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1 A l’échelle du Massif Central 

1.1 Les modalités de sondage 

Cette étude compile les différents résultats obtenus lors des trois années d’étude de 

l’observatoire, portant sur les années civiles 2010, 2011 et 2012. Il s’agit à partir de l’échantillon 

construit de déceler les évolutions qui animent les restaurants collectifs dans leur projet 

d’introduction de produits biologiques.  

Constitution de l’échantillon d’étude :  

Un premier sondage a été mené en 2011 sur un ensemble d’établissements de tous les 

secteurs (enseignement, travail, santé/social et autres qui sont principalement des centres de loisirs) 

de la restauration collective de territoire du Massif Central.  
 

491 établissements ont été appelés par téléphone : 

- 204 ont répondu qu’ils n’introduisaient pas de produits AB en 2010 (échantillon n°1). 

- 146 ont répondu qu’ils avaient introduits des produits AB en 2010 (échantillon n°2). 

- 141 n’ont pas répondu pour diverses raisons (pas de restaurants…). 

 Les 204 établissements (échantillon n°1)  

Afin de déceler une éventuelle évolution, il avait été décidé que les 204 établissements ayant 

répondu ne pas introduire de produits AB en 2010, seraient recontactés pour l’année 2011 et 2012, 

ce qui permettait de savoir s’ils introduisaient nouvellement ou non des produits AB. Toutefois, ils 

n’ont pas fait l’objet d’entretiens, seulement trois questions leurs ont été posées : 

· « Introduisez-vous des produits AB dans vos menus ? » 

· « Si oui, depuis quand » 

· « Si non, quelles sont les raisons de cette non introduction de produits AB ? » 
 

Tableau n°1 : nombre d'établissements ayant introduit des produits AB en 2011 et 2012 de l'échantillon n°1 

Caractéristiques Nombre d'établissements % d'établissements 

Pas d'introduction AB en 2010 204 100 % 

Pas d'introduction AB en 2011 138 68 % 

Introduction AB en 2011 et 2012 47 23 % 

Introduction AB en 2011 et non en 2012 17 8 % 

Introduction en 2011 64 31 % 

Non connu en 2011 2 1 % 

Pas d'introduction en 2012 136 67 % 

Introduction AB en 2012 68 33 % 

Introduction en 2012 et non en 2011 21 10 % 

Futur projet d'introduction AB 10 5 % 
 

En 2011, 68 % de notre échantillon n°1 (tab.n°1) n’introduisent aucun produit AB et 67 % en 

2012. En 2012, nous avons voulu connaître les raisons de cette non introduction, et 77 

établissements nous ont répondu. Pour 43 % d’entre eux, les produits AB coûtent trop chers, 25 % 

ne sont pas convaincus par les produits issus de l’AB, 8 % préfèrent intégrer des produits locaux 

conventionnels et pour 12 % leur mode de gestion ne leur permet pas d’en introduire. Notons que 13 
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% des établissements nous ayant indiqué ne pas introduire de produits AB en 2012, l’ont comme 

futur projet.  

 D’autre part, en 2011, 8 % des établissements qui faisaient du bio ne l’ont pas continué en 

2012 pour des raisons assez diverses (problème budgétaires, préférence produits locaux, mode de 

gestion…).  

Malgré ces « échecs », nous avons tout de même des signes encourageants, puisque 73 % 

des établissements qui ont introduit des produits AB en 2011 ont continué de le faire en 2012. De 

plus, en 2012, 21 établissements supplémentaires ont fait ce projet. Donc, 33 % des établissements 

de notre échantillon introduisent du bio en 2012, soit 68 structures. Pour ces dernières, seules 28 

ont pu nous expliquer pourquoi elles avaient ce projet d’introduction : à savoir pour 50 % par 

obligation afin de répondre aux objectifs de l’état et de leurs municipalités, pour 28.5 % cela est 

possible grâce à une introduction ponctuelle et 18 % grâce à la motivation interne de l’établissement, 

particulièrement de l’équipe de cuisine.  

 

 Les établissements de l’échantillon n°2  

Le questionnaire principalement qualitatif a été adressé aux 146 établissements ayant introduit 

des produits AB dans leurs menus (repas, plats, ou ingrédients) et qui forment l’échantillon n°2. C’est 

avec leurs réponses obtenues que nous avons pu construire nos analyses.  

  L’échantillon initial était donc constitué de 146 établissements mais en 2013, lorsque les 

structures ont été sondées, sept ont déclaré ne pas avoir introduit de produits biologiques en 2012, 

et ne plus en introduire pour l’année 2013. Il s’agit : 

 

- d’une cuisine centrale et d’une cuisine satellite desservie par cette première, relevant du 

secteur de la santé et réalisant au déjeuner 1040 repas ; 

- d’une cuisine seule, du secteur de la santé réalisant au déjeuner 80 repas ; 

- de deux cuisines seules, du secteur de l’enseignement, réalisant au déjeuner à elles deux 810 

repas ; 

- d’une cuisine centrale et une cuisine satellite desservie par cette première, relevant du 

secteur de l’enseignement, réalisant au total 240 repas au déjeuner. 

Les raisons justifiant ces arrêts sont : des problèmes de coûts, une préférence à l’introduction de 

produits locaux conventionnels, des difficultés à s’organiser avec les producteurs et distributeurs de 

l’agriculture biologique, notamment vis-à-vis de la disponibilité des produits, mais aussi des 

réorganisations de personnel et des réticences vis-à-vis de ces produits. Il faut ajouter à ceci, que 

certaines de ces structures sont extrêmement enclavées et qu’elles ont des difficultés de livraison, ce 

qui explique aussi ces arrêts. Notons, toutefois qu’il y a pour projet pour deux de ces sept structures 

de réintroduire à nouveau des produits AB pour 2014.  
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1.2 La passation des commandes 

Tableau n°2 : l’évolution des passations de commandes, 2010 - 2012 

Les différents modes de commandes 2012 2011 2010 

Gré à gré 27 % 29 % 17 % 

Marché à procédure adaptée 1,4 % 1 % 1 % 

Appel d'offre 40 % 40 % 64 % 

Centrale d'achat 5 % 5 % 4 % 

Gré à gré et groupement d'achat 4 %  0 %  0 % 

Groupement d'achat  0 % 13 % 10 % 

Groupement d'achat + appel d'offre  0 % 11 %  0 % 

Non connu 0,7 %  0 % 4 % 

 

Les commandes sont encore majoritairement faites par appel d’offre, même si celui-ci a 

fortement diminué depuis 2010, mais également de gré à gré, c’est à dire par téléphone ou en 

rencontrant les démarcheurs, en parlant avec le producteur qu’on connait. 
 

Selon le code des marchés publics, les marchés de gré à gré peuvent se faire seulement pour 

des montants compris entre 0 et 15 000 euros. Par ailleurs, le code interdit toute référence à une 

préférence géographique pour les achats. Ceci constitue un frein à l’approvisionnement local, en 

particulier pour le bio local. Mais certaines astuces permettent aux établissements de 

s’approvisionner localement grâce à la réforme de 2006 qui impose la prise en compte des enjeux du 

développement durable dans les commandes. Les structures peuvent donc définir la fraicheur des 

produits, les délais maxima entre le moment de la cueillette et la livraison, mais aussi un délai de 

transport maximum de livraison de certains produits.  

1.3 Les autres produits Labélisés introduits par les établissements 

Progressivement, l’introduction de produits labélisés parallèlement à celle des produits 

biologiques a augmenté depuis 2010. En effet cette année-là, 61 % des établissements en avaient 

introduits contre 72 % en 2011 et 88 % en 2012.  

 

Tableau n°3 : les origines géographiques des produits AB introduits, 2010 - 2012 

 

2012 2011 2010 

France et local 19 % 12 % 2 % 

France 10 % 12 % 28 % 

Local 71 % 66 % 43 % 

Non connu 9 % 10 % 27 % 
 

Pour ce qui est de l’origine géographique de ces autres produits labélisés introduits, une 

tendance à l’approvisionnement local se dessine fortement. En effet, ces produits étaient originaires 

de la France en général pour 28 % des établissements en 2010, contre 12 % en 2011 et 10 % en 2010. 

D’autre part, la donnée « France et local » correspond à des établissements introduisant à la fois des 

produits labélisés d’origine française et local, mais qui n’ont pas pu donner plus de détails. Une part 

importante d’établissements ne sait pas répondre, c’est ce que représente la donnée « non connu », 

même si celle-ci a de plus en plus tendance à diminuer.  
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Ces produits labélisés sont : des viandes comme le veau du Ségala, mais aussi du bœuf 

Limousin, différents fromages sous AOC, AOP et IGP, comme les fromages d’Auvergne, le 

Rocamadour ou des fromages de brebis, ainsi que des fruits, comme les pommes du Limousin. 

Les sources de motivations à l’introduction d’autres produits labélisés sont diverses. En 2011, 

la principale motivation était d’introduire des produits de qualité pour 65 % des structures, raison qui 

représente en 2012 la première source de motivation pour 27 % des structures. En revanche, ce qui 

arrive en tête en 2012, c’est la volonté de la part des sondés d’insérer des produits locaux.   
 

Tableau n°4 : les motivations à l'introduction d'autres produits labélisés, 2011-2012 

Les motivations  2012 2011 

Non communiqué 8 % 4 % 

Obligation 19 % 21 % 

Pour le goût 3 %  0 % 

Politique de l'établissement 2 % 3 % 

Volonté de mettre du local 41 % 7 % 

Pour la qualité 27 % 65 % 
 

 

1.4 Le projet d’introduction de produits AB 

 Les personnes ayant porté le projet et le portant aujourd’hui  

 

Tableau n°5 : les personnes portant le projet d’introduction de produits AB, 2010-2012 
 

Les personnes portant le projet AB 2012 2011 2010 

Chef cuisinier et autres 0,7 % 0 % 1 % 

Projet d'établissement et élus locaux 0,7 % 0 % 0 % 

Autres 1,4 % 2 % 5 % 

Chef cuisinier seul 2 % 5 % 6 % 

Projet d'établissement et gestionnaire 2 % 1 % 0 % 

Direction 3 % 7 % 0 % 

Gestionnaire et direction 4 % 0 % 0 % 

Projet d'établissement 6,4 % 4 % 1 % 

Gestionnaire et chef cuisinier 8 % 0 %  1 % 

Elus locaux 9 % 23 % 25 % 

Gestionnaire 21 % 37 % 30 % 

Gestionnaire et élus locaux 42 % 21 % 31 % 
 

 

Les principales personnes portant et ayant porté le projet restent les gestionnaires associés aux 

élus locaux (42 %). Ces derniers semblent avoir passé le relais en interne aux gestionnaires qui gèrent 

seul le projet dans 30 % des établissements en 2010, 37 % en 2011 et 21 % en 2012. Les 

données « autres » correspondent à des personnes externes à l’établissement (parents d’élèves, 

comités d’entreprises…). 
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 L’élaboration des menus  

Tout comme pour les passations de commandes, les gestionnaires sont très impliqués dans 

l’élaboration des menus, changement par rapport à 2010 où les diététiciennes élaboraient le plus 

les menus.  

Tableau n°6 : les personnes élaborant les menus, 2010 - 2012 

 

2012 2011 2010 

Chef cuisinier + gestionnaire 13 % 11 % 0 % 

Commission menu 12 % 13 % 0 % 

Chef cuisinier seul 12 % 10 % 7 % 

Cuisiniers + conseillère éducation 0,7 % 0 %  0 % 

Chef+ diététicien(ne) 5 % 2 % 0 % 

chef + direction 1 % 0,6 % 0 % 

Diététicien(ne) 29 % 40 % 58 % 

Diététicien(ne) + gestionnaire 1 % 0 %  0 % 

Gestionnaire 26 % 20 % 35 % 

Infirmière + chef cuisinier 0,7 % 0 % 0 % 

Autres 0 %  0,6 % 0 % 

Diététicien(ne) + commission menu 0 %  2,7 % 0 % 

 

 L’élément déclencheur (données 2010)  
 

Figure n°1 : l'élément déclencheur du projet d'introduction, 2010 

 

On constate que l’élément déclencheur pour les établissements de l’échantillon du Massif 

Central est avant tout la pression liée aux objectifs de l’état (34 %) et pour 21 % le choix des élus 

locaux.  

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

La pression liée aux objectifs de l'Etat

Choix des élus

Une demande des autres usagers

Subventions

Motivations de l'équipe

Volonté interne (personne, groupe, direction)

Essai et /ou mode

Propositions ou sollicitations des fournisseurs

N'ont pas répondu

Améliorer la qualité des produits

Volonté de travailler avec du local

34 % 

21 % 

14 % 

12 % 

5 % 

3 % 

3 % 

3 % 

2 % 

1 % 

1 % 
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 Les motivations des établissements pour la poursuite du projet d’introduction  

Tableau n°7 : l’évolution des motivations à la poursuite du projet d'introduction, 2010 - 2012 

 

2012 2011 2010 

Demande des usagers 0,7 % 20 % 2 % 

Proximité 0,7 % 2 % 5 % 

Aspect éducatif 4 % 3 % 8 % 

Environnement 4 % 8 % 39 % 

Projet d'établissement 4 % 3 % 4 % 

Autres 6 % 15 % 5 % 

Motivation de l'équipe de cuisine 13 % 3 % 0 % 

Produit de qualité 27 % 4 % 5 % 

Pression de l'état 41 % 42 % 17 % 

Choix des élus locaux  0 % 0 % 9 % 

Subventions  0 % 0 % 6 % 
 

Depuis 2010, les motivations ont évolué. En effet, pour cette même année, arrive en tête 

l’environnement (39 %) alors qu’il n’est cité que par 8 % des établissements en 2011 et 4 % en 2012. 

En revanche, la pression liée aux objectifs de l’état arrive en tête avec 42 % en 2011 et 41 % en 

2012, alors qu’elle n’est citée que par 17 % des établissements en 2010.  

 

 Dynamique passée, actuelle et future du projet d’introduction 

Il a été demandé aux établissements dans quelle dynamique ils se trouvaient au moment des 

entretiens et dans quelle dynamique ils pensaient être dans les années à venir. Ici, est présentée 

l’estimation des dynamiques futures pour les trois années.  

Il est intéressant de savoir si les établissements qui avaient répondu être dans une phase de 

régression en 2010 et 2011 avaient réellement diminué ou non en 2012. Pour pouvoir analyser cela, 

nous allons étudier leur rythme d’introduction pour ces deux années d’études : 

 

Pour les établissements en 2010 :  

73 % ont répondu être dans une dynamique future de croissance, (soit 106 établissements). 

85 % d’entre eux (soit 90 établissements) ont réellement augmenté leur introduction de produits AB 

en 2011. 15 % d’entre eux (soit 16 établissements) n’ont donc pas augmenté. Dans le détail, pour ces 

établissements, 14 étaient dans une phase de stagnation et deux établissements ont diminué leur 

introduction, principalement pour des raisons budgétaires et des difficultés d’organisation comme 

pour contacter les fournisseurs de produits AB.  

 

Pour les établissements en 2011 : 

61 % d’entre eux ont déclaré se voir dans une dynamique de croissance (soit 81 établissements). 

Mais seulement 22 % d’entre eux (soit 18 établissements) ont réellement augmenté leur introduction 

en 2012. 19 % ont vu stagner leur introduction pour l’année 2012 et 61 % ont diminué leur 

introduction 

Comment expliquer (cf. paragraphe suivant) l’augmentation des repas AB servis à l’échelle du 

Massif Central si autant d’établissements qui se projetaient dans une dynamique future de 

croissance ont diminué leur introduction ?  
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Il est, d’une manière générale, très difficile pour les établissements de rester objectifs et de se 

projeter. Ces données ne sont donc que des estimations afin de nous donner une tendance générale, 

une vision d’ensemble. Le fait qu’en 2012 22 % d’établissements aient répondu être dans une 

dynamique future de régression ne doit pas inquiéter, de par la difficulté de réponse, mais aussi 

d’éléments extérieurs concourant à l’augmentation des introductions (promotions, motivations 

internes...).  

Figure n°2 : les dynamiques futures des établissements du Massif Central, 2010 - 2012 

 

 

 Les types et les fréquences d’introduction 

Au préalable de la présentation de l’évolution du nombre de repas AB servis par les 

établissements sondés, il convient de présenter la méthode utilisée afin de calculer le nombre de 

repas AB servis : 

 

- l’introduction de produits biologiques, quelle que soit sa forme (un ou plusieurs produits, 

plats ou menus 100% AB), ne se fait dans les établissements qu’au déjeuner. Il convient donc 

de savoir combien chaque établissement sert de repas au déjeuner.  

- ensuite le type d’introduction que les établissements pratiquent (plats, produits, menus) et 

leurs fréquences d’introduction (hebdomadaire, mensuelle…). A chaque fréquence 

d’introduction correspond un coefficient multiplicateur (tab. n°8) qui est appliqué au nombre 

de repas servis au déjeuner.  

Exemple : un établissement sert tous les jours en moyenne au déjeuner 500 repas et en 2012 a 

introduit des menus 100 % AB au moins une fois par mois. Méthode de calcul : 500*12= 6 000. 6 000 

menus 100 % AB ont été servis par cet établissement en 2012.  

Donc, plus les structures servent de déjeuners et plus la fréquence d’introduction est régulière, 

plus il y aura de repas bio servis.  

Le nombre de repas bio servis à l’échelle du Massif Central a connu une augmentation de 135 % 

puisque nous sommes passés de 716 113 repas bio servis en 2010 contre 1 680 095 en 2012. 
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Tableau n°8 : méthode de calcul des repas AB servis dans les établissements de l'échantillon n°2 

Fréquence d'introduction 
Coefficient multiplicateur appliqué au nombre de repas servis 

au déjeuner 

Quotidienne 340

Hebdomadaire 47

Mensuelle 12

Trimestrielle 4

Annuelle 1

Ponctuelle 1

 

 L’introduction d’un ou plusieurs produits AB 
 

C’est le type d’introduction qui a le plus augmenté depuis 2010, soit une hausse de 149 %. 

- en 2010 : 610 776 repas composés d’un ou plusieurs produits AB ont été introduits. 

- en 2011 : 1 153 869 repas composés d’un ou plusieurs produits AB ont été introduits. 

- en 2012 : 1 520 931 repas composés d’un ou plusieurs produits AB ont été introduits. 

 

C’est aussi le type d’introduction qui compose le plus le nombre total des repas servis à l’échelle 

du Massif Central puisqu’il représente : 

- en 2010 : 85 % du total des repas AB pris dans le Massif Central sur notre échantillon 

d’étude. 

- en 2011 : 83 % du total des repas AB pris dans le Massif Central sur notre échantillon 

d’étude.  

- en 2012 : 91 % du total des repas AB pris dans le Massif Central sur notre échantillon 

d’étude.  

 

Tableau n°9 : l’évolution de la fréquence d'introduction d'un ou plusieurs produits AB, 2010 - 2012 

Un ou plusieurs produits AB 2012 2011 2010 

Quotidienne 987 090 838 700 238 000 

Hebdomadaire 471 325 296194 110 450 

Mensuelle 55 476 9 120 255 876 

Trimestrielle 0 300 1 000 

Annuelle 0 0 0 

Ponctuelle 7 040 9 555 5 450 

Total 1 520 931 1 153 869 610 776 
 

La principale fréquence d’introduction a évolué depuis 2010, puisque à cette date c’était au 

mois qu’elle était le plus pratiquée (255 876 repas). En revanche, en 2011 et 2012, ces repas sont 

majoritairement servis de façon quotidienne.  

Cette modification s’explique par la volonté d’introduire de plus en plus des produits AB. 

Certaines structures considèrent que la manière la plus pertinente de faire du bio en RHD est de le 

faire tous les jours, permettant de cette manière, une plus grande sensibilisation auprès des 

convives.  

Après plusieurs années, chaque établissement a trouvé son propre rythme d’introduction 

afin de gérer les difficultés (surcoût, problèmes d’approvisionnement…) en introduisant simplement 

un ou plusieurs produits AB, ce qui est pour eux plus pratique. En effet, il est plus simple pour les 
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structures d’introduire des produits bruts, comme les yaourts, les biscuits ou encore des fruits, 

produits dont les prix se sont extrêmement démocratisés.  
 

Tableau n°10 : évolution du nombre d’établissement introduisant un ou plusieurs produits AB, 2010 - 2012 

Fréquence 

d'introduction 

Nombre 

d'établissements 

(2012) 

Nombre  

de repas 

(2012) 

Nombre 

d'établissements 

(2011) 

Nombre  

de repas 

(2011) 

Nombre  

d'établissements 

(2010) 

Nombre  

de repas 

(2010) 

Quotidienne 46 987 090 21 838 700 19 238 000 

Hebdomadaire 59 471 325 57 296 194 13 110 450 

Mensuelle 6 55 476 3 9 120 10 255 876 

Trimestrielle 0 0 1 300 1 1 000 

Annuelle 0 0 0 0 0 0 

Ponctuelle 24 7040 28 9 555 24 5 450 

Total 135 1 520 931 110 1 153 869 67 610 776 
 

De plus en plus d’établissements pratiquent cette introduction. En effet en 2010, seulement 

67 établissements la pratiquaient, contre 110 en 2011 et 135 en 2012. La principale fréquence 

d’introduction est quotidienne pour les années 2011 et 2012, alors qu’en 2010 ce type d’introduction 

était pratiqué majoritairement de façon mensuelle puis quotidienne.  

 

 

 L’introduction de plats AB 
 

Tableau n°11 : l’évolution de la fréquence d’introduction de plats AB, 2010 - 2012 

Plats AB 2012 2011 2010 

Quotidienne 0 0 0 

Hebdomadaire 27 260 177 190 0 

Mensuelle 69 800 21 600 25 404 

Trimestrielle 1 720 5 524 0 

Annuelle 0 0 0 

Ponctuelle 1 475 0 0 

Total 100 255 204 314 25 404 
 

Pour l’introduction de plats bio nous avons eu une très importante augmentation entre 2010 

et 2011 de 294 %, soit 178 910 repas, alors que de 2011 à 2012 nous avons une diminution de 51 %, 

soit 104 059 repas en moins.  

Cette situation s’explique par le fait qu’il y a moins d’établissements qui introduisent des 

plats de façon hebdomadaire, et ceux qui pratiquent cette introduction préfèrent la faire au mois 

que de façon hebdomadaire.  

