser la démarche auprès des convives

Présentation des outils permettant de valoriser
l’introduction de produits biologiques auprès des
convives.
Mise en pratique autour d’ateliers sur la
communication, la présentation des produits et la
pédagogie alimentaire.

Profil de l’intervenant :
Salarié réseau FNAB

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle
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Public : personnels de service

Réf. E1

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Connaître les spécificités de l’agriculture et des
denrées biologiques pour sensibiliser les convives

Présentation de l’agriculture biologique , de ses
enjeux, de ses impacts sur l’environnement, le climat,
la santé, le développement territorial.
Découverte de la réalité du territoire agricole et
agroalimentaire local.

Profil de l’intervenant :
Salarié réseau FNAB

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle

Réf. E2

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Valoriser la démarche auprès des convives

Présentation des outils permettant de valoriser
l’introduction de produits biologiques auprès des
convives.
Mise en pratique autour d’ateliers sur la
communication, la présentation des produits et la
pédagogie alimentaire.

Profil de l’intervenant :
Salarié réseau FNAB

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle
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Public : équipes pédagogiques

Réf. F1

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Découvrir l’alimentation biologique et ses enjeux

Présentation de l’agriculture biologique, de ses
enjeux, de ses impacts sur l’environnement, le climat,
la santé, le développement territorial.
Présentation d’outils pour sensibiliser les convives
et intégrer l’agriculture biologique dans ses
enseignements.

Profil de l’intervenant :
Salarié réseau FNAB

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique :
En salle et visite d’une ferme biologique

Réf. F2

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Comprendre les intérêts nutritionnels et diététiques
des produits biologiques

Présentation des principaux intérêts nutritionnels
des produits biologiques, de l’intérêt particulier des
sources de protéines végétales (les céréales semicomplètes et les légumineuses).
Découverte plus succincte des autres composantes :
les huiles et matières grasses de 1ère pression à
froid, les sucres non raffinés.

Profil des intervenants :
Salarié réseau FNAB, diététicien

Durée : 1 jour
Cadre pédagogique : En salle
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Public : équipes pédagogiques

Réf. F3

Objectifs pédagogiques :

Présentation :

Connaître l’agriculture biologique et savoir l’aborder
en classe ou lors d’actions éducatives

Présentation des grands principes de l’agriculture
biologique et ses enjeux.

Salarié réseau FNAB

Construction d’une méthodologie pour aborder
l’agriculture biologique avec les élèves, connaître et
savoir utiliser les outils pédagogiques existants.

Cadre pédagogique : En salle

Profil de l’intervenant :
Durée : 1 jour
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Annexe : Le module de formation IFORE - IGPDE - FNAB
Module de forMation
{introduire des produits bio en restauration collective publique}

Introduire des produits bio en
restauration collective publique
Module de formation
Fiche de présentation

« Afin qu’une véritable dynamique s’engage dans le sens du développement durable, l’État doit montrer l’exemple en l’intégrant dans ses politiques publiques ainsi que dans son fonctionnement au
quotidien. Il doit s’appliquer à lui-même les démarches qu’il entend promouvoir auprès des autres
acteurs de la société »
« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient
la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès
social »
Article 6 de la Charte de l’Environnement – mars 2005
«Le gouvernement souhaite encourager la consommation de produits issus de l’agriculture biologique.» « L’objectif pour l’année 2 010, est d’introduire 15% de denrées issues de l’agriculture biologique
dans les menus et d’atteindre 20% en 2012 » dans les services de restauration des administrations
de l’Etat et des établissements publics » .
Circulaire du 2 mai 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat
en matière d’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective

Les services de l’État, les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics
doivent intégrer le développement durable dans leurs modalités de fonctionnement interne
pour réduire l’impact de leurs activités au quotidien sur l’environnement et la santé.
Pour répondre à ces enjeux et accompagner la circulaire du 2 mai 2008, l’Institut de formation de l’environnement (IFORE) et ses partenaires, en particulier l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), service à compétence nationale
rattaché au ministère de l’Economie et des Finances, et la FNAB (fédération nationale de
l’agriculture biologique) ont conçu un module de formation destiné aux personnels
intervenant dans les services de restauration collective publique.
Pour mettre en œuvre ce programme, des sessions de formation de formateurs (diététiciens, cuisiniers) ont été organisées à Paris en 2009 et début 2010.