Même si le nombre de repas composés de plats AB a diminué, nous avons de plus en plus 

d’établissements qui pratiquent cette introduction (tab. n°12). De plus, le rythme d’introduction 

privilégié est mensuel et il est majoritairement utilisé en 2010 et en 2012. Cela illustre le fait que les 

établissements ont besoin de pratiquer plusieurs rythmes d’introduction afin qu’ils puissent trouver 

celui qui leur convient le mieux.  
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Tableau n°12 : évolution du nombre d’établissement servant de plats bio, 2010 – 2012  

Fréquence 

d'introduction 

Nombre 

d'établissements 

(2012) 

Nombre de 

repas 

(2012) 

Nombre  

d'établissements 

(2011) 

Nombre 

de repas 

(2011) 

Nombre 

d'établissements 

(2010) 

Nombre de 

repas (2010) 

Quotidienne 0 0 0 0 0 0 

Hebdomadaire 2 27 260 13 177 190 0 0 

Mensuelle 34 69 800 5 21 600 15 25 404 

Trimestrielle 1 1720 5 5 524   0 

Annuelle 0 0 0 0   0 

Ponctuelle 12 1 475 0 0   0 

Total 49 100 255 23 204 314 15 25 404 
 

 

 L’introduction de menus 100 % AB 

Tableau n°13 : évolution du nombre de repas composés de menus 100 % AB, 2010 – 2012 

Menus 100 % AB 2012 2011 2010 

Quotidienne 0 0 0 

Hebdomadaire 30 680 13 630 0 

Mensuelle 15 804 8 196 56 040 

Trimestrielle 5 680 8 840 16 828 

Annuelle 4 755 5 836 5 910 

Ponctuelle 1 990 2 555 1 155 

Total 58 909 39 057 79 933 
 

L’introduction de menus 100 % AB a diminué depuis 2010, même si nous notons une 

augmentation entre 2011 et 2012. La principale fréquence d’introduction est, en 2011 et 2012 

hebdomadaire, au contraire de 2010 qui est mensuelle. Cette diminution entre 2010 et 2011 

s’explique par une préférence des établissements à introduire des plats AB, mais aussi un ou 

plusieurs produits AB. 

Tableau n°14 : évolution du nombre d’établissement servant des menus 100 % AB, 2010 – 2012  

Fréquence 

d'introduction 

Nombre  

d'établissements 

(2012) 

Nombre 

de repas 

(2012) 

Nombre  

d'établissements 

(2011) 

Nombre de 

repas 

(2011) 

Nombre  

d'établissements 

(2010) 

Nombre de 

repas (2010)

Quotidienne 0 0 0 0 0 0 

Hebdomadaire 8 30 680 6 13 630 0 0 

Mensuelle 5 15 804 5 8 196 45 56 040 

Trimestrielle 6 5680 13 8 840 24 16 828 

Annuelle 14 4 755 8 5 836 23 5 910 

Ponctuelle 8 1 990 9 2 555 2 1 155 

Total 41 58 909 41 39 057 94 79 933 
 

Le nombre de menus 100 % AB a diminué depuis 2010 (arrêts de projet de sept établissements 

en 2012 ; diminution du nombre de structures pratiquant cette introduction). En revanche, en 2012 

nous avons eu plus de menus 100 % AB qui ont été servis que par rapport à 2011, alors que nous 

avons le même nombre d’établissements pratiquant ce type d’introduction. Ce fait est à relier avec 

les fréquences d’introductions et le nombre de couverts servis au déjeuner dans chaque 
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établissement sondé comme nous l’avons évoqué dans la présentation de la méthodologie utilisée 

pour le calcul du nombre de repas.  

 Les produits, les plats et les menus 100 % AB 

Depuis 2010, certains établissements pratiquent plusieurs introductions.  

Tableau n°15 : nombre de type d’introductions pratiqués par les établissements, 2010 
 

 

 
Un type d’introduction 

Deux types 

d’introductions 

Type d’introduction Produits bio Menu 100 % bio Plats bio 
Menus 100 % AB+ 

produits total 

Nombre d'établissements 38 64 14 30 146 

% d'établissements 26 % 44 % 10 % 21 % 100 % 

Nombre de repas 268 025 59 967 25 404 362 717 716 113 

% de repas sur le nombre total de repas 

AB 37 % 8 % 4 % 51 % 100 % 
 

En 2010, 31 % des établissements (soit 30) réalisaient deux types d’introductions, 

essentiellement des produits et des menus 100 % AB, ce qui représente 362 717 repas, soit 51 % du 

total des repas AB servis pour cette année.   

Tableau n°16 : nombre de types d’introductions pratiqués par les établissements, 2011 
 

 

Un type d’introduction Deux types introductions 

 

Type d’introduction Produits bio 

Menu 

100 % 

bio 

Plats bio 
Menus + 

produits 

Plats + 

produits 
Total 

Nombre d'établissements 79 18 14 23 10 144 

% d'établissements 55 % 12 % 10 % 16 % 7 % 100 % 

Nombre de repas 457 120 26 396 153 280 479 330 281 114 1 397 240 

% de repas sur le nombre total 

de repas bio 33 % 2 % 11 % 34 % 20 % 100 % 
 

En 2011, une nouvelle introduction apparaît qui est la réalisation de deux types 

d’introductions (menus 100 % bio + produits et Plats AB + produits AB). Cela représente 54 % des 

repas totaux bio servis à l’échelle du Massif Central, soit 760 444 repas.  

Tableau n°17 : nombre de types d’introductions pratiqués par les établissements, 2012 

 

  

Un type 

d’introduction 
Deux types d’introductions 

Trois types 

d’introductions 
Total 

Type d’introduction 
Produits 

bio 

Menu 100 

% bio 

Menu 100 % bio et 

produits bio 

Plats et 

produits AB 

Menus, plats et 

produits   

Nombre 

d'établissements 70 5 14 28 22 139 

% d'établissements 50 % 4 % 10 % 20 % 16 % 100 % 

Nombre de repas 822 571 6 304 102 410 500 915 247 895 1 680 095 

% de repas sur le 

nombre total de repas 

bio 49 % 0,3 % 6 % 30 % 15 % 100 % 
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En 2012, fait nouveau, 16 % des établissements réalisent les trois types d’introductions, ce 

qui représente 247 895 repas. 54 % réalisent qu’un seul type d’introduction, principalement un ou 

plusieurs produits AB, soit 49 % du total des repas AB servis à l’échelle du Massif Central pour 

l’année 2012.  

 Progressivement, les structures se sont accaparées ces introductions afin de les développer 

et les pérenniser. Après plusieurs années « d’entraînement », il semble qu’elles aient trouvé leur 

propre rythme, leur propre organisation permettant ainsi de continuer cette introduction tout en 

faisant face aux difficultés.  

1.5 Les produits AB introduits par les établissements de l’échantillon du 

Massif Central et les fournisseurs de produits AB  

 Les principaux fournisseurs de produits AB  

Ici ne sont cités que les principaux fournisseurs de produits biologiques.  

Tableau n°18 : évolution des principaux fournisseurs des produits AB introduits, 2010-2012  

 

Fournisseurs 2012 2011 2010 

Grossistes mixtes 42 % 65 % 61,5 % 

Grossistes biologiques 22 % 17 % 12 % 

Agriculteurs et grossistes mixtes 9 %   0 % 

Agriculteurs 3 % 2,5 % 9,5 % 

Plateformes de distribution 13,4 % 4,1 % 12 % 

Plateformes + autres 0,7 % 0 % 0 %  

Plateformes + grossistes biologiques 10 %  0 %  0 % 

Plateformes + grossistes mixtes   0 % 5,2 %  0 % 

Transformateurs locaux  0 % 2,4 % 5 % 

Grossistes mixtes + grossistes biologiques  0 % 0,7 %  0 % 

Grossistes mixtes + agriculteurs  0 % 0,3 %  0 % 

Grossistes mixtes + transformateurs  0 %  0 %  0 % 

Non connu  0 % 2,9 %  0 %  
 

Ce sont les grossistes mixtes qui dominent le marché en représentant le premier type de 

fournisseurs de produits AB pour 61.5 % des structures en 2010, 65 % en 2011 et 42 % en 2012. On 

remarque que les grossistes biologiques sont de plus en plus utilisés, avec 22 % en 2012 soit une 

augmentation de 10 % depuis 2010. Une autre tendance apparaît qui est l’augmentation du recours  

aux plateformes de distribution.  

 

 Les produits AB introduits 

 
 

 La question sur l’origine des produits introduits a été reposée cette année (France, région, 

etc.) afin de constater une éventuelle évolution. Cependant, il peut exister un biais à ces résultats car 

certains établissements nous ont parfois donné non pas l’origine géographique des produits, mais la 

localisation géographique des fournisseurs. 
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Dans ce présent rapport, cinq origines des produits AB introduits par les établissements sont 

citées, à savoir :  

- locale : correspond à des produits issus de la même région que l’établissement. 

- hors région dans le Massif Central : correspond à des produits provenant d’une région 

différente que celle de l’établissement mais qui se situe dans le Massif Central.  

Exemple : produit AB introduit provenant d’Auvergne dans un établissement sondé dans le 

Limousin. 

- région identifiée mais hors du Massif Central : certains produits, comme les biscuits AB 

proviennent de Bretagne, donc une région identifiée mais hors du Massif Central.  

- France : les produits provenant de France en général, mais dont la région n’a pu être 

identifiée.  

- hors de France : cela concerne surtout des produits exotiques ne pouvant être produits en 

France.  

 

En 2010, 711 produits AB ont été introduits par les établissements sondés, contre 1 604 en 2011 

et 2 169 en 2012, et cela sans compter les plats complets et les menus 100 % bio dont on ne connait 

pas forcément le détail. Par ailleurs, les gestionnaires ou cuisiniers ne se souviennent guère des 

produits introduits et certains établissements introduisent tellement de produits que ceux-ci ne sont 

pas comptabilisables. Il s’agit de l’ensemble de la gamme existante en bio.  

La méconnaissance des produits introduits est malheureusement un facteur d’imprécision 

important. Même en insistant, les personnes interrogées ne peuvent pas citer tous les produits 

introduits précisément, à moins de contacter les collègues et d’aller chercher intensivement dans les 

dossiers 2012.  

Cette partie donne un aperçu des produits, des origines et des fournisseurs et permet de 

montrer à quels types de produits les établissements pensent en premier quand on leur demande le 

type de produits introduits. Elle permet également de montrer les origines probables des produits.  

Le questionnaire et sa grille de produits a été mis en place en 2011 et a permis d’étudier 27 types 

de produits de sept familles différentes :  

- les fruits : pommes, poires, oranges, kiwis, bananes. 

- les légumes : pomme de terre, carottes, salades, tomates, poireaux. 

- les crudités : betteraves, radis, concombres. 

- les viandes : bœuf, porc, ovine. 

- les volailles : poulet, dinde. 

- l’épicerie : farine, huile, riz, pâtes. 

- le pain.  

- les produits laitiers : yaourts, fromage, desserts lactés. 

Les établissements ont aussi nommé d’autres produits non cités dans le questionnaire. 
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Figure n°3 : l’évolution des types de produits AB introduits par rapport au nombre total de produits 

AB cités, 2010-2012 

 

Rappel : dans le questionnaire de base, une liste de produits a été mise place. Ce sont généralement les 

produits les plus souvent introduits par les établissements de restauration collective. Mais certains 

établissements en ont introduits d’autres, ce qui explique cette ligne « autres » dans le tableau ci-dessus.  
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 Les produits AB introduits et non indiqués dans le questionnaire  

 

Tableau n°19 : l’évolution des autres produits AB introduits, 2010-2012 

 

Produits 2012 2011 2010 

Céleri 0,5 % 6,3 % 1,3 % 

Lait 0,5 %  0 % 1,3 % 

Saumon 1,7 %  0 % 1,3 % 

Fraise 0,5 %  0 % 2,6 % 

Steaks hachés 3,2 %  0 % 0 %  

Haricots verts 5 % 1,6 % 10,6 % 

Jus de fruit 1 %  0 % 1,3 % 

Ananas 8 % 1,6 % 4 % 

Clémentine 1,6 % 0,5 % 1,3 % 

Quinoa 1 % 11,6 % 2,6 % 

Compote 2,1 % 16,3 % 1,3 % 

Œufs 0,5 % 0,5 % 5,3 % 

Pâtisserie 17 % 22,6 % 12 % 

Potage 16 % 15,3 % 0 %  

Charcuterie 2,3 % 2,1 %  0 % 

Herbes 13,5 %  0 %  0 % 

Panais 6,4 %  0 %  0 % 

Poivrons 6,4 %  0 %  0 % 

Pomelos 6,4 %  0 %  0 % 

Raisons secs 6,4 %  0 %  0 % 

Blé  0 % 3,2 % 21,3 % 

Cerises  0 %  0 % 2,6 % 

Choux rouge  0 %  0 % 1,3 % 

Courgettes  0 %  0 % 1,3 % 

Lentilles  0 %  0 % 1,3 % 

Pois  0 %  0 % 1,3 % 

Tartes  0 %  0 % 29 % 

Tisanes  0 %  0 % 1,3 % 

Poivre/sel  0 % 6,8 %  0 % 

Boulgour  0 % 6,3 %  0 % 

Pain d'épice  0 % 2,1 %  0 % 

Potimarron  0 % 2,1 %  0 % 

Frites  0 % 0,5 %  0 % 

Pintade  0 % 0,5 %  0 % 
 

Certains produits reviennent comme le céleri, mais aussi les pâtisseries, ou certains fruits comme 

les clémentines ou les ananas. Il est intéressant de savoir quels autres produits AB sont introduits 

parallèlement à ceux qui sont le plus couramment utilisés car cela peut représenter un enjeu pour les 

plateformes de distribution, mais aussi pour les agriculteurs et les transformateurs locaux.  
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 Les produits AB les plus introduits 

                         Tableau n°20 : l’évolution des quatre produits AB les plus introduits, 2010-2012   
 

Les produits les plus introduits 2012 2011 2010 

Yaourts 5,8 % 6,5 % 14,5 % 

Carottes 5 % 5,7 % 11,1 % 

Pommes de terre 4,8 % 5,8 %  0 % 

Tomates 4,9 % 5,6 % 7,7 % 

Viande bovine  0 %  0 % 8,6 % 

 

Les yaourts sont toujours les produits les plus introduits et leur pourcentage a été calculé en 

fonction du nombre total de produits AB cités. Cette préférence à l’introduction de yaourts de la part 

des établissements s’explique par la démocratisation de leur prix, mais aussi par l’augmentation du 

type d’introduction d’un ou plusieurs produits AB, qui elle aussi est privilégiée pour des raisons 

économiques mais aussi éducatives.  

 

Pour ce qui est des trois autres produits les plus introduits en 2012, nous avons les pommes 

de terre, les carottes et les tomates. Point commun, en 2011 les tomates, les pommes de terre et les 

carottes qui sont elles aussi les plus introduites.  

En revanche, nous notons une différence par rapport à 2010. La viande bovine, qui ne fait plus 

partie des produits les plus introduits par les établissements en 2011 et 2012, faisait partie des 

quatre produits AB les plus introduits en 2010. Cette situation s’explique par le prix de la viande qui 

est d’une manière générale plus chère que les autres produits et encore plus quand elle est issue de 

l’agriculture biologique. Mais il faut nuancer ce fait dans la mesure où peu de produits étaient 

introduits en 2010.  

 

 L’origine géographique des produits AB introduits  
 

 

 

Figure n°4 : l'origine géographique des produits AB introduits, 2010-2012 

 
Attention : il ne s’agit pas du volume des produits, mais du nombre de produits cités par les établissements. 

 

Pour ce qui est de l’origine des produits AB introduits, nous avons une part importante qui 

continue à provenir de la France en général. Pour ce qui est de la part des produits provenant de 

l’étranger, il s’agit exclusivement de produits exotiques (bananes, ananas, pomelos…).  
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 L’évolution des produits  

 

Il a été demandé aux établissements s’ils avaient perçu des évolutions vis-à-vis des produits AB 

depuis qu’ils en introduisaient.  

 

Tableau n°21 : les différentes évolutions perçues par les établissements, 2010-2012 

 

Les différentes évolutions 
Nombre 

d'établissement 
2012 

Nombre 

d'établissements 
2011 

Augmentation de l’introduction de produits biologiques 

locaux 2 2 % 0  0 % 

Augmentation de l’introduction de produits locaux 

conventionnels 49 43 % 49 49 % 

Augmentation de l'introduction de produits biologiques 20 17,6 % 19 19 % 

Diminution de l'introduction de produits biologiques au 

profit des produits locaux conventionnels 21 18,5 % 19 19 % 

Diminution de l'introduction de produits biologiques 6 5,4 % 9 9 % 

Suppression des menus 100 % bio 2 2 % 4 4 % 

Augmentation des propositions de produits AB dans les 

catalogues des fournisseurs 13 11,5 % 0  0 % 

Total 113 100 % 100  100 % 
 

 

 

En 2010, les établissements n’ont pas réussi à répondre à cette question, ce qui explique que 

cette information ne soit pas présente dans le tableau ci-dessus. En 2012 et 2011, la principale 

évolution notée est la part de plus en importante des produits locaux conventionnels. 

 

1.6 La satisfaction des services des grossistes mixtes  

Tableau n°22 : l’évolution de la satisfaction des établissements à l’égard des services des grossistes mixtes, 

2010-2012 

 

Grossistes mixtes Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 

 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Contact avec les fournisseurs 92 % 91 % 71 % 1 % 0 %  29 % 3 % 1,4 % 0 % 

Gamme de choix 92 % 64 % 41 % 0 % 11 % 29 % 4 % 25,7 % 24 % 

Approvisionnement 95 % 69 % 34 % 1 % 22 % 27 % 0 %  9,5 % 49 % 

Qualité des produits 81 % 72 % 40 % 5 % 2,7 % 25 % 10 % 25,7 % 35 % 

Fraîcheur des produits 77 % 84 % 63 % 18 % 16,2 % 23 % 0 % 0 % 14 % 

Quantité des produits 51 % 77 % 25 % 42 %  0 % 48 % 3 % 23 % 19 % 

Passation des commandes 75 % 91 % 63 % 3 %  0 % 22 %  0 % 1,4 % 10 % 

Livraison 77 % 74 % 45 % 3 % 5,4 % 45 %  0 % 12,2 % 10 % 

Conditionnement 75 % 82 % 51 % 18 % 16,2 % 48 % 3 % 1,4 % 1 % 

Facturation 78 % 99 % 63 % 1 % 6 %  30 % 8.4 %  1,4 % 7 % 

Réglementation 78 % 100 % 64 %  0 %  0 % 30 %  0 %  0 % 6 % 

Hygiène 78 % 100 % 64 %  0 %  0 % 30 %  0 %  0 % 6 % 

Moyenne 79 % 83 % 52 % 8 % 6 % 31 % 2 % 8 % 15 % 

 



Analyse pluriannuelle 2010-2012 de l’observatoire sur l’introduction de produits AB en restauration collective dans le 

Massif Central 

18 

 

D’une manière générale, les établissements sont satisfaits des services des grossistes mixtes. 

Mais cette satisfaction a diminué depuis 2010, puisque en 2010 78 % des établissements étaient très 

satisfaits de leurs services, contre 82 % en 2011 et 51 % en 2012. Cette diminution est due à la 

gamme de choix, que les établissements considèrent de moins en moins riche. L’approvisionnement 

pose aussi problème et il est à relier au fait que les établissements sont obligés d’anticiper beaucoup 

de temps à l’avance leurs commandes. La qualité des produits est aussi critiquée, puisque 26 % des 

établissements en sont peu satisfaits.  

 

1.7 Les changements liés à l’introduction de produits biologiques  

 Les principaux changements sont : 

 

- des anticipations beaucoup plus importantes pour les commandes. 

- des temps de cuisson qui ont diminué pour la viande avec moins de perte. 

- une augmentation du temps de préparation à cause de l’épluchage des légumes, qui arrivent 

généralement en frais et non transformés.  

- des produits davantage introduits, comme les féculents de produits. 

1.8 Les freins à l’introduction de produits biologiques  

 Le premier frein 

Tableau n°23 : le premier frein cité par les établissements à l'introduction de (plus de) produits AB, 2010-

2012 

 

2012 2011 2010 

Coût 46 % 79 % 93 % 

Disponibilité des produits 3 % 20 % 5 % 

Les volumes de produits 11,5 %  0 % 0 % 

Le calibre des produits 21,5 %  0 % 0 % 

Les facteurs culturels 6 % 1 % 2 % 

Le contact avec les personnes de l'AB pour l’approvisionnement 12 %  0 % 0 %  
 

Le premier frein cité par les établissements est le coût supplémentaire que cela entraîne. Mais 

cette réponse est surtout citée en 2010 (93 %) et 2011 (79 %), alors qu’en 2012 le coût est le frein 

noté pour 46 % des établissements. Cette évolution s’explique par le fait que les établissements, 

progressivement, arrivent à gérer le surcoût par différents moyens, comme les promotions, ou par 

un changement de type et/ou de fréquence d’introduction. Le calibre des produits est 

essentiellement cité en 2012 tout comme le contact avec les personnes de l’AB pour 

l’approvisionnement.  

 Le deuxième frein cité par les établissements 

Le coût est encore cité par les établissements, mais il ne représente que le deuxième frein pour 8 

% des structures contre 5 % en 2010. La disponibilité des produits pose aussi des problèmes pour 46 

% des établissements en 2012, contre 11 % en 2011 et 17 % en 2010. Le contact pour la 

sensibilisation est aussi un frein, principalement en 2011 (22.5 %). 

 



Analyse pluriannuelle 2010-2012 de l’observatoire sur l’introduction de produits AB en restauration collective dans le 

Massif Central 

19 

 

Tableau n°24 : le deuxième frein cité par les établissements à l'introduction de (plus de) produits AB,  

2010-2012 
 

 

2012 2011 2010 

Coût 8 % 0 % 5 % 

Disponibilité des produits 46 % 11 % 17 % 

Les volumes de produits 10 % 5 % 29 % 

Le calibre des produits 2,2 % 17 % 8 % 

Le contact pour la sensibilisation 1 % 22,5 % 6 % 

Les facteurs humains 1,5 % 14 % 0 % 

Les facteurs culturels 12 % 2 % 21 % 

La qualité des produits 13,4 % 0 % 0 % 

Le contact avec les personnes de l'AB (approvisionnement) 5,2 % 0 % 14 % 

Réglementation / hygiène 0 % 26 % 0 % 

Organisation du travail 0 % 1 % 0 % 

Méconnaissance de l'AB 0 % 1 % 0 % 
 

1.9 Les moyens pour limiter le surcoût 

Le principal moyen utilisé afin de faire face à ce surcout est l’ajustement du coût matière sur 

une période donnée (45 % en 2010 ; 67 % en 2011 ; 38 % en 2012). C’est-à-dire que les 

établissements vont utiliser des composantes moins nobles afin de compenser le prix de denrées 

plus chères. Ce moyen est utilisé seul, soit accompagné d’un autre moyen comme la restructuration 

des menus, l’utilisation de promotions, ou bien encore des financements supplémentaires comme 

des subventions.  

1.10 Les actions de sensibilisation 

Tableau n°25 : les différentes actions de sensibilisation mises en place dans les établissements 

  2012 2011 2010 

Type de sensibilisation 
Nombre 

d'établissements 
% 

Nombre 

d'établissements 
% 

Nombre 

d'établissements 
% 

Affiches 34 40 % 59 48,4 % 22 31 % 

Animation 37 45 % 25 20,5 % 29 40,9 % 

Conférences 1 1 %         

Ecrit sur le menu 1 1 % 34 27,8 % 18 25,3 % 

Plaquette 4 5 % 3 2,5 %     

Réunions et discussions 2 2%         

Dessous de plateaux      1,4 % 

Sensibilisation pendant les 

cours 5 6 % 1 0,8 % 1 1,4 % 

Total 84 100 %  122 100 %  70 100 %  
 

C’est en 2011 que les établissements pratiquaient le plus d’actions de sensibilisation vis-à-vis 

des produits AB. Mais, d’une manière générale, ce sont les affiches et les animations qui sont les plus 

utilisées. Elles sont réalisées par les gestionnaires, les fournisseurs, comme Auvergne Bio 

Distribution, mais aussi des producteurs locaux qui viennent réaliser des animations autour de leurs 

produits, principalement dans les établissements relevant de l’enseignement.  
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1.11 Les réactions dans les établissements vis-à-vis des produits AB 
 

Lors des entretiens, les sondés nous ont détaillé les réactions vis-à-vis des produits AB de 

leurs convives, mais aussi du personnel de cuisine et des cuisiniers.  

 

Figure n°5 : l'évolution de la réaction des convives vis à vis des produits AB, 2010-2012 

 

La réaction des convives s’améliore progressivement, puisqu’en 2010 seulement 34.9 % 

avaient une bonne réaction vis-à-vis des produits AB contre 63 % en 2012. En revanche, une part 

encore importante est indifférente au fait de consommer des produits issus de l’agriculture 

biologique (31 % en 2011 ; 25 % en 2012).  

 

Figure n°6 : l'évolution de la réaction des cuisiniers vis à vis des produits AB, 2010-2012 

 

Tout comme pour les convives, les cuisiniers ont une meilleure réaction vis-à-vis des produits 

biologiques. En effet en 2010, 39 % des cuisiniers des établissements avaient une bonne réaction, 

contre 72 % en 2011 et 77 % en 2012. 
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Figure n°7 : l'évolution de la réaction du personnel de cuisine vis à vis des produits AB, 2010-2012 

 

Tout comme les convives et les cuisiniers, le personnel de cuisine est de plus en plus 

convaincu par les produits issus de l’agriculture biologique. En revanche, la part de bonne réaction 

est plus faible que celle des cuisiniers. Un nombre encore important ne fait pas encore de différence 

entre des produits conventionnels et ceux issus de l’agriculture biologique.  

 

1.12 Les produits AB introduits les plus appréciés 

Tableau n°26 : évolution des produits AB les plus appréciés par las convives des établissements, 2010-2012 

  2012 2011 2010 

Les produits AB les plus 

appréciés 

Nombre 

d'établissements 
% 

Nombre 

d'établissements 
% 

Nombre 

d'établissements 
% 

Yaourts 31 46 % 44 45 % 15 21,5 % 

Salades fraîches 2 3 %         

Légumes et fruits 2 3 % 6 6 % 10 14 % 

Pommes 13 19 % 5 5 % 7 10 % 

Pâtes 1 1,4 % 6 6 %     

Pain 18 26,4 % 7 7 % 14 20 % 

Viande 1 1,4 % 16 17 % 8 11,5 % 

Quinoa         16 23 % 

Compotes     13 14 %     

Total 68 100 % 97 100 % 70 100 % 
 

Ce sont les yaourts qui sont les produits AB les plus appréciés par les convives et cela dès 

2010. Le pain est également très apprécié, particulièrement en 2012 (26,4 %) et en 2010 (20 %).  

1.13 Les refus de certains produits AB introduits  

Pour ce qui est du refus des produits AB, certains d’entre eux sont très appréciés dans 

certains établissements et complètement refusés dans d’autres. Le quinoa est refusé sur ces trois 

années, principalement en 2012, ce qui explique que son rythme d’introduction a énormément 
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diminué. Les desserts lactés sont aussi très critiqués de la part des convives et les salades sont 

surtout refusées par les cuisiniers et le personnel de cuisine.  

Tableau n°27 : évolution des produits AB les moins appréciés par les convives des établissements, 2010-2012 

Les produits AB introduits 

refusés 

Nombre d'établissements 

2012 

Nombre d'établissements 

2011 

Nombre d'établissements 

2010 

Salades 22     

Quinoa 35 17 2 

Les fruits pas de saison 2   28 

Desserts lactés 16 17 2 

Pommes 9 2 5 

Yaourts 7 7   

Oranges 4     

Fruits 1     

Panais 12     

Cuisse de poulet   2 2 

Légumes en boîte   16   

Fromage blanc   4   

Pain   3 2 

 

1.14 Les changements d’habitudes des convives 

Depuis 2010, il n’y a pas eu de réel changement dans les habitudes des convives des 

établissements sondés. Les seuls faits vraiment notés par les établissements sont que les convives 

déclarent acheter les mêmes yaourts que ceux qui leur sont proposés au déjeuner et qu’ils 

consomment davantage les fruits avec leur peau.  

D’autre part, les enfants sont de moins en moins réfractaires aux produits biologiques, même 

si dans certains établissements, il y a encore des difficultés à cet égard. 

 

1.15 Conclusion générale sur le Massif Central  

 A l’origine, l’échantillon initial sur lequel se base ce présent rapport était composé de 146 

établissements. Tous ont été interrogés en 2011, 2012 et 2013 en N-1, c’est-à-dire sur les années 

civiles 2010, 2011 et 2012.  

Suite à des arrêts de projet, nous n’avons pas le même nombre d’établissements en 2011 et 

en 2012. Pour 2011, nous avions eu l’arrêt de deux structures, mais qui ont repris leur introduction 

l’année suivante. En 2012, sept structures ont totalement arrêté leur projet d’introduction. 

Toutefois, pour deux d’entre elles, ce projet va être remis en place à la rentrée 2014.  

Malgré ces arrêts, le projet d’introduction de produits AB, quel que soit sa forme, a 

augmenté depuis 2010, avec une hausse de 135 %, puisqu’en 2010 716 113 repas AB ont été servis 

contre 1 680 095 en 2012. Le principal type d’introduction correspond à celui d’un ou plusieurs 

produits AB, avec 610 776 repas en 2010 et 1 520 931 en 2012. L’introduction de plats AB est 

particulière puisque nous avons une augmentation de 294 % depuis 2010, mais une diminution de 51 

% entre 2011 et 2012. Pour les menus 100 % AB, nous avons une tendance générale à la baisse 

depuis 2010, malgré une reprise entre 2011 et 2012.  
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En ce qui concerne les produits AB introduits, ce sont, depuis 2010, les yaourts qui sont le 

plus privilégiés par les établissements, ainsi que les carottes. En revanche, le bœuf qui était le 

troisième produit AB le plus introduit en 2010, ne l’est plus ni en 2011 ni en 2012.  

Les fournisseurs des produits AB restent principalement les grossistes mixtes, même si nous 

avons eu une diminution de près de 20 % de leur part depuis 2010. Cette diminution se fait au profit 

des grossistes biologiques, utilisés par 12 % des établissements en 2010 contre 22 % en 2012, mais 

aussi des plateformes de distribution. 

Les motivations afin de continuer le projet d’introduction de produits AB restent en premier 

lieu la pression liée aux objectifs de l’état (93 % en 2010 ; 79 % en 2011 ; 46 % en 2012). Le fait que le 

coût soit moins cité par les établissements va s’expliquer par la pratique les établissements qui ont 

trouvé le type et les fréquences d’introductions qui leurs correspondent le mieux afin de surmonter 

le surcoût que ce projet peut entrainer. En revanche, en 2012 apparait un frein qui n’était pas cité en 

2010 et en 2011 : le calibre des produits (21,5 %).  

Nous pouvons noter une nette amélioration des réactions vis-à-vis de l’agriculture biologique 

aussi bien de la part des convives qui avaient une bonne réaction à 34,9 % en 2010 contre 63 % en 

2012, mais aussi de la part des cuisiniers (39 % en 2010 ; 77 % en 2012) et du personnel de cuisine 

(47 % en 2010 ; 66 % en 2012).  

 

2 Analyse pluriannuelle des établissements s’approvisionnant 

auprès des plateformes de distribution du Massif Central  : 

Les plateformes sont spécialisées dans l’approvisionnement de produits biologiques pour les 

établissements de restauration collective et nous en recensons trois à l’échelle du Massif Central 

sont :  

- Auvergne Bio Distribution : est une plateforme physique créée en 2007, regroupant des 

producteurs et transformateurs régionaux.  

- Manger Bio Limousin : est une plateforme virtuelle créée en 2007.  

- Bio A Pro (Rhône et Loire) : est une plateforme physique créée en 2009.  

2.1 Les établissements 

 La connaissance et le recours aux plateformes de distribution 

Depuis 2010, les établissements connaissent de plus en plus l’existence des plateformes (2010 : 

55 % ; 2012 : 72 %). Toutefois, nous avons encore une part importante qui ignore leur existence, soit 

28 % des sondés en 2012, ce qui peut engendrer des obstacles quant au développement des filières 

AB locales pour répondre aux besoins de la RHD. En effet, les établissements vont avoir recours à la 

concurrence pour s’approvisionner en produits AB, notamment auprès des grossistes mixtes et 

biologiques, qui proposent généralement des produits AB provenant de la France en général. Pour 

les 28 % des établissements ne connaissant pas les plateformes de distribution, soit 39 

établissements, il est intéressant de s’interroger sur leur région géographique : 

- 62 % (24 établissements) sont de Rhône Alpes. 

- 15 % (6 établissements) sont d’Auvergne. 

- 2 % (1 établissement) est du Limousin. 
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- 10.5 % (4 établissements) sont du Languedoc Roussillon. 

- 10.5 % (4 établissements) sont de Midi Pyrénées 

Figure n°8 : évolution de la connaissance des plateformes de distribution, 2010-2012 

 

100 établissements, soit 72 % des sondés, connaissent les plateformes de distribution en 2012 

(tab. n°28). Seulement, nous en avons 34 % qui ont recours à leurs services afin de s’approvisionner 

en produits AB. Pour ces derniers, 19 ont comme unique source d’approvisionnement les 

plateformes et 15 les couplent avec une autre source, majoritairement des grossistes mixtes. Pour 

les 66 % des établissements connaissant les plateformes mais n’ayant pas recours à leurs services 

(tab.n°28), les principales raisons avancées sont pour 45 %, le choix des produits dans le catalogue 

est beaucoup trop restreint, et 24 % évoquent des problèmes de livraisons soit parce qu’ils sont trop 

enclavés et qu’ils ne peuvent être livrés, soit parce que les conditions de livraisons proposées par les 

plateformes ne correspondent pas à leurs attentes. 

Tableau n°28 : caractéristiques des établissements connaissant les plateformes de distribution du Massif 

Central, 2012  

Caractéristiques en 2012 
Nombre 

d'établissements 

% d'établissements sur 

l'échantillon total 

% d'établissements sur le 

nombre qui connaissent les 

plateformes 

Connaissance plateformes 100 72 % 100 % 

Connaissance plateformes mais pas 

d'approvisionnement auprès d'elles 
66 47 % 66 % 

Connaissance plateformes et 

approvisionnement auprès d'elles 
34 24 % 34 % 

 

 Entre 2010 et 2012, nous n’avons pas eu d’évolution quantitative puisque que nous avons 

toujours 34 établissements qui s’approvisionnent auprès des plateformes. En revanche, nous avons 

une évolution qualitative (tab.n°29), puisqu’en 2012, sur ces 34 établissements, quatre ont arrêté 

d’introduire des produits AB et quatre établissements s’approvisionnent nouvellement auprès 

d’elles. Ces derniers auparavant se fournissaient auprès de grossistes mixtes. De ce fait, nous avons 

un maintien de l’approvisionnement auprès des plateformes de distribution.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2010

2011

2012

55 % 

49 % 

72 % 

33 % 

51 % 

28 % 

12 % 

Non connu

Non

connaissance

des

plateformes
Connaissance

des

plateformes



Analyse pluriannuelle 2010-2012 de l’observatoire sur l’introduction de produits AB en restauration collective dans le 

Massif Central 

25 

 

Tableau n°29 : évolution du nombre d’établissements s’approvisionnant auprès des plateformes, 2010 - 2012 

Nom des plateformes 
Auvergne Bio 

Distribution 

Manger Bio 

Limousin 

Bio A 

Pro 
Total 

Approvisionnement AB en 2010 30 3 1 34 

Approvisionnement AB en 2010 et non en 2012 2 2 0 4 

Approvisionnement AB en 2010 et en 2012 28 1 1 30 

Approvisionnement AB en 2012 29 3 2 34 

Approvisionnement AB en 2012 et non en 2010 1 2 1 4 

.  

 L’élaboration  des  menus 

Figure n°9 : les personnes élaborant les menus dans les établissements desservis par les plateformes de 

distribution, 2010 - 2012 

 

 

 Les réactions vis-à-vis des produits AB 
 

Figure n°10 : évolution de la réaction des convives vis-à-vis des produits AB, 2010-2012 

 

 

Globalement les convives ont une très bonne réaction vis-à-vis des produits AB. Même si 

nous notons une diminution, cela est à relativiser dans la mesure, où en 2010, 18 % des 

établissements ne savaient pas répondre à cette question et que 12 % avaient peu de retours.  
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Figure n°11 : évolution de la réaction des cuisiniers vis-à-vis des produits AB, 2010-2012 

 

Les cuisiniers ont une très bonne réaction pour les produits biologiques. C’est un point très 

positif pour l’introduction de produits AB, mais aussi pour l’approvisionnement auprès des 

plateformes, dans la mesure où ils élaborent des menus et qu’ils participent très souvent aux 

commandes. Les bonnes réactions sont toutes supérieures à celles des convives et du personnel de 

cuisine. 

 

Figure n°12 : évolution de la réaction du personnel de cuisine vis-à-vis des produits AB, 2010-2012 

 

 

Le personnel de cuisine a une très bonne réaction, mais qui n’a pas évoluée depuis 2010. En 

revanche, nous avons tout de même encore une part de réticence et de personnes ne faisant pas la 

différence avec des produits conventionnels, ce qui peut représenter une faiblesse.  

 

2.2 Les différents types d’introductions  

En 2010, 254 526 repas bio composés de produits provenant des plateformes de distribution 

ont été servis, contre 778 289 en 2012, soit une augmentation de 206 %.  
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auprès des plateformes, soit 254 526 repas, représente 36 % du total des repas bio servis à l’échelle 

de notre échantillon en 2010.  

Tableau n°30 : les types et les fréquences d’introduction en 2010 

 
Quotidiennement 

Au moins une 

fois par 

semaine 

Au moins une 

fois par mois 

Au moins une 

fois par 

trimestre 

Au moins une 

fois par an 
Ponctuellement Total 

Menus 100 % AB      1 284 7 612 2 265 555 11 716 

Produits 238 000   2 880     1 930 242 810 

Total 238 000   4 164 7 612 2 265 2 485 254 526 

 

Tableau n°31 : les types et les fréquences d’introduction en 2012 

 

Contrairement à 2010, en 2012 des plats biologiques ont été servis, soit 50 040 repas servis. 

En 2012, les repas servis par les établissements s’approvisionnant auprès des plateformes 

représentent 778 289 repas, soit 46 % du total des repas servis. Donc l’approvisionnement via les 

plateformes est de plus en plus important.  

Tableau n°32 : nombre d’établissements desservis par les plateformes en fonction du type et de la fréquence 

d’introduction en 2010 

Nombre d’établissements desservis par les PF, en fonction du type et de la fréquence d’introduction 

Type d’introduction Fréquence Fournisseurs Nombre de repas Total repas 

Menus 100 % bio 

  
ABD BAP MBL ABD BAP MBL 

  

Une fois par mois 1     1 284     1 284 

Une fois par trimestre 11 1   6 712 900   7 612 

Une fois par an 7     2 265     2 265 

Ponctuellement 4   2 300   255 555 

Un ou des produits biologiques 

Quotidiennement 13     238 000     238 000 

Une fois par mois 2     2 880     2 880 

Ponctuellement 

4 1   1 705 225   1 930 

Total   42 2 2 253 146 1 125 255 254 526 

ABD : Auvergne Bio Distribution ; BAP : Bio A Pro ; MBL : Manger Bio Limousin 

  

Quotidiennement 

Au moins 

une fois 

par 

semaine 

Au moins 

une fois par 

mois 

Au moins 

une fois par 

trimestre 

Au moins 

une fois par 

an 

Ponctuellement Total 

Menus 100 

% AB 0 39 480 9 684 5 120 2 530 0 56 814 

Plats bio 0 0 17 820 32 220 0 0 50 040 

Produits 537 200 128 545 3 240 0 300 2 150 671 435 

Total 537 200 168 025 30 744 37 340 2 830 2 150 778 289 
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C’est Auvergne Bio Distribution qui est la plus sollicitée : c’est la seule source 

d’approvisionnement pour les menus 100 % AB servis mensuellement. Auvergne Bio Distribution 

réalise 99 % des repas servis par les établissements desservis par les plateformes. 

Tableau n°33 : nombre d’établissements desservis par les plateformes en fonction du type et de la fréquence 

d’introduction en 2012 

Nombre d'établissements desservis par les PF, en fonction du type et de la fréquence d'introduction 

Type d'introduction Fréquence Fournisseurs Nombre de repas 
Total 

repas 

Menus 100 % biologiques 

  ABD BAP MBL ABD BAP MBL   

Une fois par semaine   1 1   28200 11280 39 480 

Une fois par mois 3     9 684     9 684 

Une fois par trimestre 2 1   4 400 720   5 120 

Une fois par an 
6     2 530     2 530 

Plats biologiques 
Une fois par mois 3     17 820     17 820 

Une fois par trimestre 4     32 220     32 220 

Un ou des produits 

biologiques 

Quotidiennement 15 1   476 000 61200   537200 

Une fois par semaine 2 1 2 43 945 28200 56400 128 545 

Une fois par mois 1     3 240     3 240 

Une fois par an  1     300     300 

Ponctuellement 

4     2 150     2 150 

Total   41 4 3 592 289 118 320 67 680 778 289 
 

En 2010, aucun menu 100 % AB n’était servi hebdomadairement au contraire de 2012. Les 

établissements qui les introduisent passent par Bio A Pro et Manger Bio Limousin. Auvergne Bio 

Distribution assure 76 % des repas AB servis, contre 99 % en 2010, BAP 15 % et MBL 9 % en 2012. 

Il y a donc un renforcement de ces deux dernières plateformes dans l’introduction des 

produits AB, à relier aussi aux changements des fréquences d’introductions faîtes par les 

établissements. En 2012, le nombre de repas servis dans les établissements desservis par les 

plateformes représente 46 % du nombre total de repas bio pris dans les établissements de notre 

échantillon.  

 

 Les produits AB introduits  
 

En 2012, les produits les plus introduits provenant des plateformes sont les pâtes, le poulet, la 

viande de porc et de bœuf. En 2010, nous avions les yaourts, les carottes et les tomates.  
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Figure n°13 : les produits AB introduits fournis par les plateformes, 2010 et 2012 

 

Pour ce qui est des produits introduits, la donnée « autres » correspond à l’introduction 

d’autres produits qu’à notre liste établie dès nos entretiens. Ces produits correspondent à : 

- 2010 : fraises, jus d’orange, œufs, quinoa, compote, haricots verts, steak haché, desserts, 

potage ; 

- 2012 : lait, saumon, quinoa, compote, œufs, jus de fruits, haricots verts, charcuterie, steaks 

hachés, pâtisseries, desserts, herbes. 
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Il est intéressant de savoir quels autres produits sont introduits pas les établissements, 

permettant ainsi aux plateformes de mieux se positionner par rapport à ces produits.  

 

 Les origines des produits fournis par les plateformes en 2012 

Figure n°14 : l’origine géographique des produits AB introduits fournis par les plateformes, 2012 

 

 

 

En 2010, il a été difficile pour les établissements de répondre à cette question. En 2012 en 

revanche, nous avons pu obtenir des résultats. 30 % des produits fournis par ABD proviennent de la 

même région que l’établissement sondé, 8 % d’une autre région du Massif Central et 62 % de la 

France.  

2.3 Les freins à l’introduction 

Le premier frein cité en 2010 et 2012 est le coût, puisque l’introduction de produits AB 

entraîne un surcoût par rapport au coût matière d’un repas conventionnel. Vient ensuite le contact 

avec les personnes des plateformes pour l’approvisionnement. En effet, les structures avant de 

passer leurs commandes se renseignent auprès des fournisseurs afin de savoir s’ils peuvent ou non 

se faire approvisionner. La disponibilité des produits est essentiellement citée en 2012 et cela 

correspond au premier frein pour 6 % des structures sondées fournis par les plateformes.  