L’Institut de Formation de l’Environnement (IFORE)
L’IFORE est un service à compétence nationale du Ministère de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement (MEDDTL). Il a pour mission d’accompagner la mise en oeuvre de la
Stratégie nationale du développement durable et des décisions issues du Grenelle de l’environnement.
L’action de l’IFORE s’articule autour de trois enjeux fondamentaux :
• L’intégration du développement durable dans les politiques publiques ;
• L’exemplarité et la gestion écoresponsable des administrations publiques ;
• La facilitation du changement des comportements, des modalités d’action et de la gouvernance.
L’IFORE organise des formations sur les politiques de développement durable à destination
des administrations publiques.
www.ifore.developpement-durable.gouv.fr
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Annexe : Le module de formation IFORE - IGPDE - FNAB
Module de forMation

Module de forMation

Introduire des produits bio
en restauration collective publique

Introduire des produits bio
en restauration collective publique

description

du Module de forMation

>les publics concernés
Les gestionnaires de restaurants et les chefs de cuisine des restaurants administratifs et interadministratifs, les personnels des services chargés notamment des achats de denrées alimentaires, les prescripteurs de marchés des services de restauration des administrations en
gestion concédée.

>les objectifs de la forMation
L’objectif d’évolution est de réunir les conditions permettant de développer la part des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective de l’Etat (restaurants administratifs et inter-administratifs, cafétérias et réceptions officielles).
Les objectifs de formation sont :
- pour l’ensemble des participants : connaître les produits issus de l’agriculture biologique,
ceux qui sont le mieux adaptés à la restauration collective, leurs qualités nutritionnelles ;
- pour les gestionnaires et prescripteurs : donner les leviers et clefs pour la passation
d’une commande publique intégrant des denrées issues de l’agriculture biologique ;
- pour les chefs de cuisine : donner une connaissance précise des principaux produits et
des techniques de préparation adaptées.
A l’issue de la formation, les gestionnaires et chefs de cuisine des restaurants administratifs et
inter-administratifs, seront notamment en mesure de :
- établir des menus intégrant des produits issus de l’agriculture biologique, de façon régulière
et à budget maîtrisé ;
- formuler des critères environnementaux pour leurs achats de produits frais (par exemple
proximité géographique …) ;
- rédiger un appel d’offre adapté aux disponibilités de la filière concernée ;
- promouvoir l’offre auprès des convives.
Les prescripteurs de marché des services de restauration des administrations en gestion
concédée seront en capacité de demander à leurs prestataires d’intervenir selon ces mêmes
règles.

description

du Module de forMation

Pour leur part, les chefs de cuisine seront aussi en mesure de :
- connaître l’offre en produits biologiques certifiés pour les produits frais et les produits
d’épicerie adaptés à la restauration collective ;
- lancer la préparation de plats, notamment des plats combinant des céréales et des légumineuses.

>les Méthodes pédagogiques
La formation combine les approches théoriques et pratiques : démonstrations et mise en
œuvre de techniques culinaires, exposés et débats, visites de terrain permettant de mieux
appréhender les problématiques locales.
Un CD-Rom comprenant les présentations faites et un ensemble de documents de base sur
les thématiques développées seront distribués aux participants.

>contenu du Module
Certaines interventions concernent tous les publics alors que d’autres impliquent des interventions destinées plus spécifiquement à un des groupes cibles.
1ère journée :
Pour l’ensemble des acteurs :
- l’alimentation « Bio » et ses enjeux : l’agriculture biologique – principes de production et
certification, ses enjeux pour l’environnement et la santé ;
- démarche de projet ;
- présentation de la filière «Bio » locale ;
- méthodes et recommandations pour s’approvisionner.
2ème journée :
- découverte des produits issus de l’agriculture biologique : leur intérêt nutritionnel : pour
l’ensemble des publics ;
- leur utilisation en restauration collective avec des démonstrations de préparations culinaires pour les chefs cuisiniers ;
- la commande publique : pour les gestionnaires et prescripteurs.
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Annexe : Le module de formation IFORE - IGPDE - FNAB
Module de forMation
Introduire des produits bio
en restauration collective publique

Introduire des produits bio
en restauration collective publique

description

du Module de forMation

Mode

opératoire

>eléMénts pratiques

>Mode d’organisation

La durée prévue de la formation est de deux jours mais peut être adaptée tout comme
le programme en fonction du contexte local et des besoins.