Tableau n°34 : les freins cités par les établissements desservis par les plateformes à l’introduction de (plus 

de) produits AB, 2012 

  2010 2012 

Le contact pour l'approvisionnement 35 % 38 % 

Coût 76 % 50 % 

Disponibilité des produits (saisonnalité)  0 % 6 % 

Le volume des produits 9 % 3 % 

Les facteurs culturels 3 % 3 % 
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2.4 Satisfaction des services des plateformes de distribution 

Les établissements se fournissant auprès des plateformes sont globalement satisfaits des 

services des plateformes de distribution. Mais on note quelques « faiblesses » depuis 2010 vis-à-vis 

de certains points : 

- la gamme de choix : en 2010, 71 % des structures en étaient très satisfaites contre 22 % en 

2012. En 2012, 72 % en sont assez satisfaits. Les structures regrettent un manque de choix 

dans le catalogue des plateformes, ce qui explique que certains produits ne sont pas ou peu 

introduits. 

- l’approvisionnement : en 2010, 76 % en sont très satisfaits contre 44 % en 2012. 44 % en 

2012 en sont peu satisfaits et cela correspond à certaines commandes que les plateformes 

n’ont pas pu honorer du fait de la saisonnalité, mais aussi des trop gros volumes demandés. 

- la qualité des produits : Il semblerait que cette dernière ait beaucoup diminuée depuis 2010. 

Certains établissements évoquent des fruits et des légumes gâtés à l’arrivée. 

- les livraisons : certains établissements étant enclavés ont connu certaines difficultés de 

livraison.  

- la facturation : en 2010, 85 % des structures en étaient très satisfaites, contre 34 % en 2012, 

car les structures considèrent que les prix pratiqués sont encore beaucoup trop onéreux.  

- l’hygiène et la réglementation : en revanche les établissements sont beaucoup plus satisfaits 

en 2012 (97 %) qu’en 2010 (79 %).  

 

Tableau n°35 : satisfaction des services des plateformes de distribution en 2010 et 2012 

Plateformes de distribution Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 
Pas du tout 

satisfaisant Non connu 

  2010 2012 2010 2012 2010 2012 2012 2010 

Contact avec fournisseurs 79 % 56 % 3 % 41 % 6 % 3 % 0 % 12 % 

Gamme de choix 71 % 22 % 9 % 72 % 9 % 6 % 0 % 12 % 

Approvisionnement 76 % 44 % 9 % 9 % 3 % 44 % 3 % 12 % 

Qualité des produits 74 % 53 % 6 % 3 % 9 % 44 % 0 % 12 % 

Fraicheur des produits 76 % 97 % 6 % 0 % 6 % 3 % 0 % 12 % 

Quantité des produits 71 % 72 % 18 % 9 % 0 % 16 % 3 % 12 % 

Passation des commandes 74 % 50 % 9 % 3 % 6 % 6 % 41 % 12 % 

Livraison 71 % 41 % 18 % 12,5 % 0 % 47 % 0 % 12 % 

Conditionnement 82 % 97 % 6 % 0 % 0 % 3 % 0 % 12 % 

Facturation 85 % 34 % 3 % 13 % 0 % 53 % 0 % 12 % 

Réglementation 74 % 97 %  0 % 0 % 9 % 3 %  0 % 18 % 

Hygiène 79 % 97 %  0 % 0 % 9 % 3 % 0 % 12 % 

Moyenne 76 % 63 % 7% 8 % 5 % 25 % 4 % 13 % 
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 Détails de la satisfaction plateforme par plateforme, 2010 et 2012 

      Tableau n°36 : satisfaction des services de la plateforme Auvergne Bio Distribution, 2010 et 2012 

Auvergne Bio Distribution Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 
Pas du tout 

satisfaisant 
Non connu 

  2010 2012 2010 2012 2010 2012 2012 2010 

Contact avec fournisseurs 77 % 44 % 3 % 52 % 7 % 4 % 0 % 13 % 

Gamme de choix 73 % 8 % 10 % 85 % 3 % 7 % 0 % 13 % 

Approvisionnement 73 % 52 % 10 % 11 % 3 % 33 % 4 % 13 % 

Qualité des produits 70 % 63 % 7 % 3 % 10 % 34 % 0 % 13 % 

Fraicheur des produits 73 % 100 % 7 % 0 % 7 % 0 % 0 % 13 % 

Quantité des produits 77 % 82 % 10 % 7 % 0 % 7 % 4 % 13 % 

Passation des commandes 70 % 38 % 10 % 7 % 7 % 7 % 48 % 13 % 

Livraison 77 % 30 % 10 % 15 % 0 % 55 % 0 % 13 % 

Conditionnement 80 % 100 % 7 % 0 % 0 %  0 % 0 % 13 % 

Facturation 83 % 7 % 3 % 30 % 0 % 63 % 0 % 13 % 

Réglementation 77 % 100 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 20 % 

Hygiène 83 % 100 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 13 % 

Moyenne 76 % 60 % 6 % 18 % 4 % 18 % 5 % 14 % 
 

 

      Tableau n°37 : satisfaction des services de la plateforme Manger Bio Limousin 2010 et 2012 

Manger Bio Limousin Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 

 
2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Contact avec fournisseurs 100 % 100 % 0 % 0 % 0%   0% 

Gamme de choix 33 % 0 %  0 % 66 % 67 % 34 % 

Approvisionnement 100 % 66 % 0 % 34 % 0 % 0 % 

Qualité des produits 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Fraicheur des produits 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Quantité des produits 0 %  34 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Passation des commandes 100 % 66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Livraison 0 %  100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Conditionnement 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Facturation 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Réglementation 33 % 100 % 0 % 0 % 67 % 0 % 

Hygiène 33 % 100 % 0 % 0 % 67 % 0 % 

Moyenne 67 % 81 % 17 % 8 % 17 % 11 % 
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      Tableau n°38 : satisfaction des services de la plateforme Manger Bio Limousin 2010 et 2012 

Bio A Pro Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 

 
2010 2012 2012 2012 

Contact avec fournisseurs 100 % 100 % 0 % 0 % 

Gamme de choix 100 % 50 % 50%  0 % 

Approvisionnement 100 % 100 % 0 %  0 % 

Qualité des produits 100 % 50 %  0 % 50 % 

Fraicheur des produits 100 % 50 %  0 % 50 % 

Quantité des produits 100 % 0 %  50 % 50 % 

Passation des commandes 100 % 100 % 0 % 0 % 

Livraison 100 % 100 %  0 % 0 % 

Conditionnement 100 % 100 % 0 % 0 %  

Facturation 100 % 0 %  100 % 0 % 

Réglementation 100 % 100 % 0 % 0 % 

Hygiène 100 % 100 %  0 % 0 % 

Moyenne 100 % 70 % 17 % 13 % 

 

 

3 La région Auvergne 

L’échantillon de la région Auvergne construit en 2010 est composé de 45 établissements, soit 

31 % des établissements sondés à l’échelle du Massif Central. Mais, en 2012, trois de ces structures 

ont arrêté l’introduction : une cuisine centrale et une cuisine satellite desservie par cette première et 

une cuisine seule, relevant du secteur de la santé et de l’enseignement, servant au déjeuner à elles 

trois 320 repas. Les raisons justifiant ces arrêts sont des problèmes de coût, une préférence pour 

l’introduction de produits locaux conventionnels et les difficultés à s’organiser avec les producteurs 

et distributeurs locaux de l’agriculture biologique. Pour les données issues de l’année 2012, ces 

établissements n’ont donc pas été comptabilisés.  

 La passation de commande 
 

Tableau n°39 : les passations de commandes dans les établissements sondés, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Gré à gré 29 % 27 % 22 % 

Marché procédure adaptée  0 %  0 %  0 % 

Appel d'offre 33 % 33 % 42 % 

Groupement d'achat 24 % 24 % 20 % 

Centrale d'achat 14 % 15 % 9 % 

Autres  0 %  0 % 7 % 

 

Depuis trois ans, la part des groupements d’achats n’a pas diminué. En revanche, on note 

une augmentation des commandes qui se font de « gré gré », soit 7 % de plus par rapport à 2010. 
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Cette situation s’explique par l’introduction de produits locaux, comme par exemple le pain qui est 

exclusivement fourni en 2012 par les transformateurs locaux (boulangers).  

3.1 Le projet d’introduction des produits AB 

 Les personnes ayant porté et portant le projet 2010-2012 
 

Tableau n°40 : les passations de commandes dans les établissements sondés, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Gestionnaire 31 % 67 % 40 % 

Chef cuisinier 5 % 14 % 11 % 

Direction 2 % 12 % 0 % 

Autres 5 % 5 % 16 % 

Gestionnaire et élus locaux 31 % 0 % 29 % 

Gestionnaire et chef cuisinier 10 % 0 % 2 % 

Projet d'établissement 2 % 2,3 % 2 % 

Gestionnaire et direction 14 % 0 % 0 % 
 

 Depuis 2010, ce sont les gestionnaires qui portent le plus le projet, seuls ou accompagnés 

par les élus locaux, les chefs cuisiniers ou bien la direction. Malgré cela, on remarque que 

l’association « gestionnaire et élus locaux » a disparu en 2011. Cette situation s’explique par le fait 

que ce projet d’introduction émane des élus locaux afin de répondre aux objectifs de l’état, ce qui 

explique les données de 2010 (29 %). Les élus locaux ont ensuite passer le relais, mais pour des 

raisons qui menaçaient cette poursuite d’introduction (restructurations, réticences des cuisiniers, du 

personnel de cuisine…), ils se sont réengagés dans ce projet en 2012. La donnée « autres » 

correspond à la volonté de personnes externes à l’établissement comme les parents d’élèves.  

 L’élaboration des menus  

Depuis 2010, l’élaboration des menus se fait majoritairement lors des commissions (2010 : 47 % ; 

2011 : 41 % ; 2012 : 40,4 %). En revanche, depuis 2012, trois nouvelles données sont apparues, 

l’association chef cuisinier et conseillère d’éducation (2.3 %), diététicienne et gestionnaire (2.3 %) et 

infirmière et chef cuisinier (2.3 %). On remarque qu’en 2011, le chef cuisinier n’a jamais élaboré seul 

les menus, mais toujours en collaboration avec le gestionnaire.  

Tableau n°41 : les personnes élaborant les menus, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Commission menu 40,4 % 41 % 47 %  

Chef cuisinier 12,5 % 0 % 6,6 % 

Chef cuisinier + conseillère éducation 2,3 % 0 % 0 % 

Chef cuisinier + gestionnaire 21,4 % 33 % 26,6 % 

Diététicienne + gestionnaire 2,3 % 0 % 0 % 

Diététicienne 14 % 15 % 9 % 

Gestionnaire 4,8 % 11 % 9 % 

Infirmière et chef cuisinier 2,3 % 0 % 0 % 

Chef cuisinier et direction 0 % 0 % 2 % 
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 L’élément déclencheur (données 2010) 

En 2010, il a été demandé aux établissements de nous citer l’élément déclencheur de leur projet 

d’introduction de produits AB. Le principal élément cité était alors la pression liée aux objectifs de 

l’état (34 %), suivaient ensuite le choix des élus à 21 %, étroitement lié aux objectifs de l’état.  

Figure n°15 : l’élément déclencheur du projet d’introduction de produits AB, 2012 

 

 

 Les motivations des établissements pour la poursuite du projet d’introduction de produits 

AB 

           Tableau n°42 : les motivations à la poursuite du projet d’introduction, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Pression de l'état 45 % 51 % 0 % 

Autres 4 % 13 % 18 % 

Education culinaire 7 % 9 % 27 % 

Motivation de l'équipe de cuisine 21 % 9 % 0% 

Produit de qualité 2 % 7 % 11 % 

Environnement 9,5 % 4 % 4 % 

Demande des usagers 2 % 2 % 0 % 

Projet de l'établissement 10 % 0 % 0 % 

Choix des élus locaux  0 % 0 % 29 % 

Proximité 0 % 0 % 9 % 

Opportunité financière 0 % 0 % 2 % 

 

La pression liée aux objectifs de l’Etat est la principale source de motivation pour 51 % des 

sondés en 2011 et 45 % en 2012, alors qu’elle n’était pas citée en 2010. En revanche, il est fortement 

possible que la donnée « choix des élus locaux » soit en lien avec cette pression exercée par l’état.  
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La motivation de l’équipe de cuisine est aussi une source de motivation importante, 

principalement en 2012 (21 %). En 2010, cette donnée n’existait pas, car l’élément déclencheur 

provenait du haut, mais progressivement, les équipes de cuisine (gestionnaire, personnel et 

cuisiniers) se sont emparées de cette introduction afin de la développer.  

 

 Dynamique passée, actuelle et future du projet d’introduction 

Il avait été posé aux établissements deux questions vis-à-vis de la dynamique d’introduction. 

C’est-à-dire, dans quelle dynamique ils se trouvaient au moment du questionnaire et dans quelle 

dynamique ils pensaient être dans les années à venir. Ici, sont présentées les réponses relatives aux 

dynamiques futures pour les trois années.  

En 2010, les établissements étaient d’avantage confiants quant à cette introduction puisque 71 % 

se voyaient dans une phase de croissance pour les années à venir. Il faut noter que ces 

établissements introduisaient à cette époque en majorité qu’un ou plusieurs produits AB, pour 62.5 

% d’entre eux. D’une manière générale, les établissements veulent poursuivre cette introduction 

comme nous le montre les pourcentages pour la donnée « dynamique en croissance ».  

 

Figure n°16 : les dynamiques futures des établissements, 2010-2012  

 

 

 Les autres produits labélisés introduits 

Depuis 2010, les établissements ont de plus en plus introduits d’autres produits labélisés. En 

effet, en 2010, 31 % des établissements en avaient introduits, en 2011, 74 % et en 2012, 88 %. Pour 

ce qui est de l’origine de ces produits labélisés, en 2010 peu d’établissements ont été capables de 

répondre à cette question tout comme en 2011. En revanche, en 2012, tous ont pu répondre : 

l’origine est locale à 69 %. Seulement 78 % des établissements (soit 33 en 2012), ont pu nous donner 

les raisons pour lesquelles ils introduisaient des produits labélisés :   

- 82 % le font afin de pouvoir insérer des produits de qualité ; 

- 9 % le font par la volonté d’insérer des produits locaux ; 

- 9 % le font car cela répond à la politique de l’établissement, notamment aux cahiers des 

charges.  

61 % 

28 % 

71 % 

26 % 

53 % 

24 % 

13 % 

19 % 

1 % 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2012

2011

2010

En croissance

En stagnation

En regression



Analyse pluriannuelle 2010-2012 de l’observatoire sur l’introduction de produits AB en restauration collective dans le 

Massif Central 

37 

 

3.2 Les types et les fréquences d’introduction des produits AB 

Le nombre de repas AB servis à l’échelle de la région Auvergne sur l’échantillon construit est 

passé de 279 307 en 2010 à 543 775 en 2012.  

 

Figure n°17 : évolution du nombre de repas AB servis par les établissements en Auvergne, 2010 -2012 

 

 

 L’introduction d’un ou plusieurs produits bio 
 

L’introduction d’un ou plusieurs AB a fortement augmenté depuis 2010. En effet, nous avons une 

augmentation de 236 555 repas, soit 90,5 %. Le nombre d’établissements introduisant un ou 

plusieurs produits AB a lui aussi augmenté, puisqu’en 2010 30 établissements en introduisaient, 35 

en 2011 et 38 en 2012.  

 

Tableau n°43 : évolution des fréquences introductions d’un ou plusieurs produits AB, 2010 – 2012 
 

 

2012 2011 2010 

Quotidienne 448 800 394 740 238 000 

Hebdomadaire 37 365 33 276 0 

Mensuelle 6 876 0 20 736 

Trimestrielle 0 0 0 

Annuelle 0 0 0 

Ponctuelle 4 740 3 181 2 490 

Total 497 781 431 197 261 226 
 

La principale fréquence d’introduction reste journalière et cela va concerner surtout des 

produits laitiers, mais aussi des fruits ou des produits de l’épicerie (pâtes, riz, biscuits…). En revanche, 

on remarque que les établissements n’introduisent pas de produits AB par trimestre ou de façon 

annuelle, au contraire des autres types introductions (menu 100 % bio, plats bio).  
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Tableau n°44 : évolution du nombre d’établissements introduisant un ou plusieurs produits AB, 

2010-2012 

Fréquence 

d'introduction 

Nombre 

d'établissements  

(2012) 

Nombre de 

repas 

(2012) 

Nombre 

d'établissements 

(2011) 

Nombre de 

repas 

(2011) 

Nombre 

d'établissements 

(2010) 

Nombre de 

repas (2010) 

Quotidienne 15 448 800 15 394 740 13 238 000 

Hebdomadaire 5 37 365 5 33 276 0 0 

Mensuelle 3 6 876 0 0 9 20 736 

Trimestrielle 0 0 0 0 0 0 

Annuelle 0 0 0 0 0 0 

Ponctuelle 15 4740 15 3181 8 2 490 

Total 38 497 781 35 431 197 30 261 226 

 

 Détails des établissements  

Pour ce qui est des neuf établissements introduisant par mois un ou plusieurs produits AB en 

2010, nous nous sommes intéressés à savoir pourquoi ce nombre de structures avait diminué. 

En 2011, sur ces neuf établissements : 

- huit ont continué à en introduire mais de façon ponctuelle ; 

- un ne pratiquait que l’introduction de menu 100 % AB. 

 

En 2012, sur ces neufs établissements : 

- nous retrouvons les trois établissements ayant totalement arrêté l’introduction de produits 

AB ; 

- deux continuent à introduire un ou plusieurs produits AB mais de façon ponctuelle ; 

- quatre introduisent un ou plusieurs produits AB de façon ponctuelle parallèlement à leur 

introduction de menu 100 % AB. 

 

 L’introduction de plats bio 

 

Tableau n°45 : évolution des fréquences d’introduction des plats AB, 2010-2012 

 

Fréquence d’introduction 2012 2011 2010 

Quotidienne 0 0 0 

Hebdomadaire 0 0 0 

Mensuelle 27 180 7 200 624 

Trimestrielle 0 3 124 0 

Annuelle 0 0 0 

Ponctuelle 900 0 0 

Total 28 080 10 324 624 

 

Le nombre de plats AB servis entre 2010 et 2012 a fortement augmenté, puisqu’en 2010 624 

repas AB composés de plats AB ont été servis, contre 28 080 en 2012. Les fréquences d’introduction 

sur ces trois années sont analogues, à l’exception de la fréquence d’introduction trimestrielle qui a 

été observée qu’en 2011.  
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Le nombre d’établissements en introduisant a aussi augmenté, passant d’un seul en 2010 à sept 

en 2011 et dix en 2012. Il faut noter que le seul établissement qui en introduisait en 2010 a arrêté 

par la suite et n’introduit actuellement qu’un ou plusieurs produits AB de façon annuelle.  

 

 L’introduction de menus 100 % AB 

Contrairement aux produits et aux plats AB, l’introduction de menus 100 % AB s’est maintenue 

sur ces trois années. On note une petite diminution entre 2010 et 2011 suite à l’arrêt d’introduction 

des menus 100 % AB de la part de trois établissements. En effet, en 2010, 21 structures en 

introduisaient contre 18 en 2011. L’augmentation de 6 % entre 2011 et 2012 s’explique par le fait 

qu’un établissement supplémentaire s’est mis à en introduire, soit 19, et que la fréquence 

d’introduction a augmenté.  

          Tableau n°46 : évolution des fréquences introduction des menus 100 % AB, 2010-2012 

Fréquence d’introduction 2012 2011 2010 

Quotidienne 0 0 0 

Hebdomadaire 0 0 0 

Mensuelle 3 684 8 136 7 140 

Trimestrielle 4 400 6 292 6 714 

Annuelle 2 130 2 463 3 304 

Ponctuelle 7 700 0 301 

Total 17 914 16 891 17 459 

 

 Les menus 100 % AB, les plats et les produits AB 

Tableau n°47 : le nombre de types d’introductions réalisés par les établissements, 2010 

 

2010 

Nombre des types d'introduction Un type d’introduction Deux types d’introduction 

Type d'introduction Menus Plats Produits Menus + produits AB 

Nombre d'établissements 13 1 24 7 

 

En 2010, contrairement à 2011 et 2012, seulement sept établissements réalisaient deux 

types d’introductions.  

 

Tableau n°48 : le nombre de types d’introduction réalisés par les établissements, 2011 

 2011 

Nombre de types d'introduction Un type d’introduction Deux types d’introduction 

Type d'introduction Menus Plats Produits Menus + produits Plats + produits 

Nombre d'établissements 9 1 19 9 5 
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Tableau n°49 : le nombre de types d’introduction réalisés par les établissements, 2012 

  2012 

Nombre de types 

d'introductions 

Un type 

d’introduction 
Deux types d’introductions 

Trois types 

d’introductions 

Type d'introduction Menus Produits Menus + produits Produits + Plats   

Nombre d'établissements 3 20 9 5 5 
 

En 2012, une nouveauté apparait : cinq établissements réalisent les trois types 

d’introductions. Auparavant, ils réalisaient comme introduction : 

Pour 2010 : 

- trois ne faisaient qu’un seul type d’introduction à savoir : deux structures introduisaient des 

menus 100 % AB et une que de produits AB ; 

- deux pratiquaient deux types d’introductions, essentiellement des produits et des menus 

100 % AB.  

Pour 2011 : 

- trois réalisaient deux introductions (menus et produits) ; 

- deux n’introduisaient que des menus 100 % AB.  

 

3.3 Les produits AB introduits 

 Les principaux fournisseurs de produits AB 

C’est en 2012 que le recours aux grossistes biologiques apparait en étant associé à la plateforme de 

distribution Auvergne Bio Distribution. D’autre part, nous remarquons dans le tableau ci-dessous que 

la part des grossistes mixtes tend à diminuer.  

Tableau n°50 : évolution des principaux fournisseurs de produits AB, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Auvergne Bio Distribution 31 % 33 % 36 % 

Grossistes biologiques    0 %  0 % 1 % 

Grossistes mixtes 28 % 28 % 30 % 

Auvergne Bio Distribution + chantier d'insertion 2 % 0 % 0 % 

Auvergne Bio Distribution + grossistes biologiques 31 % 0 % 0 % 

Auvergne Bio Distribution + grossistes mixtes 2,3 % 37 % 0 % 

Grossistes mixtes + Agriculteurs 0 % 2 % 0 % 

Agriculteurs 0 % 0 % 25 % 

Transformateurs 0 % 0 % 9 % 
 

Pour ce qui est de l’origine des produits AB introduits : 

- 2010 : 59 % viennent d’Auvergne, 34 % sont d’origine française (hors Auvergne et Massif 

Central) et 7 % sont d’origine du Massif Central. 

- 2011 : 20 % viennent d’Auvergne, 78 % sont d’origine française et 2 % du Massif Central. 

- 2012 : 26 % proviennent d’Auvergne, 59 % sont d’origine Française et 4 % d’origine du Massif 

Central. 
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Ce changement s’explique par l’augmentation de l’introduction de certains produits dont la 

production est nationale et non régionale/locale comme par exemple pour les pâtes, le riz, mais aussi 

certains fruits comme les bananes et les kiwis. 

Les produits les plus introduits en Auvergne sont : 

 

- 2010 : les carottes (9.5 %), la viande bovine (9 %) et les pommes de terre (8.6 %). 

- 2011 : les yaourts (6.7 %), les desserts lactés (5.3 %) et les pommes de terre (5 %). 

- 2012 : les yaourts (6.9 %), fromage (5.1 %) et pommes (4.9 %). 

 

Lors des questionnaires, une grille des produits les plus introduits de façon générale en 

restauration collective a été constituée. Mais, à côté de ceux-ci, les structures en ont introduits 

d’autres, correspondant à la ligne « autres » dans le graphique ci-après. En 2011, les structures n’ont 

pas introduits beaucoup d’autres produits (1,90 %), au contraire de 2012.  

 

Quels sont ces autres produits ?  

 

- 2010 : haricots verts, jus d’orange, mandarines, quinoa et compotes individuelles. 

- 2011 : haricots verts, pain d’épice, terrine, comptes, potimarron et du vin rouge. 

- 2012 : lait, steaks hachés, charcuterie, saumon, compotes, haricots verts, herbes 

aromatiques et des desserts autres que des biscuits. 
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Figure n°18 : les produits AB introduits en fonction du total des produits AB cités par les établissements, 

2010-2012  

 

3.4 L’évolution des produits biologiques introduits 

Lors des entretiens, il a été demandé aux établissements s’ils avaient perçus une évolution en 

lien avec les produits issus de l’agriculture biologique.  

- 2010 : 24 % ont remarqué deux changements. L’élargissement de la gamme de choix en 

pâtes et en produits laitiers et qu’ils étaient obligés de réduire l’introduction de produits AB. 

- 2011 : 56 % ont remarqué une évolution. Parmi eux : 56 % ont noté une augmentation de 

l’offre en bio, 21 % indiquaient diminuer le nombre de produits AB, 5 % ont remarqué plus 

de choix dans le catalogue de leurs fournisseurs au niveau des pâtes et des produits laitiers, 5 

% ont offert plus de fruits grâce à l’élargissement de la gamme et 8 % disaient voir une 

augmentation de leurs offres en produits locaux. 

- 2012 : 64 % des établissements d’Auvergne ont remarqué une évolution. 51 % d’entre eux, 

remarquent une augmentation de leur introduction de produits biologiques dans leurs 

menus, 14 % évoquent une augmentation de produits locaux, 11 % une diminution du 
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rythme de leur introduction de produits biologiques. 7 ,5 % évoquent l’introduction de 

nouveaux produits biologiques et 7.5 % mentionnent l’augmentation des offres de produits 

issus de l’agriculture biologique de la part de leurs fournisseurs.  

3.5 La satisfaction des services de la plateforme Auvergne Bio Distribution 

La satisfaction des services de la plateforme Auvergne Bio Distribution est détaillée avec les 

autres services des plateformes de distribution dans la partie 2 « analyse pluriannuelle des 

établissements s’approvisionnant auprès des plateformes du Massif Central » page 30-33.  

 

3.6 La satisfaction des services des grossistes mixtes 

Tableau n°51 : détail de la satisfaction des services des grossistes mixtes, 2010-2012  

Grossistes mixtes Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant 
Ne sais 

pas 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 

Contact avec les 

fournisseurs 92 % 73 % 92 % 1 % 7 % 8 % 3 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 

Gamme de choix 92 % 80 % 83 % 0 % 0 % 0 % 4 % 20 % 17 % 0 % 0 % 0 % 4 % 

Approvisionnement 95 % 80 % 92 % 1 % 20 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 

Qualité des produits 81 % 67 % 75 % 5 % 20 % 15 % 10 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 

Fraîcheur des produits 77 % 80 % 100 % 18 % 7 % 0 % 0 % 13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 

Quantité des produits 51 % 73 % 75 % 42 % 20 % 17 % 3 % 7 % 8 % 0 % 0 % 0 % 4 % 

Passation des commandes 75 % 73 % 92 % 3 % 7 % 0 % 3 % 13 % 0 % 1 % 7 % 8 % 21 % 

Livraison 77 % 80 % 67 % 3 % 20 % 33 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 21 % 

Conditionnement 75 % 93 % 100 % 18 % 7 % 0 % 18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 

Facturation 78 % 93 % 75 % 1 % 7 % 25 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 21 % 

Réglementation 78 % 80 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 22 % 

Hygiène 78 % 93 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 22 % 

Moyenne 79 % 81 % 88 % 8 % 10 % 9 % 4 % 7 % 2 % 0,08 % 1 % 1 %  11 % 
* 

La satisfaction des établissements n’a fait qu’augmenter depuis trois ans, puisque nous 

sommes passés de 79 % en moyenne de satisfaction à 88 % en 2012. On note, en revanche, que la 

gamme de choix est encore restreinte et qu’elle ne correspond pas aux attentes des établissements.  

 

3.7 Les changements liés à l’introduction de produits biologiques 

Il a été demandé aux structures si elles percevaient des changements, voici les résultats sur les trois 

années : 

- 2010 : 49 % des établissements ont perçu un changement, dont 69 % ont changé de 

produits (ex : le pain qui est complet au lieu du pain blanc), 27 % ont remarqué une 

différence au niveau de la cuisson de la viande qui est plus rapide. 
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- 2011 : 44 % des établissements ont perçu un changement, dont 68 % ont évoqué un 

changement de produits, mais aussi d’autres changements moins quantifiables comme 

l’augmentation du temps de préparation liée à l’épluchage des légumes. 

- 2012 : 50 % des établissements ont perçu un changement, dont 62 % ont évoqué un 

changement de produit, 24 % évoquent un temps de préparation plus long ; 14 % évoquent 

un temps de service plus long notamment lors du service des menus 100 % bio, pour lesquels 

des animations sont parfois organisées.  

 

3.8 Les freins à l’introduction des produits biologiques 

 Les premiers freins cités par les établissements sondés 

 

     Tableau n°52 : les freins à l’introduction de (plus de) produits biologiques, 2010-2012 

  2010 2011 2012 

Coût 89 % 98 % 55 % 

Facteurs culturels 2 % 2 % 4,8 % 

Contact avec les personnes de l'AB (approvisionnement) 0 % 0 % 36 % 

Non répondu 9 % 0 % 4 % 
 

 

Le coût reste le principal frein pour les établissements d’Auvergne. Notons qu’il est beaucoup 

moins cité en 2012 (55 %) et cela s’explique par une optimisation de la part de ces structures qui ont 

trouvé le meilleur type et fréquence d’introduction. Notons qu’il y a aussi une augmentation des 

offres promotionnelles pour les produits AB de la part des fournisseurs.  

Les facteurs culturels, même s’ils ne sont pas beaucoup cités (4.8 % en 2010 ; 2 % en 2011 ; 2 

% en 2012) représentent un risque. Ceci montre l’importance des animations, des actions de 

sensibilisation, mais aussi des présentations de produits issus de l’agriculture biologique afin de 

convaincre les différents usagers. Le contact avec les personnes de l’AB vis-à-vis de 

l’approvisionnement est ressorti en 2012. En effet, au moment de la prise de contacts, les 

fournisseurs sont parfois évasifs quant à la possibilité de l’approvisionnement pour certains produits.  

 

 

 Estimation du surcoût liée à l’introduction  

Il est difficile de comparer ce surcoût sur ces trois années puisque les questions vis-à-vis de ce 

point ont été modifiées. 

 En effet, en 2012 a été demandé aux établissements d’estimer le surcoût des menus 100 % AB 

par rapport au coût matière d’un menu conventionnel, et le surcoût d’un menu comprenant un ou 

plusieurs produits AB par rapport au coût matière d’un menu conventionnel. Ces différentes 

questions devaient être posées en 2010 et 2011, mais peu d’établissements avaient répondu ce qui 

explique que nous n’ayons pas ces données.  
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Tableau n°53 : estimation du surcout des menus 100 % AB, 2012 

Surcoût menu 100 % bio Nombre d’établissements % 

De 10 % à + de 20 %  1 7 % 

De 20 % à + de 30 %  3 20 % 

De 30 % à + de 40 % 2 13 % 

De 40 % à + de 50 % 2 13 % 

De 50 % à + de 60 % 4 27 % 

De 60 % à + de 70 % 1 7 % 

De 70 % à + de 80 % 2 13 % 

Total 15 100 % 

 

Tableau n°54 : estimation du surcoût des repas composés d’un ou plusieurs produits biologiques, 

2012 

Surcoût avec produit(s) AB 
Nombre  

établissements 
% 

De 0 % à + de 10 % 4 10,5 % 

De 10 % à + de 20 % 14 37 % 

De 20 % à + de 30 % 18 47,3 % 

De 30 % à + de 40 % 2 5,2 % 

Total 38 100 % 
 

En 2012, pour les établissements introduisant un ou plusieurs produits AB, cette introduction est 

en moyenne 20 % à 30 % plus chère que le coût matière qu’un repas conventionnel. En revanche, 

l’introduction de menu 100 % AB est plus chère , ce qui explique la sous représentation de ce type 

d’introduction dans le nombre total des repas bio servis en Auvergne, que ce soit en 2010, 2011 et 

2012.  

 Les deuxièmes freins cités par les établissements sondés 

En 2010, 41 établissements ont pu citer un deuxième frein, en 2011 31 établissements et en 

2012 38 établissements. En 2010 et 2011, le deuxième frein le plus cité est le contact avec les 

personnes de l’AB pour l’approvisionnement, alors qu’il n’est pas mentionné en 2012. En revanche, 

en 2012 le principal deuxième frein est la disponibilité des produits (60,5 %).  

 

Tableau n°55 : le deuxième frein cité à l’introduction de (plus de) produits AB, 2010-2012 

 
2012 2011 2010 

Disponibilité des produits 60,5 % 0 % 0 % 

Coût 10,5 % 29 % 2,4 % 

Volume des produits 8 % 0 % 2,4 % 

Facteurs humains 0 % 3 % 7,3 % 

Contact avec les personnes de l'AB pour l'approvisionnement 0 % 55 % 34 % 

Facteurs culturels 7,8 % 6,4 % 12 % 

Autres 0 % 3 % 17 % 

Pas de frein 0 % 0 % 22 % 

Réglementation/Hygiène 0 % 0 % 2,4 % 

Contact pour la sensibilisation 0 % 3 % 0 % 
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 Les moyens pour limiter le surcoût  

Le principal moyen utilisé par les structures sur ces trois dernières années afin de gérer le 

surcoût est l’ajustement du coût matière (45 % en 2012 ; 63 % en 2011 ; 64 % en 2010) sur une 

période donnée. Ensuite, les différents moyens utilisés sont très divers, notamment en 2012 où 31 % 

utilisent à la fois la restructuration des menus et les promotions pour faire face à ce surcoût.  

3.9 Les actions de sensibilisation 

En 2010, 47 % des structures ont mis en place des actions de sensibilisation, 63 % en 2011 et 

52 % en 2012. Mais quelles sont ces actions ? 

Tableau n°56 : les différentes actions de sensibilisation réalisées, 2010-2012  

 
2012 2011 2010 

Affiches 55 % 59 % 57 % 

Ecrit sur le menu 0 % 26 % 35 % 

Animations 15 % 7 % 4 % 

Dessous de plateau 0 % 4 % 4 % 

Paquettes d'information 15 % 0 % 0 % 

Action de sensibilisation 11 % 4 % 0 % 

Réunions discussions 3 % 0 % 0 % 
 

Les affiches sont toujours la principale action de sensibilisation réalisée, mais on remarque 

que les animations sont de plus en plus pratiquées par les établissements, puisque nous avons une 

augmentation de 11 % par rapport à 2010. 

 Ces actions de sensibilisation sont en majorité réalisées par le gestionnaire (59 % en 2012), 

par les fournisseurs notamment Auvergne Bio Distribution (14 % en 2012) et par les étudiants (7.4 % 

en 2012).  

 

 L’évaluation pour estimer l’impact de la sensibilisation et obtenir des retours  

La majorité des établissements (70 %) et cela sur les trois années, évaluent leur sensibilisation 

par retours oraux. Le reste des établissements n’évaluent pas leur action. Notons qu’en 2012 un 

établissement a mis en place des enquêtes de satisfaction.  
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3.10 Les réactions au sein des établissements  

Les sondés ont pu nous détailler les réactions au sein de leurs établissements de leurs 

convives, de leur personnel de cuisine et de leurs cuisiniers vis-à-vis des produits AB.  

 

 Les convives  

 
 

 

Figure n°19 : évolution de la réaction des convives vis-à-vis des produits AB, 2010-2012 

 

 

 

Progressivement, les établissements ont davantage pu nous communiquer la réaction de leurs 

convives, ce qu’indique la disparition de la donnée « non connu » dès 2011 et qui était citée par 11 % 

des établissements en 2010.  

Les convives ont une meilleure réaction vis-à-vis des produits AB (58 % en 2010 ; 58 % en 2011 ; 

67 % en 2012). Aujourd’hui, les convives perçoivent une différence entre ces produits et les produits 

de l’agriculture conventionnelle, notamment au niveau du goût. En revanche, il y a plus de réticence 

en 2012 qu’en 2011, mais l’indifférence a fortement diminué (30 % en 2011 contre 14 % en 2012).  

 

 

 Les cuisiniers 

La part des « bonnes réactions » a augmenté de 2010 à 2011 de 10 %, pour chuter de 2011 à 

2012 de 7 %. Cette situation s’explique surtout à cause du calibrage des produits, notamment les 

fruits, que les cuisiniers jugent trop petits. Peu de cuisiniers sont réticents vis-à-vis de ces produits, et 

14,2 % (2012) sont totalement indifférents au fait de proposer des produits AB à la place de produits 

conventionnels, contre 5 % en 2011.  

Ces deux dernières données sont cruciales pour la pérennisation de l’introduction de 

produits AB dans leurs établissements, notamment par le fait que les commandes sont souvent 

réalisées par le gestionnaire et le cuisinier.  
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Figure n°20 : évolution de la réaction des cuisiniers vis-à-vis des produits AB, 2010-2012 

 

 

 Le personnel de cuisine 

Tout comme pour les cuisiniers, la part des « bonnes réactions » du personnel de cuisine a 

augmenté entre 2010 et 2011 de 4 %, pour diminuer de 10 % de 2011 à 2012. La réticence qui 

n’était pas citée en 2010, est la même en 2011 et 2012 (2 %), mais cette donnée pour 2010 est à 

relativiser dans la mesure où 15.5 % des réactions du personnel de cuisine ne sont pas connues. 

Figure n°21 : évolution de la réaction du personnel de cuisine vis-à-vis des produits AB, 2010-2012 
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- en 2012 : les produits les plus appréciés étaient en premier lieu, les yaourts puis le pain. 

- en 2011 : les produits les plus appréciés étaient les viandes puis les yaourts. 

- en 2010 : les produits les plus appréciés étaient le pain puis les yaourts.  
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3.12 Les refus de certains produits de la part des convives et des cuisiniers 

Sur les trois années, un produit ne cesse d’être cité qui est le quinoa. Ensuite, à chaque 

année son refus. En effet : 

- en 2012 : 19 % des établissements nous citent les oranges et les pommes car elles sont mal 

calibrées et qu’elles présentent des tâches ; 77 % évoquent un refus de la part du personnel 

de cuisine pour ce qui est des salades. 

- en 2011 : les deux produits refusés, autre que le quinoa, sont le fromage blanc (car trop 

piquant) et les yaourts.  

- en 2010 : étaient surtout refusés, en plus du quinoa, les fruits en général.  

3.13 Les changements d’habitudes des convives 

Que ce soit en 2010, 2011 et 2012, peu d’établissements ont pu nous indiquer si les 

habitudes de leurs convives avaient changé. En 2011, deux établissements avaient décelé un 

changement qui était une plus grande curiosité de la part des convives qui les poussait à choisir les 

produits AB pour les goûter et confronter ce goût à celui d’un produit conventionnel. En 2012, quatre 

établissements ont pu répondre à cette question. Il s’agissait d’établissements relevant du secteur 

de l’enseignement où les élèves auraient déclaré « demander à leur parents d’acheter les mêmes 

yaourts que ceux qui leurs étaient servis à la cantine ».  

 

3.14 Conclusion générale de l’analyse pluriannuelle de la 

région Auvergne 

 

Depuis 2010, il y a eu des évolutions vis-à-vis du projet d’introduction de produits AB sur 

notre échantillon sondé à l’échelle de l’Auvergne.  

  

Tout d’abord, au niveau du nombre total de repas bio servis, nous sommes passés de 279 

307 en 2010 à 543 775 en 2012. L’introduction d’un ou plusieurs produits AB est le type 

d’introduction le plus pratiqué avec 261 226 repas servis en 2010 contre 497 781 en 2012. Les plats 

AB sont, depuis 2010, de plus en plus introduits, avec 624 repas, contre 28 080 en 2012. Quant à 

l’introduction de menus 100 % AB, depuis 2010 nous avons sensiblement les mêmes chiffres, 17 459 

menus 100 % AB ont été servis contre 17 914 en 2012. D’autre part, les établissements pratiquent de 

plus en plus plusieurs introductions et en 2012 cinq établissements réalisent les trois types 

d’introduction.  

 

Les principaux fournisseurs pour les établissements sondés d’Auvergne restent la plateforme 

Auvergne Bio Distribution, suivie par les grossistes biologiques mais essentiellement en 2012, puis 

par les grossistes mixtes. Au niveau de l’origine géographique des produits AB introduits, la majorité 

provient de la France en général et cela est à relier avec l’introduction de certains produits, comme 

les pâtes, le riz. En ce qui concerne les produits AB les plus introduits en 2011 et 2012 cela était les 

yaourts, alors qu’en 2010 cela a été les carottes.  
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Le coût continue à être le principal frein à l’introduction de (plus de) produits AB, même s’il 

est de moins en moins cité par les sondés (89 % en 2010 ; 98 % en 2011 ; 55 % en 2012).  
 

Il faut noter qu’en 2012, trois établissements ont arrêté toute introduction de produits 

biologiques. En 2011, deux établissements avaient aussi arrêté, mais ils ont renouvelé ce projet en 

2012, notamment grâce à la volonté du gestionnaire et une meilleure organisation de travail et des 

commandes.  

Le questionnaire adressé aux sondés a évolué depuis 2010, ce qui explique que certains 

éléments n’ont pu être comparés dans ce présent rapport comme : le positionnement des 

établissements vis-à-vis des produits locaux conventionnels, le surcoût lié à l’introduction de produits 

AB, l’égibilité des structures à des subventions publiques ou privées afin de les aider à développer 

cette introduction. Pour avoir plus de détails, se référer au rapport de « l’observatoire de 2012 ».  

 

4 La région Limousin 

L’échantillon initial construit en 2010 sur la région Limousin est composé de 28 

établissements, soit 19 % des établissements sondés à l’échelle du Massif Central.  

Mais deux d’entre eux ont arrêté leur introduction en 2012. Il s’agit d’une cuisine centrale et 

d’une cuisine satellite desservie par cette première, réalisant à elles deux 1 040 repas au déjeuner. 

Ces deux établissements relèvent du secteur de la santé. La raison évoquée pour cet arrêt est le 

départ à la retraite du gestionnaire qui portait le projet et du remplacement de ce dernier par une 

nouvelle personne. Elle évoque des difficultés financières, mais aussi de contact car elle ne sait pas 

auprès de qui s’adresser. En revanche, un projet de réintroduction est programmé par cet 

établissement pour l’année 2014.  

 

 La passation de commandes  
 

  

    Tableau n°57 : les passations de commandes dans les établissements sondés, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Gré à gré 38 % 43 % 36 % 

Appel d'offre 54 % 50 % 60 % 

Centrale d'achat 4 % 4 % 4 % 

Gré à gré + groupement d’achat 4 % 3 %  0 % 
 

La part des commandes passées dans le cadre de centrale d’achat n’a pas évolué depuis 

2010. En revanche, même si on note une petite augmentation depuis 2011, les établissements 

réalisent moins d’appels d’offre, même si cette procédure est tout de même la plus utilisée. La part 

des commandes passées de gré à gré a légèrement augmenté, avec un « pic » en 2011.  
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4.1 Le projet d’introduction de produits AB 

 

 Les personnes portant et ayant porté le projet d’introduction de produits AB 
 

 

 

Tableau n°58 : les personnes portant le projet d’introduction de produits AB, 2010-2012 

 
2012 2011 2010 

Gestionnaire 38 % 39 % 43 % 

Chef cuisinier 4 % 7 % 7 % 

Projet d'établissement 4 % 4 % 0 % 

Elus locaux 46 % 43 % 42 % 

Elus locaux + projet d’établissement 4 %  0 % 0 % 

Autres 4 % 4 % 8 % 

Direction 0 % 4 % 0 % 
 

En 2012, comme pour les deux années précédentes, ce sont toujours les élus locaux (46 % en 

2012 ; 43 % en 2011 ; 42 % en 2010) et les gestionnaires qui relaient le projet (43 % en 2010 ; 39 % 

en 2011 ; 38 % en 2012). D’après ces différents chiffres il semblerait que les élus locaux s’impliquent 

beaucoup dans le Limousin afin de développer cette introduction de produits AB. 