Les formations sont organisées de la façon suivante :
- en interne par les administrations volontaires lorsque le nombre de stagiaires est
suffisant pour constituer un groupe ;
- en interministériel par les plate-formes RH des SGAR

Les formateurs régionaux référencés par l’IFORE ainsi que les relais régionaux
de la FNAB sont capables d’aider les organisateurs à définir le contenu précis du
module au regard des contraintes et des publics. Les correspondants de la FNAB seront
également en mesure de proposer des lieux de formation adaptés : la ferme « bio » et
une salle de réunion pour le premier jour et le plateau technique pour la seconde journée.
Pour des raisons de sécurité en cuisine et pour une meilleure approche pédagogique il
est souhaitable de ne pas aller au-delà d’une douzaine de participants par session.

forMateurs, référencés

et tarifs

Des sessions de formation de formateurs (cuisiniers et diététiciens) ont été organisées par l’IFORE fin 2009 et début 2010. Des correspondants régionaux de la FNAB
ont également été formés.
La liste des formateurs référencés IFORE est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/_upload/1235.pdf
La liste des correspondants FNAB est également téléchargeable.
Il a été convenu avec les formateurs que les frais de déplacements, de restauration et
d’hébergement seront remboursés et qu’un paiement sous forme de vacation sera effectué par le service demandeur.
L’administration organisatrice proposera au formateur le tarif des vacations qu’elle pratique habituellement pour les formations.

>contacts nationaux :
IFORE :
Yvonne FOUCHER
yvonne.foucher@developpement-durable.gouv.fr
Tél. 01 40 81 95 17
IGPDE :
Dominique JACQUOT
dominique.jacquot@finances.gouv.fr
Tél. 01 58 64 83 10

Réalisation : MEDDtl /sG/sPEs/iFoRE/BénéDictE BERcovici - 2012- cRéDit Photo : caPa EntREPRisEs

Module de forMation
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Vos contacts sur la restauration
collective biologique en région :
ALSACE
OPABA

03 89 24 45 35

contact@opaba.org

www.opaba.org

05 56 81 37 70

info@bio-aquitaine.com

www.bio-aquitaine.com

04 73 28 78 35

contact@auvergnebio.fr

www.auvergnebio.fr

02 31 47 22 85

mauvray@bio-normandie.org

www.bio-normandie.org

03 86 72 92 24

cgab@biobourgogne.org

www.biobourgogne.fr

02 99 77 32 34

frab@agrobio-bretagne.org

www.agrobio-bretagne.org

02 38 71 90 52

contact@bio-centre.org

www.bio-centre.org

03 26 64 96 81

frab@biochampagne
ardenne.org

www.biochampagneardenne.org

04 95 38 85 36

biocorse@wanadoo.fr

www.civambiocorse.org

03 81 54 71 72

christelle.triboulot@franchecomte.chambagri.fr

www.interbio-franche-comte.com

02 32 78 80 46

contact@grabhn.fr

www.bio-normandie.org

AQUITAINE
Bio d’Aquitaine
AUVERGNE
Auvergne Biologique
BASSE-NORMANDIE
GRAB
Basse-Normandie
BOURGOGNE
CGAB
BRETAGNE
FRAB Bretagne
CENTRE
Bio Centre

CHAMPAGNE-ARDENNE

?

FRAB
Champagne-Ardenne
CORSE
Civam Bio Corse
FRANCHE-COMTé
GRAB Franche-Comté
HAUTE-NORMANDIE
GRAB
Haute-Normandie
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?
ILE-DE-FRANCE
GAB IDF

01 60 24 71 84

contact@bioiledefrance.fr

www.bioiledefrance.fr

04 67 06 23 48

contact@sud-et-bio.com

www.sud-et-bio.com

05 55 31 86 80

gablim@orange.fr

www.gablim.com

03 83 98 49 20

cga.bio@wanadoo.fr

www.bioenlorraine.fr

05 61 22 74 99

frab@biomidipyrenees.org

www.biomidipyrenees.org

03 20 32 25 35

info@gabnor.org

www.gabnor.org

02 41 18 61 40

cab@biopaysdelaloire.fr

www.biopaysdelaloire.fr

03 22 22 58 30

contact@bio-picardie.com

www.bio-picardie.com

05 49 29 17 17

agrobiopc@wanadoo.fr

www.penser-bio.fr

04 90 84 43 60

contact@bio-provence.org

www.bio-provence.org

04 75 61 19 35

contact@corabio.org

www.corabio.org

LANGUEDOC ROUSSILLON
Sud et Bio
LIMOUSIN
Gablim
LORRAINE
CGA de Lorraine
MIDI-PYRénées
FRAB Midi-Pyrénées
NORD-PAS-DE-CALAIS
Gabnor
PAYS DE LA LOIRE
CAB Pays de la Loire
PICARDIE
Agriculture Biologique
en Picardie
POITOU CHARENTES
Agrobio
Poitou-Charentes

PROVENCE-ALPES-Côte d'azur
Bio de Provence
RHône -alpes
CORABIO
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FNAB
40, rue de Malte 75011 Paris
Tél : 01 43 38 38 69 – Fax : 01 43 38 39 70