  

 L’élaboration des menus 

 

  Tableau n°59 : les personnes élaborant les menus dans les établissements sondés, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Diététicienne 8 % 54 % 11 % 

Gestionnaire 69 % 21 % 21 % 

Chef cuisinier 4 % 11 % 5 % 

Gestionnaire et chef cuisinier 15 % 7 % 11 % 

Siège sociale 4 %  0 % 3,5 % 

Diététicienne + chef cuisinier  0 % 4 %  0 % 

Autres  0 % 3 % 2,5 % 

Gestionnaire + diététicienne  0 %  0 % 43 % 

Commission menu  0 %  0 % 3,5 % 
 

Il y a une nette différence depuis 2010 quant à l’élaboration des menus. En effet en 2011, 54 

% des menus des établissements étaient réalisés par les diététiciennes, contre 11 % en 2010 et 8 % 

en 2012. Dans certains établissements, nous avons eu des restructurations, des changements, ce qui 

expliquerait cette différence ainsi que celle concernant l’élaboration des menus faîte par les 

gestionnaires en 2012 dans 69 % des établissements sondés.  

 L’élément déclencheur au projet d’introduction de produits AB (données issues de 2010) 

Les établissements de l’échantillon du Limousin ont pour 46 % d’entre eux introduits des 

produits AB suite à la demande des usagers. La volonté d’introduire des produits AB provenait 

plus des consommateurs que pour le reste du Massif Central. La pression liée aux objectifs de 

l’état concernait 21 % des établissements.  
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Figure n°22 : élément déclencheur du projet d’introduction de produits AB, 2010 

 

 

 

 Les motivations des établissements afin de poursuivre le projet d’introduction de produits 

AB 

 

Tableau n°60 : évolution des motivations pour la poursuite du projet d’introduction, 2010-2012 
 

 

2012 2011 2010 

Pression de l'état 42 % 71 % 64 % 

Motivation de l'équipe de cuisine 33 % 3 %  0 % 

Autres 21 % 7 %  0 % 

Environnement 4 % 7 % 7 % 

Proximité  0 % 4 % 11 % 

Subventions  0 %  0 % 7 % 

Produits de qualité  0 %  0 % 4 % 

Personnes externes à l'établissement  0 %  0 % 7 % 

Projet d'établissement  0 % 4 %  0 % 

Aspect éducatif  0 % 4 %  0 % 
 

La pression de l’état est restée la principale motivation depuis 2010 afin de continuer 

l’introduction de produits AB, même si nous notons une diminution entre 2011 et 2012 de 29 %.  

Cette baisse s’explique par une grande implication de l’équipe de cuisine (33 %) qui apprécie de 

plus en plus de travailler avec des produits de l’agriculture biologique.  

 

 Dynamique passée, actuelle et future du projet d’introduction 

Durant les entretiens, il avait été posé aux établissements deux questions vis-à-vis de la 

dynamique d’introduction. Dans quelle dynamique ils se trouvaient au moment du questionnaire et 

dans quelle dynamique ils pensaient être dans les années à venir. Ici, sont présentées les réponses 

relatives aux dynamiques futures pour les trois années.  
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Figure n°23 : les dynamiques futures du projet d’introduction de produit AB, 2010-2012 

 

Depuis 2010, la majorité des établissements pensait toujours être dans une dynamique future de 

croissance, avec le taux le plus important en 2011 (75 %). 

 Il a été intéressant de s’interroger si les établissements ayant répondu en 2011 être dans une 

dynamique future de croissance avaient réellement augmenté leur projet d’introduction. La totalité 

d’entre eux, soit 22 établissements, ont augmenté l’introduction de produits AB en général (menu 

100 % AB, plats et produits) puisque nous sommes passés de 399 360 repas en 2011 à 452 140 en 

2012 réalisés par ces 22 établissements. 

   

 Les autres produits labélisés introduits 

Depuis 2010, les établissements ont de plus en plus introduits des produits labélisés. En effet, en 

2010, 50 % en avaient introduits, contre 86 % en 2011 et 92 % en 2012.  

Pour ce qui est de l’origine de ces produits labélisés, en 2010 la totalité avait une provenance 

locale (93 % Corrèze et 7 % Creuse), également en 2011. En 2012, 75 % de ces produits labélisés sont 

du Limousin et 15 % proviennent de France.  

Cette dynamique est à relier avec l’existence de labels de qualité présents sur ce territoire, 

notamment les pommes du Limousin sous AOP et le bœuf limousin sous label rouge. Pour ce qui est 

des raisons qui ont poussé les structures à introduire ces produits parallèlement à ceux de l’AB, sont 

pour 2011 à 83 % par obligation, 8 % pour insérer des produits de qualité et 4 % par la motivation de 

l’équipe de cuisine. En 2012, ces motivations sont bien différentes puisque 58 % des structures le 

font par volonté de mettre du local, 39 % le font par obligation, principalement parce que cela est 

écrit dans les cahiers des charges, et 12 % le font afin de pouvoir proposer à leurs convives des 

produits de qualité.  

Pour ce qui est des types de labels, il s’agit de label rouge (viande), mais aussi de la volaille 

fermière, des fromages sous AOC, AOP et IGP, comme du fromage de Rocamadour et les pommes.  

 

4.2 Les types et les fréquences d’introduction 

 

Le nombre de repas AB servis à l’échelle de la région Limousin sur l’échantillon construit est 

passé de 264 328 en 2010 à 512 845 en 2012. Il y a eu une nette augmentation des repas AB servis 

entre 2010 et 2011, soit 53 % d’augmentation. Cette augmentation est à relier avec la motivation de 

l’équipe de cuisine, les objectifs de l’état mais aussi certaines subventions existantes provenant du 

conseil régional et des conseils généraux.  
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Figure n°24 : évolution du nombre de repas AB servis par les établissements de l’échantillon du Limousin, 

2001-2012 

 

 

 

 

 

 L’introduction d’un ou plusieurs produits bio 

 

Tableau n°61 : évolution de la fréquence et de l’introduction d’un ou plusieurs produits AB, 2010-

2012 
 

Les fréquences d’introduction 2012 2011 2010 

Quotidienne 238 000 238 000 229 500 

Hebdomadaire 232 180 0 0 

Mensuelle 3 480 5400 5 640 

Trimestrielle 0 0 0 

Annuelle 0 0 0 

Ponctuelle 565 1586 368 

Total 474 225 244 986 235 508 
 

Il y a eu 101 % d’augmentation entre 2010 et 2012. On remarque qu’aucun repas composé d’un 

ou plusieurs produits AB n’est servi par trimestre et par an. En revanche, une nouvelle donnée 

apparaît qui est l’introduction hebdomadaire d’un ou plusieurs produits AB, représentant 232 180 

repas servis en 2012. Ces repas AB composés d’un ou plusieurs produits AB sont réalisés par 16 

établissements de notre échantillon et sur ces 16 : 

- douze établissements ne réalisent que ce type d’introduction, ce qui représente 145 700  

repas en 2012, alors qu’en 2011 ils n’introduisaient que des plats AB ; 

- trois réalisent deux types d’introduction, à savoir un ou plusieurs produits AB servis de façon 

hebdomadaire et des menus 100 % bio servis de façon annuelle en 2012 ; 

- un établissement réalise les trois types d’introduction, alors qu’en 2011 il ne réalisait que 

l’introduction de plats AB servis de façon trimestrielle. 

Cette augmentation correspond donc à un changement de type d’introduction ainsi qu’à une 

augmentation des types d’introduction. D’autre part, les introductions mensuelles ont tendance à 

diminuer et nous avons une préférence pour l’introduction de ces produits de façon quotidienne. En 

effet, pour les établissements, il est plus simple de les introduire de cette manière et une grande 

partie de ceux qui le font, soit 25 établissements sur 26, considèrent que c’est la meilleure manière 

de sensibiliser les convives aux produits AB.  
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Tableau n°62 : évolution du nombre d’établissements introduisant un ou plusieurs produits AB 

2010-2012 

Fréquence 

d'introduction 

Nombre d'établissements 

(2012) 

Nombre de 

repas (2012) 

Nombre 

d'établissements  

(2011) 

Nombre de 

repas (2011) 

Nombre  

d'établissements 

(2010) 

Nombre de 

repas (2010) 

Quotidienne 6 238 000 8 238 000 6 229 500 

Hebdomadaire 16 232 180 0 0 0 0 

Mensuelle 1 3 480 2 5400 1 5 640 

Trimestrielle 0 0 0 0 0 0 

Annuelle 0 0 0 0 0 0 

Ponctuelle 2 565 1 1586 3 368 

total 25 474 225 11 244 986 10 235 508 

 

En 2012, à l’exception d’un seul établissement, toutes les structures de notre échantillon 

introduisent un ou plusieurs produits AB, contre 11 structures en 2011 et 10 en 2010. Cette 

augmentation s’explique par la préférence des établissements à réaliser ce type d’introduction, pour 

des raisons de praticité, de budget car comme nous l’avons vu, cette introduction entraîne moins de 

surcout que l’introduction de menus 100 % AB. Cela s’explique aussi par un changement de types 

d’introduction : nous avons pu remarquer que le nombre d’établissements introduisant des menus 

100 % AB ainsi que des plats AB a fortement diminué depuis 2010 (cf. tableaux ci-dessous).  

 

 L’introduction de plats bio 

Tableau n°63 : évolution de la fréquence et de l’introduction de plats AB, 2010-2012 

Fréquence d’introduction 2012 2011 2010 

Quotidienne 0 0 0 

Hebdomadaire 18 800 150 400 0 

Mensuelle 0 0 24 780 

Trimestrielle 0 1 800 0 

Annuelle 0 0 0 

Ponctuelle 465 0 0 

Total 19 265 152 200 24 780 
 

La situation de l’introduction de plats AB est assez particulière. En effet, nous avons eu une 

très forte augmentation (514 %) entre 2010 et 2011, alors que nous avons le même nombre 

d’établissements qui en introduisent. Les raisons sont que les établissements ont changé leur 

fréquence d’introduction passant, pour douze d’entre eux, du mois à la semaine. En revanche, entre 

2011 et 2012, nous notons une diminution de 87 % à cause de la préférence des établissements à 

introduire un ou plusieurs produits AB.  
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Tableau n°64 : évolution du nombre d’établissements introduisant des plats AB, 2010-2012 

 

Fréquence 

d'introduction 

Nombre 

d'établissements 

(2012) 

Nombre de 

repas (2012) 

Nombre  

d'établissements 

(2011) 

Nombre de 

repas (2011) 

Nombre  

d'établissements 

(2010) 

Nombre de 

repas (2010) 

Quotidienne 0 0 0 0 0 0 

Hebdomadaire 1 18 800 12 150 400 0 0 

Mensuelle 0 0 0 0 13 24 780 

Trimestrielle 0 0 1 1 800 0 0 

Annuelle 0 0 0 0 0 0 

Ponctuelle 1 465 0 0 0 0 

Total 2 19 265 13 152 200 13 24 780 

 

 L’introduction des menus 100 % AB 
 

Le nombre de menus 100 % AB servis de 2010 à 2012 a augmenté de 135 %. En 2012, la 

principale fréquence d’introduction est hebdomadaire et elle est réalisée par un seul établissement. 

En revanche, en 2011, la principale fréquence d’introduction était trimestrielle et en 2010, les 

établissements choisissaient plutôt d’introduire ces menus 100 % AB de façon annuelle.  

Ce qui explique ces changements sont des modifications de fréquences d’introduction, la 

préférence pour l’introduction d’un ou plusieurs produits AB, mais aussi des raisons économiques.  
 

Tableau n°65 : évolution de la fréquence et de l’introduction de menus 100 % AB, 2010-2012 

Fréquence d’introduction 2012 2011 2010 

Quotidienne 0 0 0 

Hebdomadaire 11 280 0 0 

Mensuelle 6 120 1 020 1 320 

Trimestrielle 0 3 760 0 

Annuelle 1 665 1 476 1 790 

Ponctuelle 290 1 050 930 

Total 19 355 7 306 4 040 

 

Tableau n°66 : évolution du nombre d’établissements introduisant de menus 100 % AB, 2010-2012 

Fréquence 

d'introduction 

Nombre 

d'établissements 

(2012) 

Nombre de 

repas (2012) 

Nombre  

d'établissements 

(2011) 

Nombre de 

repas (2011) 

Nombre 

d'établissements 

(2010) 

Nombre de 

repas (2010) 

Quotidienne 0 0   0 0 0 

Hebdomadaire 1 11 280   0 0 0 

Mensuelle 2 6 120 1 1 020 1 1 320 

Trimestrielle 0 0 7 3 760 0 0 

Annuelle 3 1 665 3  1 476 4 1 790 

Ponctuelle 1 290 2 1 050 8 930 

Total 7 19 355 13 7 306 13 4 040 
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 Les menus, les plats et les produits AB 

Certains établissement réalisent plusieurs types d’introduction et cela depuis 2010.  

Tableau n°67 : le nombre de types d’introduction réalisés par les établissements en 2010 

2010 

Nombre de type 

d’introductions 
Un type d’introduction Deux types introductions 

Type d’introduction Menus 100 % AB Plats AB Produits Menus 100 % AB + produits AB 

Nombre d’établissements 5 13 2 8 

 

En 2010, huit établissements de notre échantillon du Limousin réalisaient deux types 

d’introduction, à savoir des menus 100 % AB et un ou plusieurs produits AB.  

Tableau n°68 : le nombre de types d’introduction réalisés par les établissements en 2011 

2011 

Nombre de type 

d’introductions 
Un type d’introduction Deux types d’introductions 

Type d’introduction 
Menus 100 

% AB 

Plats 

AB 
Produits AB Menus 100 % AB + produits AB 

Nombre d’établissements 3 13 2 10 
 

En 2011, ce sont dix établissements qui réalisent deux types d’introduction, soit deux 

établissements de plus qu’en 2010.  

 

Tableau n°69 : le nombre de types d’introduction réalisés par les établissements en 2012 
 

2012 

Nombre d’introduction Une introduction Deux introductions Trois introductions 

Type d’introduction 
Menus 100 % 

AB 
Produits AB Plats AB 

Menus 100 % AB + 

Produits AB 
  

Nombre d’établissements 1 19 2 4 2 
 

En 2012, deux établissements réalisent les trois types d’introductions. En revanche, le 

nombre d’établissements réalisant deux introductions a diminué par rapport à 2011 et 2010. 
 

4.3 Les produits introduits  

 Les fournisseurs principaux de produits AB 

 
Tableau n°70 : évolution des principaux fournisseurs des produits AB introduits, 2010-2012 

 
Fournisseurs 2012 2011 2010 

Agriculteurs + grossistes mixtes 46 %  0 % 0 % 

Grossistes mixtes 38 % 70 % 77 % 

Grossistes biologiques 4 % 5 % 15 % 

Manger bio Limousin 12 % 20 % 4 % 

Agriculteurs + transformateurs  0 % 5 % 4 % 
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Les grossistes mixtes restent depuis 2010 les principaux fournisseurs de produits AB. En 

revanche en 2012, la principale source d’approvisionnement (46 %) est le recours à la fois aux  

agriculteurs biologiques locaux et les grossistes mixtes. 

La plateforme de distribution Manger Bio Limousin est plus sollicitée en 2012 qu’en 2010. En 

revanche, elle était plus utilisée en 2011. Cette tendance s’explique par l’arrêt d’introduction de deux 

établissements de notre échantillon précédemment présenté et qui passaient par cette plateforme.  

Néanmoins, il est fortement possible que dans les 46 % des établissements se fournissant 

auprès des agriculteurs et des grossistes mixtes, certains passent par Manger Bio Limousin, mais 

comme ils ont un contact direct avec l’agriculteur, ils pensent ne pas être en contact avec la 

plateforme.  

Même si en 2012, les agriculteurs et les transformateurs locaux ne sont pas identifiés comme 

des principaux fournisseurs, ces derniers sont néanmoins sollicités particulièrement pour les 

commandes de pain. 

 

Tableau n°71 : les origines géographiques des produits AB introduits par les établissements, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Régionale/locale 49 % 37 % 14 % 

Massif Central 10 % 6 %   0% 

France 31 % 57 % 86 % 

Hors France 8 %  0 %  0 % 

 
 

Pour ce qui est de l’origine géographique des produits AB introduits, nous avons une 

tendance à l’augmentation de l’approvisionnement régional, avec une augmentation de plus de 35 

% depuis 2010.  

L’approvisionnement à l’échelle du Massif Central, c'est-à-dire dans d’autres régions que 

celle du Limousin, mais faisant partie du Massif Central, tend aussi à augmenter. Nous avons une 

diminution de l’approvisionnement de produits provenant de France en général. Pour ce qui est de la 

donnée « Hors France » qui n’apparaît qu’en 2012, il s’agit de la provenance de fruits exotiques.  

D’autre part, le fait que la part de l’approvisionnement local/régional a augmenté s’explique 

aussi par l’introduction de beaucoup plus de produits AB (lié aux types et aux fréquences 

d’introduction) qui ont de plus en plus une provenance locale, comme les pommes de terre ou les 

pommes.  
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Figure n°25 : les produits AB introduits en fonction du total des produits AB cités par les établissements, 

2010-2012 

 

 
 

Dans la ligne « autres », les établissements ont introduit d’autres produits que ceux de notre 

grille d’analyse : 

 

- 2010 : haricots vert, choux rouge, courgettes, céleri et poisson. 

- 2012 : raisins secs, poivrons, panais, herbes aromatiques ananas et pomelos. 

 

Il est intéressant de savoir quels autres produits sont introduits parallèlement à ceux qui sont les 

plus couramment utilisés par la restauration collective et sur lesquels notre grille d’analyse est 
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construite, car cela peut représenter un enjeu pour les plateformes de distribution, les agriculteurs et 

transformateurs locaux.  

 

Tableau n°72 : les quatre produits les plus introduits par les établissements, 2010-2012 

Produits les plus introduits 2012 2011 2010 

Yaourts 7,2 % 7,4 % 16,9 % 

Pommes de terre 6,1 % 0 % 0 % 

Tomates 6,1 % 6,3 % 0 % 

Carottes 6,1 % 6,3 % 0 % 

Pommes  0 % 6,8 % 14,8 % 

Poires 0 % 0 % 13,4 % 

Fromage 0 % 0 % 10,6 % 
  

 

 

 

Les yaourts sont toujours les produits AB les plus introduits. Leur pourcentage en fonction du 

nombre total de produits cités a fortement diminué depuis 2010 (de plus de la moitié) car d’autres 

produits ont été introduits par rapport à 2010, tels que les oranges, les bananes, les biscuits. Cette 

préférence à l’introduction de yaourts de la part des établissements s’explique par la 

démocratisation de leur prix, mais aussi par l’augmentation de l’introduction d’un ou plusieurs 

produits AB. Autre explication : nous avons une importante production locale pour ces yaourts, 

puisque en 2012 92 % proviennent du Limousin contre 64 % en 2011 et 33 % en 2010.  

Pour ce qui est des trois autres produits AB les plus introduits en 2012, nous avons à part 

égale les pommes de terre, les tomates et les carottes. En 2011, les tomates et les carottes étaient 

elles aussi les plus introduites.  

En 2012, 75 % des produits introduits étaient frais, 5 % surgelés, 5 % de 4
eme

 gamme (biscuits) 

et 15 % sont de type « autres » (farine, riz, pâtes, huile). En 2011, 62.8 % des produits sont frais, 8.2 

% sont de type surgelés, 0.3 % de 4
eme

 gamme et enfin 28.6 % sont de type « autres ». En 2010, 80 % 

étaient de type frais et 20 % de type surgelé.  

 

4.4 L’évolution des produits 

 
Il a été demandé aux établissements s’ils avaient perçu une évolution depuis l’introduction de 

produits AB et si oui, quelles étaient-elles ? 

 

- 2010 : 36 % des établissements ont remarqué une adaptation de leur introduction en 

fonction des promotions et 64 % ont déclaré avoir pratiqué les différents types 

d’introduction.  

- 2011 : 36 % des établissements ont remarqué des évolutions et cela va être les mêmes 

évolutions citées qu’en 2010. 

- 2012 : 100 % des établissements ont remarqué des évolutions. 50 % indiquent une 

augmentation de produits locaux biologiques et conventionnels, 31 % disent avoir arrêté les 

menus 100 % AB au profit de l’intégration d’un ou plusieurs produits AB, 8 % mentionnent  

des introductions plus ponctuelles, 8 % déclarent avoir arrêté leur introduction en 2013. 
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4.5 La satisfaction des services de la Plateforme de distribution Manger Bio 

Limousin 

 
La satisfaction des services de la plateforme Manger Bio Limousin est détaillée avec les 

autres services des plateformes de distribution dans la partie 2 « analyse pluriannuelle des 

établissements s’approvisionnant auprès des plateformes du Massif Central » page 30-33.  

4.6 La satisfaction des services des grossistes mixtes 

 

Tableau n°73 : détails de la satisfaction des établissements à l’égard des services des grossistes 

mixtes, 2010-2012 

 

Grossistes mixtes Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 

 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Contact avec les fournisseurs 100 % 100 % 100 %  0 % 0 %  0 %  0 %  0 %    

Gamme de choix 100 % 96 % 44 %  0 % 4 % 56 % 0 %  0 %    

Approvisionnement 100 % 100 % 28 %  0 % 0 %  46 % 0 %  0 %  26 % 

Qualité des produits 73 % 96 % 48 % 4 % 4 % 52 % 23 %     

Fraîcheur des produits 50 % 57 % 100 % 46 % 43 % 0 %  0 %      

Quantité des produits 46 % 100 % 9 % 54 % 0 %  65 % 0 %    26 % 

Passation des commandes 50 % 96 % 100 % 4 % 4 % 0 %  0 %      

Livraison 50 % 100 % 74 % 4 % 0 %  26 % 0 %      

Conditionnement 54 % 57 % 100 % 46 % 43 % 0 %  0 %      

Facturation 54 % 96 % 78 %  0 % 0 %  13 % 0 %  4 % 9 % 

Réglementation 54 % 100 % 100 %  0 % 0 %  0 %  0 %      

Hygiène 54 % 100 % 100 %  0 % 0 %  0 %  0 %      

Moyenne 65 % 91 % 73 % 13 % 8 % 22 % 2 % 1 % 5 % 

 

D’une manière générale, les établissements sont très satisfaits du service des grossistes 

mixtes. Mais nous pouvons noter que : la gamme de choix est de moins en moins satisfaisante, ainsi 

que l’approvisionnement, particulièrement en 2012. La qualité et la quantité des produits sont aussi 

critiquées avec des portions de viande jugées trop petites, parfois trop grasses, et certains légumes 

s’abimant trop rapidement.  

 
4.7 Les changements liés à l’introduction de produits biologiques 
 

- 2010 : 61 % des sondés ont remarqué un changement et il s’agit : pour 88 % d’un 

allongement du temps de travail, pour 6 % une diminution du temps de cuisson de la 

viande et 6 % ont cité les deux raisons décrites ci-dessus.  

- 2011 : 50 % des sondés ont remarqué un changement. 86 % d’entre eux ont cité trois 

changements qui sont : des changements de produits, une diminution du temps de cuisson 

de la viande et une préparation plus longue des légumes. 7 % remarquent des différences au 

niveau des commandes (anticipation, saisonnalité des produits) et 7 % constatent une 

diminution du temps de cuisson de la viande. 

- 2012 : 58 % des établissements ont remarqué des changements et il s’agit essentiellement 

de préparations plus longues et des différences de commandes liées à des anticipations 

beaucoup plus importantes afin d’être sûre d’être approvisionné.  
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4.8 Les freins à l’introduction de produits biologiques 

 
 Les premiers freins cités par les établissements sondés 

  
Figure n°26 : les freins cités par les établissements à l’introduction de (plus de) produits AB, 2010-2012

 
 

En 2010 et 2011, le principal frein est le coût. En revanche, en 2012, le coût n’est plus le 

principal frein, mais le volume des produits qui est cité par 50 % des sondés, alors qu’il n’avait pas 

été indiqué lors deux années précédentes. Cette évolution peut-être expliquée par une meilleure 

organisation des établissements quant à la gestion du surcoût, notamment en modifiant leur type et 

leur fréquence d’introduction.  

En 2010 et 2011, des questions sur le surcoût ont été posées, mais peu d’établissements ont 

su répondre, au contraire de 2012. Ceci explique que nous ne présenterons ces éléments de 

réponses que pour cette dernière année donnée.  

 

 

        Tableau n°74 : estimation du surcoût des menus 100 % AB, 2012   

Surcoût menus 100% bio % 

De 30 % à + de 40 % 17 % 

De 40 % à + de 50 % 49 % 

De 50 % à + de 60 % 17 % 

De 60 % à + de 70 % 17 % 

 

Sur notre échantillon d’analyse, seulement sept établissements introduisent des menus 

100% bio et un n’a pas su estimer le surcoût lié à cette introduction. Pour 49 % des établissements 

qui introduisent des menus 100 % AB, l’estimation de ce surcoût matière par rapport à celui d’un 

menu conventionnel est supérieure de 40 % à 50 %.  
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Tableau n°75 : estimation du surcoût des repas composés d’un ou plusieurs produits AB, 2012 

Surcoût un ou plusieurs produits bio % 

De 0 % à + de 10 %  56 % 

De 10 % à + de 20 %  28 % 

De 20 % à + de 30 %  4 % 

De 30 % à + de 40 %  8 % 

De 40 % à + de 50 %  4 % 

 

Pour 56 % des structures sondées, ce surcoût est estimé à 10 % par rapport à un repas 

conventionnel. Pour ce qui est de l’établissement indiquant que ce surcoût est de 40 % à 50 %, cette 

réponse a été donnée pour l’introduction de viande, car ce produit est plus cher en biologique que 

certains autres produits, comme par exemple les yaourts. 

 

Coût matière moyen d’un repas conventionnel en Limousin (2012) : 2.6 euros. 

Coût matière moyen d’un repas 100 % bio en Limousin (2012) : 3.6 euros. 

Coût matière moyen d’un repas comprenant un ou plusieurs produits AB (2012): 2.9 euros. 

 

L’introduction d’un ou plusieurs produits biologiques est donc moins importante en terme de 

coût que celle des menus 100 % bio, tendance générale au Massif Central.  

 

 Le deuxième frein cité par les établissements 
 

Tableau n°76 : les deuxièmes freins cités par les établissements, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Coût 8 %  0 %  0 % 

Volume 4 %  0 % 6 % 

Contact pour la sensibilisation 4 % 4 %  0 % 

Facteurs culturels 52 % 4 % 6 % 

Qualité des produits 8 %  0 %  0 % 

Contact avec les personnes de l’AB pour 

l'approvisionnement 24 % 30 %  0 % 

Facteurs humains  0 % 61 % 6 % 

Calibre des produits  0 %  0 % 71 % 

Réglementation hygiène  0 %  0 % 12 % 
 

Les deuxièmes freins cités sont radicalement différents des premiers. Les facteurs culturels 

restent un obstacle important, principalement en 2012 où 24 % des sondés l’ont cité, ainsi que le 

contact avec les personnes de l’AB pour l’approvisionnement (2011 : 30 % ; 2012 : 24 %). En effet, 

comme nous avons pu l’évoquer précédemment, les établissements au moment de la prise de 

contact, les fournisseurs restent évasifs sur les capacités d’approvisionnement pour certains produits 

AB. 
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 Les moyens mobilisés pour limiter le surcoût 

 Le principal moyen utilisé par les structures sur ces trois années afin de gérer le surcoût est 

l’ajustement du coût matière (86 % en 2012, 50 % en 2011, 4 % en 2010) sur une période donnée. 

Les autres moyens sont des subventions, auxquelles certains établissements sont éligibles ainsi que 

des introductions plus ponctuelles.  

4.9 Les actions de sensibilisation 

L’animation reste la principale action de sensibilisation réalisée depuis 2010. Les affiches sont 

toujours très utilisées (2010 : 15 % ; 2011 33 % ; 2012 : 27 %) et des actions de sensibilisation ont été 

mises en place durant les cours dans les établissements relevant de l’enseignement. Ces actions de 

sensibilisation sont réalisées par les professeurs de SVT, les gestionnaires, mais aussi par des 

producteurs/agriculteurs locaux notamment dans les établissements agricoles.  

 

Tableau n°77 : les actions de sensibilisation mises en place par les établissements, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Animations 68 % 52 % 62 %  

Affiches 27 % 33 % 15 % 

Sensibilisation pendant les cours 5 %  0 %  0 % 

Ecrit sur le menu  0 % 7 % 23 % 

Dessous de plateau  0 % 7 %  0 % 

 

 

 L’évaluation pour estimer l’impact des actions de sensibilisation  

Aucune réelle évaluation n’a été mise en place pour estimer cet impact et généralement depuis 

2010 cela est fait par retours oraux.  

 
4.10 Les réactions au sein des établissements vis-à-vis des produits biologiques 
 

Lors des entretiens, les sondés ont pu nous détailler les réactions au sein de leur 

établissement, de leurs convives, de leurs cuisiniers et du personnel de cuisine. 

 

 Les convives 

 

 Les convives ont une meilleure réaction vis-à-vis des produits AB, même si nous avons une 

diminution entre 2011 et 2012 de 6 %. Cette part de « bonne réaction » s’est transformée en 

réticence (12 %), donnée qui apparaît seulement en 2012. En revanche, le sentiment que les convives 

« n’ont pas le choix » s’estompe, mais alimente la part de réticence.  
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Figure n°27 : évolution de la réaction des convives à l’égard des produits AB, 2010-2012 

 

 
 

 Les cuisiniers 

 

Tout d’abord, les établissements arrivent de mieux en mieux à savoir la réaction des 

cuisiniers vis à vis des produits AB, comme le montre la disparition de la donnée « non connu ». La 

part des bonnes réactions ne cesse d’augmenter depuis 2010, malgré une légère augmentation des 

réticences. On remarque que dans 8 % des établissements les cuisiniers ne font pas de différence 

entre des produits AB et des produits conventionnels.  

 

    Figure n°28 : évolution de la réaction des cuisiniers à l’égard des produits AB, 2010-2012 

 
 

 L’équipe de cuisine 

 

Les équipes de cuisine ont de meilleure réaction vis-à-vis des produits biologiques, malgré 

une diminution de 10 % entre 2011 et 2012. En 2012, une nouvelle donnée apparait qui est que pour 

31 % des sondés que l’équipe de cuisine ne fait pas de différence entre les produits biologiques et les 

produits conventionnels.  

Comme pour les cuisiniers, les établissements connaissent de plus en plus les réactions à 

l’égard des produits AB de la part de leur équipe de cuisine comme le prouve la disparition de la 

donnée « non connu », citée par 46 % des sondés en 2010.  
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Figure n°29 : évolution de la réaction des équipes de cuisines à l’égard des produits AB, 2010-2012 

 

 
 

 

4.11 Les produits AB les plus appréciés 
 

 Il a été demandé aux sondés quels produits AB étaient les plus appréciés par les convives.  

 

- 2010 : il s’agit des fruits, des yaourts et du pain. 

- 2011 : il s’agit des yaourts, le pain et les viandes. 

- 2012 : les pommes, les yaourts le pain et les tomates. 

 

 

4.12 Les refus de certains produits AB 
 

En 2010 et 2011, les pommes étaient souvent refusées par les convives principalement à 

cause de leur aspect et de leur petite taille. En 2012, il s’agit du quinoa, du panais (essentiellement 

refusés par les enfants), des salades mais qui sont refusées par le personnel de certains 

établissements car malgré plusieurs lavages, il reste toujours des résidus de terre.  

 

4.13 Les changements d’habitudes des convives 
 

Sur les trois années de l’observatoire, deux établissements indiquent que leurs convives 

tendent plus à consommer des fruits que des desserts du fait qu’ils soient biologiques. En 2012, 

certains convives ont déclaré acheter personnellement les mêmes yaourts que ceux qui leur étaient 

servis au déjeuner et d’autres mangeaient plus de pommes du fait qu’elles soient biologiques et 

locales.  

 

 

4.14 Conclusion générale de l’analyse pluriannuelle de la région 

Limousin 
  

Sur ces trois années d’étude nous avons pu constater certaines évolutions. 

Tout d’abord, deux établissements sur 28 établissements (constituant l’échantillon) ont 

arrêté l’introduction de biologique, mais ils ont pour projet d’en réintroduire dès la rentrée 2014.  
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Au niveau du nombre de repas totaux servis chaque année, nous notons une forte 

augmentation, puisque nous sommes passés de 264 328 en 2010 et 404 492 en 2011 à 512 845 en 

2012. Les trois types d’introductions ont toutes augmenté. Une préférence à l’introduction d’un ou 

plusieurs produits AB s’est largement dessinée avec une nette augmentation de sa fréquence.   

Nous avons de plus en plus de produits labélisés qui sont introduits parallèlement aux 

produits biologiques. Parmi ces derniers, ce sont les yaourts qui sont le plus introduits, du fait de la 

simplicité du produit (à chaque repas un laitage), mais aussi de la démocratisation du prix et de la 

production locale, assurant de meilleures livraisons et approvisionnements.  

Le frein à l’introduction de (plus de) produits biologiques reste principalement le coût, même 

si le contact avec les gens de l’AB pour l’approvisionnement pose d’importants obstacles. En 

revanche, même si les freins culturels sont cités, nous avons pu constater que les personnes (toutes 

catégories confondues) sont de plus en plus convaincus par les produits issus de l’agriculture 

biologique.  

Du fait de l’évolution des questions du questionnaire depuis 2010, certains éléments n’ont 

pas pu faire l’objet d’une analyse pluriannuelle. C’est par exemple le cas pour le positionnement des 

établissements vis-à-vis des produits locaux, de l’estimation du surcoût et le recours aux subventions 

pour financer le projet d’introduction de produits AB. Pour avoir plus de détail se référer au rapport 

de « l’observatoire 2012 ».  

 

 

5 La région Rhône Alpes 

 L’échantillon construit en 2010 est composé de 28 établissements, soit 19 % des 

établissements sondés de l’échantillon du Massif Central. Mais un établissement relevant du 

secteur de l’enseignement a arrêté l’introduction. En moyenne, il réalisait 600 repas au déjeuner, et 

c’est suite à des problèmes budgétaires et de réticence à l’égard des produits biologiques que ce 

projet a dû être arrêté.  

 La passation des commandes 
 

Tableau n°78 : les passations de commandes dans les établissements sondés, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Groupement d'achat 59 % 7 % 4 % 

Gré à gré 33 % 32 %  0 % 

Appel d'offre 7 %  0 % 96 % 

Groupement d'achat + appel d'offre  0 % 57 %  0 % 

Marché par procédure adaptée  0 % 4 %  0 % 
 

La part des commandes passées de gré à gré a augmenté de 33 % depuis 2010, en lien avec  

la hausse de l’introduction de produits biologiques locaux, car elles permettent aux établissements 

de travailler directement avec les producteurs, transformateurs locaux. La part des groupements 

d’achat est aussi importante en 2012, mais cela correspond à une cuisine centrale qui dessert à elle 
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seule 15 cuisines satellites. Les marchés par procédure adaptée n’ont été utilisés qu’en 2011 et 

étaient pratiqués par l’établissement ayant arrêté l’introduction en 2012.  

5.1 Le projet d’introduction de produits AB  

 Les personnes ayant porté le projet et le portant aujourd’hui  

 

Tableau n°79 : les personnes portant le projet d’introduction, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Elus locaux et gestionnaire 59,2 % 0 % 3,6 % 

Projet d’établissement 26 % 4 % 0 % 

Gestionnaire et chef cuisinier 7,4 % 0 % 0 % 

Chef cuisinier et autres 3,7% 0 % 3,6 % 

Gestionnaire 3,7 % 14 % 7,1 % 

Chefs cuisiniers et élus 0 % 0 % 3,6 % 

Chef cuisinier 0 % 0 % 3,6 % 

Direction 0 % 4 % 0 % 

Elus locaux 0 % 78 % 78,5 % 
* 

Les élus locaux ont toujours un rôle important dans ce projet d’introduction. En effet, ils le 

portent soit seul (pour 78 % des établissements en 2010 et 2011), soit en association avec les 

gestionnaires (59 % en 2012). L’introduction de produits AB devient de plus en plus un projet 

d’établissement, particulièrement pour ceux relevant du secteur de la santé/social.  

 L’élaboration des menus 
 

       Tableau n°80 : les personnes élaborant les menus, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Gestionnaire 59 % 57 %  0 % 

Chef cuisinier 11 % 11 % 8 % 

Chef cuisinier et diététicienne 22 %  0 %  0 % 

Diététicienne 4 % 29 % 82 % 

Gestionnaire et chef cuisinier 4 %  0 %  0 % 

Gestionnaire et diététicienne  0 % 4 % 4 % 

Commissions menus  0 %  0 %  4 % 
 

Le changement le plus notable est la baisse de l’implication des diététiciennes dans 

l’élaboration puisque qu’en 2010, 82 % des établissements passaient par cette personne, contre 29 % 

en 2011 et 4 % en 2012. Les chefs cuisiniers élaborent seuls les menus dans 11 % des établissements 

(2011 et 2012) où ils sont associés soit à une diététicienne (22 % en 2012) soit au gestionnaire (4 % 

en 2012). Depuis 2011, c’est donc le gestionnaire qui élabore le plus les menus.  

 L’élément déclencheur (données 2010) 

Le principal élément déclencheur a été la pression liée aux objectifs de l’Etat pour 82 % des 

établissements sondés. L’autre élément déclencheur qui a été cité en 2010 est la subvention pour 11 
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% des établissements afin d’aider à cette introduction. 4 % des établissements n’ont pas su répondre 

à cette question et pour les 4 % restant, l’élément déclencheur émane de la volonté des convives.  

 Les motivations des établissements pour la poursuite du projet d’introduction 

En 2010, l’environnement était la première motivation des établissements pour 61 % d’entre 

eux, contre 7 % en 2011. En revanche, en 2011 et 2012, la principale motivation était la pression liée 

aux objectifs de l’état.   

     Tableau n°81 : les motivations des établissements pour la poursuite du projet d’introduction, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Pression de l'état 81 % 79 % 25 % 

Autres 4 % 7 %  0 % 

Environnement  0 % 7 % 61 % 

Projet d'établissement 4 % 4 % 4 % 

Non connu  0 % 3 %  0 % 

Aspect éducatif 7 %  0 %  0 % 

Produits de qualité 4 %  0 %  0 % 

Subventions  0 %  0 % 11 % 

 

 Dynamique passée, actuelle et future du projet d’introduction  

Durant les entretiens, il a été posé aux établissements deux questions vis-à-vis de la dynamique 

d’introduction. C’est-à-dire, dans quelle dynamique ils se trouvaient au moment du questionnaire et 

dans quelle dynamique ils pensaient être dans les années à venir. Ici, sont présentées les réponses 

relatives aux dynamiques futures pour les trois années. 

Figure n°30 : les dynamiques futures du projet d’introduction des établissements, 2010-2012 

 

 

En 2010 et 2011, les établissements étaient beaucoup plus confiants quant à la poursuite du 

projet d’introduction dans la mesure où 68 % se voyaient dans une dynamique future de croissance. 
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En 2011, aucun établissement ne pensait régresser alors qu’en 2010, 4 % se projetaient dans une 

phase de régression et 59 % en 2012.  

 

 Les autres produits labélisés introduits 

L’introduction des produits labélisés à côté de l’introduction de produits AB a fortement 

augmenté. En effet, en 2010 seulement 11 % des établissements en avaient introduits contre 25 % 

en 2011 et 96 % en 2012. Les raisons poussant les établissements à en introduire sont 

essentiellement pour le goût et la qualité et cela pour les trois années d’étude. Il s’agit en grande 

majorité de volaille fermière, mais aussi de viande sous label rouge et des fromages sous AOP, AOC 

et IGP.  

 

5.2 Les types et les fréquences d’introduction des produits biologiques 

Le nombre de repas servis par les établissements de notre échantillon de la région Rhône 

Alpes est passé de 103 556 en 2010 à 183 400 en 2012. 

 

Figure n°31 : évolution du nombre de repas AB servis par les établissements sondés, 2006-2012  
 

 

 

 L’introduction d’un ou plusieurs produits AB 
 

       Tableau n°82 : évolution des fréquences d’introductions d’un ou plusieurs produits AB, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Quotidienne 102 000 0  0  

Hebdomadaire 20 210 85 728 83 190 

Mensuelle 7 200 3 600 0  

Trimestrielle 0 0  0  

Annuelle 0 0  0  

Ponctuelle 1 890 1 268 1 070 

Total 131 300 90 596 84 260 
 

Le nombre de repas composé d’un ou plusieurs produits AB a augmenté de 56 % depuis 

2010. Avant 2012, aucun de ces repas n’était servi quotidiennement. En 2010 et 2011, la principale 
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fréquence d’introduction était hebdomadaire. Les établissements privilégient en 2012 cette 

introduction et cette fréquence du fait de sa praticité, notamment pour certains produits qui sont 

introduits sans être cuisinés, comme les yaourts, les fruits ou le fromage.  

 

     Tableau n°83 : évolution du nombre d’établissements introduisant un ou plusieurs produits AB, 2010-2012 

Fréquence 

d'introduction 

Nombre  

d'établissements 

(2012) 

Nombre de 

repas (2012) 

Nombre 

d'établissements 

(2011) 

Nombre de 

repas (2011) 

Nombre 

d'établissements 

(2010) 

Nombre de 

repas (2010) 

Quotidienne 2 102 000 0  0  0  0  

Hebdomadaire 1 20 210 18 85 728 8 83 190 

Mensuelle 1 7 200 1 3 600 0  0  

Trimestrielle 0  0 0  0  0  0  

Annuelle 0  0 0  0  0  0  

Ponctuelle 23 1 890 3 1 268 3 1 070 

Total 27 131 300 22 90 596 11 84 260 

 

En 2012 la totalité des établissements sondés pratiquent ce type d’introduction, au contraire 

de 2011 et 2010.  

 L’introduction de plats bio 

En 2010, aucun établissement n’introduisait des plats biologiques. Cette introduction a débuté 

en 2011 puis a diminué en 2012, puisque nous sommes passés de 41 190 repas en 2010 à 31 780 en 

2012. La principale fréquence d’introduction a aussi changé puisqu’en 2011 elle était hebdomadaire, 

alors qu’en 2012 elle est mensuelle, ce qui explique également cette diminution de 23 %. 

 

Tableau n°84 : évolution des fréquences d’introductions des plats bio, 2011-2012 

 

2012 2011 

Quotidienne 0  0  

Hebdomadaire 8 460 26 790 

Mensuelle 21 600 14 400 

Trimestrielle 1 720 0  

Annuelle 0  0  

Ponctuelle 0  0  

Total 31 780 41 190 
 

Même si en 2012 nous avons plus d’établissements qui introduisent des plats biologiques, ce 

type d’introduction a tout de même diminué depuis 2011, en lien avec le changement de fréquences 

d’introduction ainsi que du nombre de déjeuners servis par chaque établissement.  

D’autre part, l’établissement qui réalisait à lui seul 26 790 plats bio en 2011 a modifié sa 

fréquence d’introduction, qui est passée à la semaine, expliquant également cette diminution.  
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Tableau n°85 : évolution du nombre d’établissements introduisant des plats bio, 2011-2012 

Fréquence d'introduction 

Nombre 

d’établissements 

(2012) 

Nombre de repas 

(2012) 

Nombre 

d'établissements 

(2011) 

Nombre de repas 

(2011) 

Quotidienne 0  0  0  0 

Hebdomadaire 1 8 460 1 26 790 

Mensuelle 8 21 600 2 14 400 

Trimestrielle 1 1 720 0  0  

Annuelle 0  0  0  0  

Ponctuelle 0  0  0  0  

Total 10 31 780 3 41 190 

 

 L’introduction de menus 100 % AB  

L’évolution du nombre de menus 100 % AB servis est liée à l’introduction de plats bio. En effet, 

nous avons une diminution de 28 % entre 2010 et 2011, date où est apparue l’introduction de plats 

bio. En revanche, le nombre de menus 100 % AB a augmenté entre 2011 et 2012 de 47 % en lien avec 

la diminution de l’introduction de plats AB.  

Tableau n°86 : évolution des fréquences d’introductions des menus 100 % AB, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Quotidienne       

Hebdomadaire 18 800 13 630   

Mensuelle     9 180 

Trimestrielle 720   10 116 

Annuelle 800     

Ponctuelle   225   

Total 20 320 13 855 19 296 
 

Même si le nombre de menus 100 % AB est quasi similaire entre 2010 et 2012, nous n’avons 

absolument pas le même nombre d’établissements qui en introduisent puisqu’en 2010, à l’exception 

d’un seul, tous les établissements en introduisent, alors que en 2012 seulement 8 de notre 

échantillon le font. Mais comme nous l’avons vu avec les plats cela n’a pas d’impact sur le nombre de 

menus servis, ce qui compte en premier c’est avant tout la fréquence d’introduction.  

 

Tableau n°87 : évolution du nombre d’établissements introduisant des menus 100 % AB, 2010-2012 

Fréquence 

d'introduction 

Nombre  

d'établissements 

(2012) 

Nombre de 

repas (2012) 

Nombre 

d'établissements 

(2011) 

Nombre de 

repas (2011) 

Nombre 

d'établissements 

(2010) 

Nombre de 

repas (2010) 

Quotidienne 0  0  0  0  0  0  

Hebdomadaire 6 18 800 6 13630 0  0  

Mensuelle 0  0  0  0  8 9 180 

Trimestrielle 1 720 0  0  19 10116 

Annuelle 1 800 0  0  0  0  

Ponctuelle 0  0  1 225 0  0  

Total 8 20 320 7 13 855 27 19 296 
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 Les menus 100 % AB, les plats et les produits AB 

Depuis 2010, certains établissements réalisent plusieurs types d’introduction.  

Tableau n°88 : le nombre de types d’introductions réalisés par les établissements en 2010  

Nombre de types 

d’introduction 
Un type d’introduction Deux types introduction 

Type d’introduction 
Menus 100 % 

AB 
Plats Bio 

Un ou plusieurs 

produits AB 

Menu 100 % AB + un ou plusieurs 

produits AB 

Nombre d’établissements 17 0 1 10 
 

En 2010, 10 établissements pratiquaient deux types d’introduction, mais exclusivement des 

menus 100 % AB et des produits AB. Comme nous l’avons vu précédemment, aucun établissement 

n’introduisaient des plats biologiques.  

 

Tableau n°89 : le nombre de types d’introductions réalisés par les établissements en 2011  

Nombre de types 

d’introduction 
Un type d’introduction Deux types introduction 

Type d’introduction 
Menus 100 

% AB 

Plats 

Bio 

Un ou 

plusieurs 

produits AB 

Menu 100 % AB + un ou 

plusieurs produits AB 

Plats bio + un ou plusieurs 

produits AB 

Nombre 

d’établissements 6 0 18 1 3 
 

En 2011, il y a moins d’établissements qui pratiquent deux types d’introduction, mais ils le 

font sous des modalités plus diversifiées, puisque nous avons soit des menus 100 % AB avec des 

produits, ou des plats avec des produits.  

 

Tableau n°90 : le nombre de types d’introductions réalisés par les établissements en 2012 

Nombre de types 

d’introduction Un type d’introduction Deux types introduction 
Trois types 

d’introduction 

Type 

d’introduction 

Menus 

100 % AB 

Plats 

Bio 

Un ou 

plusieurs 

produits 

AB 

Menu 100 % AB + un ou 

plusieurs produits AB 

Plats bio + un ou 

plusieurs produits 

AB 
 

Nombre 

d’établissements 0 0 17 0 2 8 
 

En 2012, on remarque que huit établissements pratiquent les trois types d’introduction et 

que l’introduction de simples menus 100 % AB n’est plus pratiquée en dehors de cas de figure.  
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5.3 Les produits introduits 

 Les fournisseurs principaux de produits AB 

 

Tableau n°91 : évolution des principaux fournisseurs de produits AB, 2010-2012 

 

 

2012 2011 2010 

Bio A Pro 7 % 1 % 1 % 

Agriculteurs 4 % 2 % 4 % 

Grossistes mixtes 89 % 93 % 92 % 

Transformateurs 0 % 4 % 2 % 

Grossistes biologiques 0 % 0 % 1 % 

 

Les principaux fournisseurs de produits AB restent les grossistes mixtes depuis 2010. En 

revanche, l’approvisionnement par les grossistes biologiques, même si ces derniers étaient très peu 

utilisés, a disparu à partir de 2011. Les agriculteurs sont utilisés comme principal fournisseur par 4 % 

des établissements en 2010 et 2012. Ce qui est à noter, c’est l’augmentation du recours à la 

plateforme de distribution Bio A Pro.  

 

Tableau n°92 : origine géographique des produits AB introduits, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Régionale/locale 15 % 14 % 16 % 

Massif Central 17 % 4 %  0 % 

France 64 % 80 % 84 % 

Hors France 4 % 4 %  0 % 

 

Pour ce qui est de l’origine géographique des produits AB introduits, nous avons une forte 

représentation des produits issus de la France en général, particulièrement en 2011. En 2012, nous 

notons une diminution avec une tendance qui se profile pour les produits d’origine locale mais aussi 

du Massif Central. Les produits provenant de l’étranger correspondent aux produits exotiques 

comme les bananes, qui n’étaient pas introduits en 2010.  
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Figure n°32 : les produits AB introduits en fonction du total des produits AB cités par les établissements, 

2010-2012 

 

 

La ligne « autres », englobe  d’autres produits introduits que ceux mentionnés de notre grille 

d’analyse : 

 

- 2010 : tartes aux pommes et œufs. 

- 2011 : quinoa, haricots verts, œufs, frites, céréales et compotes. 
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- 2012 : fraises, haricots verts, jus de fruits, quinoa, œufs, poisson et des pâtisseries. 

 

Il est intéressant de savoir quels autres produits sont introduits parallèlement à ceux qui le sont 

le plus, car cela peut représenter un enjeu pour les plateformes de distribution, pour les agriculteurs 

et les transformateurs locaux.  

 
 

 

Tableau n°93 : les quatre produits AB les plus introduits par les établissements sondés, 2010-2012  

 

2012 2011 2010 

Yaourts 6,2 % 8,2 % 13,5 % 

Fromage 6,2 %  0 %  0 % 

Pommes de terre 6 % 7,6 %  0 % 

Tomates 6 % 7,3 %  0 % 

Bœuf  0 % 7,6 % 12,6 % 

Carottes  0 %  0 % 11,6 % 

riz  0 %  0 % 8,6 % 
  

 

 

Les yaourts sont toujours les produits AB les plus introduits. Leur pourcentage en fonction du 

nombre total de produits cités a fortement diminué depuis 2010 (de plus de la moitié) car d’autres 

produits ont été introduits par rapport à 2010, tels que les bananes, la viande ovine.  

Pour ce qui est des trois autres produits les plus introduits, en 2012, nous avons à part égale 

avec les yaourts, le fromage puis les pommes de terre et les tomates. Point commun avec 2011, les 

tomates et les pommes de terre sont aussi les plus introduites.  

En 2012, 65 % des produits introduits étaient frais, 25.8 % surgelés et 4 % de 4
eme

 gamme 

(biscuits). En 2011, 55 % des produits étaient frais, 28 % étaient de type surgelés, 11 % de 4
e
 gamme 

et 12 % sont de type « autre » (riz, pâtes…). En 2010, 52 % étaient de type frais, 25 % de type surgelé, 

12 % sous vide et 12 % étaient des légumes transformés.  

 

5.4 L’évolution des produits 
 

- en 2010 : 57 % des établissements avaient perçu des évolutions et il s’agissait de la 

disponibilité de plus en plus importante de produits biologiques locaux.  

- en 2011 : 68 % des établissements avaient perçu des évolutions et il s’agissait de 

l’augmentation de l’approvisionnement en bio local et une diminution de l’introduction de 

menus 100 % AB.  

- en 2012 : 74 % des établissements ont perçu une évolution et il s’agit d’une augmentation de 

l’introduction de produits locaux, d’une augmentation de l’introduction d’un ou plusieurs 

produits AB et de la hausse du budget accordé pour l’introduction de produits AB. 

 

5.5 La satisfaction des services de la plateforme Bio A Pro  

La satisfaction des services de la plateforme Bio A Pro est détaillée avec les autres services 

des plateformes de distribution dans la partie 2 « analyse pluriannuelle des établissements 

s’approvisionnant auprès des plateformes du Massif Central » page 30-33.  
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5.6 La satisfaction des services des grossistes mixtes 

Tableau n°94 : détail de la satisfaction des établissements vis-à-vis des services des grossistes 

mixtes, 2010-2012 

Grossistes mixtes Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant Non connu 

 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 

Contact avec les 

fournisseurs 92 % 100 % 41 % 0 % 0 % 59 % 0 % 0 % 0 % 8 % 8 % 

Gamme de choix 92 % 12 % 19 % 0 % 23 % 22 % 0 % 65 % 59 % 8 % 8 % 

Approvisionnement 92 % 15 % 15 % 0 % 62 % 26 % 0 % 23 % 59 % 8 % 8 % 

Qualité des produits 88 % 38 % 0 % 0 % 0 % 19 % 4 % 62 % 81 % 8 % 8 % 

Fraîcheur des produits 92 % 100 % 15 % 0 % 0 % 63 % 0 % 0 % 22 % 8 % 8 % 

Quantité des produits 24 % 35 % 0 % 64 % 0 % 66 % 4 % 65 % 34 % 8 % 8 % 

Passation des commandes 92 % 100 % 19 % 0 % 0 % 59 % 0 % 0 % 22 % 8 % 8 % 

Livraison 92 % 77 % 7 % 0 % 0 % 93 % 0 % 23 % 0 % 8 % 8 % 

Conditionnement 92 % 100 % 7 % 0 % 0 % 93 % 0 % 0 % 0 % 8 % 8 % 

Facturation 92 % 100 % 30 % 0 % 0 % 70 % 0 % 0 % 0 % 8 % 8 % 

Réglementation 92 % 100 % 7 % 0 % 0 % 93 % 0 % 0 % 0 % 8 % 8 % 

Hygiène 92 % 100 % 7 % 0 % 0 % 93 % 0 % 0 % 0 % 8 % 8 % 

Moyenne 86 % 73 % 14 % 5 % 7 % 63 % 1 % 20 % 23 % 8 % 8 % 

 

Les établissements sont de moins satisfaits du service des grossistes mixtes, notamment vis-

à-vis du contact avec les fournisseurs, de la gamme de choix qu’ils trouvent de moins en moins riche 

et de l’approvisionnement qui pose de plus en plus de problèmes. La qualité des produits est aussi 

dénoncée avec des fruits souvent abimés à la livraison, ainsi que la quantité des produits avec des 

soucis de grammage non adapté à la restauration collective.   

 

5.7 Les changements liés à l’introduction de produits biologiques 
 

En 2010, avaient cité la modification des menus (utilisation de plus de féculents…) et 

l’augmentation du temps de préparation, notamment à cause de l’épluchage des légumes. En 2011, il 

s’agissait simplement d’un changement au niveau des produits utilisés, c’est-à-dire moins de viande 

et plus de légumes.  

 

 

5.8 Les freins à l’introduction de (plus de)produits biologiques 

 
 Les premiers freins 

* 

Tableau n°95 : les premiers freins cités par les établissements à l’introduction de (plus de) produits AB, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Coût 67 % 100 % 100 % 

Volumes de produits 4 %  0 %  0 % 

Les facteurs culturels 22 %  0 % 0 %  

Le contact avec les personnes de l'AB pour l'approvisionnement 7,4 %  0 %  0 % 
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En 2010 et 2011, la totalité des établissements avaient cité comme premier frein le coût que 

ces produits peuvent entrainer. En 2012, le coût reste le principal frein (67 %) mais il est moins cité 

par les établissements. Les facteurs culturels, correspondant principalement à la réticence (convives, 

cuisiniers, personnel) que les personnes peuvent avoir à l’égard de l’agriculture biologique, sont cités 

par 22 % des sondés.  

 

En 2010 et 2011, des questions sur le surcoût ont été posées, mais peu d’établissements ont 

su répondre, au contraire de 2012 ce qui explique que nous ne présenterons ces éléments de 

réponses que pour cette année donnée.  

 

Tableau n°96 : estimation du surcoût des menus 100 % AB, 2012 

Surcoût menu 100 % bio Nombre d'établissements % 

De 10 % à + de 20 %  1 12,5 % 

De 20 % à + de 30 %  1 12,5 % 

De 40 % à + de 50 %  6 75 % 
 

 Seulement huit établissements introduisent des menus 100 % bio. 25 % estiment que cette 

introduction entraîne un surcoût de 10 % à 30 % par rapport à un menu conventionnel et 75 % 

l’estiment à plus de 40 %.  

 

Tableau n°97 : estimation du surcoût des repas composés d’un ou plusieurs produits AB, 2012 

Surcoût de produit(s) 

biologiques 
Nombre d'établissement % 

De 10 % à + de 20 % 7 26 % 

De 20 % à + de 30 % 1 8 % 

De 30 % à + de 40 % 16 59 % 

De 50 % à + de 60 % 1 7,5 % 
 

 Tous les établissements de Rhône Alpes introduisent un ou plusieurs produits biologiques et 

seulement deux d’entre eux n’ont pas su répondre. Pour 59 % des établissements, cette introduction 

entraîne un surcoût de 30 % à 40 % et pour 26 % un surcoût de 10 % à 20 %.  

 

Coût matière d’un repas conventionnel dans les établissements sondés en 2012 : 1.8 euro. 

Coût matière d’un repas 100% bio en 2012 : 3.2 euros. 

Coût matière d’un repas avec un ou plusieurs produits AB en 2012: 2.2 euros. 
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 Le deuxième frein cité par les établissements 

 

Tableau n°98 : le deuxième frein cité par les établissements à l’introduction de (plus de) produits AB, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Coût 7,4 %  0 %  0 % 

Facteurs humains 26 %  0 %  0 % 

Les volumes 4 % 5 %  0 % 

Le calibre des produits 4 %  0 %  0 % 

La qualité 59 %  0 %  0 % 

Le contact avec les personnes de l'AB pour la sensibilisation  0 % 80 %  0 % 

Disponibilité des produits  0 % 10 % 57 % 

Le contact avec les personnes de l'AB pour l'approvisionnement  0 % 5 % 18 % 

Les facteurs culturels  0 %  0 % 25 % 
 

En 2010, le deuxième frein le plus cité par les établissements était la disponibilité des 

produits (57 %), frein cité seulement par 10 % des sondés en 2011. Le contact avec les personnes de 

l’AB pour la sensibilisation était le deuxième frein le plus cité par les établissements en 2011 (80 %) 

alors qu’il n’est pas cité en 2012 et 2010. En 2012, c’est la qualité des produits AB qui représente un 

obstacle pour 59 % des établissements et cela rejoint le degré de satisfaction de ce service assuré par 

les grossistes mixtes (cf. tab.n°94).  

 Les moyens utilisés par les établissements pour limiter le surcoût 

 

Tableau n°99 : les moyens utilisés par les établissements pour diminuer le surcoût, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Ajustements du coût matière + financements supplémentaires 4 % 0 %  21 % 

Ajustements du coût matière + restructurations des menus 60 % 0 %  0 %  

Restructurations des menus + diminution des proportions 3 % 0 %  0 %  

Restructurations des menus 25 % 0 %  0 %  

Ajustements du coût matière 4 % 89 % 57 % 

Financements supplémentaires 4% 4 % 15 % 

Diminution des proportions 0 % 0 %  7 % 

Non connu 0 % 0 % 7 % 

 

Le principal moyen utilisé par les structures sur ces trois années afin de gérer le surcoût est 

l’ajustement du coût matière sur une période donnée. D’autre part, certains établissements sont 

éligibles à des aides de la part des conseils généraux et régionaux, mais aussi de la part de leur 

municipalité. Seulement nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet pour les années 2010 et 

2011, au contraire de 2012 où quatre établissements sont éligibles à des aides. Pour plus de détails 

se référer à l’observatoire 2012.  

5.9 Les actions de sensibilisation 

Les animations restent les principales actions de sensibilisation réalisées par les 

établissements en 2010 et 2012. En 2011, la principale action de sensibilisation consistait seulement 

à indiquer sur le menus que les produits étaient biologiques, action utilisée seulement par 10 % des 

sondés en 2010.  
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Tableau n°100 : les différentes actions de sensibilisation réalisées au sein des établissements sondés, 2010-2012 

 

2012 2011 2010 

Animations 80 % 25 % 80 % 

Affiches 10 % 11 % 10 % 

Réunions et discussions 5 %     

Menus 

 

61 %  10 % 

Non connu  5 % 3 % 

  

 

 L’évaluation pour estimer l’impact des actions de sensibilisation  

 

Aucune réelle évaluation n’a été mise en place pour estimer cet impact. Généralement, et depuis 

2010, cela est fait par retours oraux.  

 
5.10 Les réactions vis-à-vis des produits AB au sein des établissements 
 

Les sondés ont pu nous détailler les réactions au sein de leurs établissements de leurs 

convives, de leur personnel de cuisine et de leurs cuisiniers à l’égard des produits biologiques.  

 

 Les convives  

 

En 2010, 25 % des convives des établissements sondés étaient réticents vis à vis des produits AB, 

alors que cette réaction n’est plus recensée en 2011 et 2012. Les bonnes réactions sont faibles et 

elles ont peu évoluée. En 2012, 89 % des convives semblent complètement indifférents aux produits 

biologiques.  

 

Figure n°33 : évolution de la réaction des convives vis-à-vis des produits AB, 2010-2012  

 
 

 

 
 

 

 Les cuisiniers 

 

En 2010, 57 % des cuisiniers ne faisaient pas de différence entre les produits biologiques et 

conventionnels. En revanche, c’est pour cette même année que nous avons eu le meilleure taux de 

bonne (40 %). Toutefois, la réticence diminue progressivement de 20 % depuis 2011.  
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Figure n°34 : évolution de la réaction des cuisiniers vis-à-vis des produits AB, 2010-2012  

 

 

 
 

 Le personnel de cuisine 
 

 

La part des bonnes réactions ne cesse de diminuer depuis 2010, passant de 40 % à 15 % en 2012. 

De plus, 59 % du personnel de cuisine des établissements sondés sont réticents aux produits 

biologiques, et 26 % ne fait pas de différence, contre 79 % en 2011 et 57 % en 2010.  

 

Figure n°35 : évolution de la réaction du personnel de cuisine vis-à-vis des produits AB, 2010-2012  

 

 
 

 
5.11 Les produits AB les plus appréciés 
 

- 2010 : il s’agit du quinoa, la viande et le pain. 

- 2011 : il s’agit des pâtisseries, du pain et des féculents.  

- 2012 : il s’agit des yaourts et du pain. 

 

5.12 Les refus de certains produits AB 
 

- 2010 : les yaourts ont été refusés par certains convives car ils les trouvaient trop « liquide » 

ou qu’ils avaient le goût de « vache ». 

- 2011 : Le quinoa, les yaourts et le poulet jugé trop gras.  

- 2012 : 85 % des établissements ont eu des refus et il s’agit : pour 85 % des desserts lactés et 

du quinoa, et 26 % évoquent de grandes difficultés avec les enfants qui associent dans leur 

imaginaire le bio à des produits dont l’hygiène est relative et de ce fait refusent de 

consommer les yaourts issus de cette agriculture.  
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5.13 Les changements d’habitudes des convives 
 

 Sur les trois années d’études, aucun établissement n’a pu percevoir des changements de la 

part de leurs convives.  

 

5.14 Conclusion générale de l’analyse pluriannuelle de la région  

Rhône Alpes 

 

Tout d’abord un établissement sur 27 établissements a arrêté l’introduction de produits 

biologique. Il n’a pas pour projet d’en réintroduire prochainement et il réalisait au déjeuner en 

moyenne 600 repas.  

Le projet d’introduction est encore majoritairement porté par les élus locaux (78 % en 2011 

et 2012), et l’élément déclencheur à ce projet était principalement la pression liée aux objectifs de 

l’état, qui correspond à la principale motivation pour la poursuite de ce projet pour 81 % des sondés 

en 2012 et 79 % en 2011.  

Le nombre total de repas AB a augmenté de 77 % depuis 2010, puisque nous sommes passés 

de 103 556 repas AB servis en 2010 contre 183 400 en 2012.  

Le principal type d’introduction correspond à l’introduction d’un ou plusieurs produits AB qui 

représente 84 260 repas servis en 2010 contre 131 300 en 2012. L’introduction de plats biologiques a 

débuté en 2011 avec 41 190 plats AB servis en 2011 puis a diminué de 23 %, avec 31 780 plats servis 

en 2012. Les menus 100 % AB ont légèrement augmenté depuis 2010, passant de 1 9296 contre 

20 320 en 2012. Depuis 2012, huit établissements réalisent les trois types d’introductions.  

Les principaux fournisseurs restent depuis 2010 les grossistes mixtes, avec une légère 

augmentation (+ 6 %) depuis 2010 du recours à la plateforme de distribution Bio A Pro. Ces produits 

proviennent généralement de la France (en dehors des régions composant le Massif Central). Mais 

nous avons eu une augmentation de l’approvisionnement local puisqu’en 2012, 15 % des produits 

introduits étaient d’origine locale/régionale (14 % en 2011 ; 10 % en 2010) et 17 % proviennent 

d’autres régions du Massif Central (4 % en 2011). Le produit AB le plus introduit par les 

établissements sondés reste depuis 2010 le yaourt de par sa facilité et son coût, relativement réduit 

par rapport à d’autres produits AB comme la viande. Notons que la viande bovine faisait partie des 

quatre produits les plus introduits en 2010.  

Le premier frein à l’introduction de (plus de) produits AB cité par les établissements reste le 

coût (100 % en 2010 et 2011 ; 67 % en 2012), et les établissements utilisent principalement 

l’ajustement du coût matière sur une période donné pour y faire face.  

Les actions de sensibilisations les plus utilisées restent depuis 2010 les animations (80 % en 

2012). Toutefois on note que les réactions sont de moins en moins satisfaisantes particulièrement 

celles du personnel de cuisine qui en 2010 avait une bonne réaction à 40 % contre 15 % en2012.  

Depuis 2010, le questionnaire adressé aux établissements sondés a évolué. De ce fait, 

certains éléments n’ont pu faire l’objet d’analyse pluriannuelle, comme par exemple le 

positionnement des établissements vis-à-vis des produits locaux, l’estimation du surcoût et le recours 

aux subventions pour financer le projet d’introduction de produits AB. Pour avoir plus de détail se 

référer au rapport de « l’observatoire 2012 ».  



 



 

 

 

 

Financeurs du projet RHD Bio Massif Central (englobant l’Observatoire RHD bio): 

         

         

L’Observatoire RHD a été permis aussi grâce au soutien de Léa Nature                  
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