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Le projet « Développement des filières biologiques du Massif Central pour 

répondre aux besoins de la restauration hors domicile (projet RHD BIO Massif 

Central) » est coordonné par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et 

associe de nombreux acteurs de la bio à l’échelle du Massif Central, comme des 

groupements de producteurs (ARDAB, SEDARB, Agri Bio Ardèche, APABA, Bio 
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Distribution, Bio A Pro), des lycées agricoles (EPL Naves et EPL Limoges les 

Vasseix), un établissement supérieur d’enseignement agricole (ISARA) et le 

Centre national de documentation en AB, ABioDoc (service de VetAgro Sup).  

 

C’est dans le cadre de ce projet que l’Observatoire sur « l’introduction de 

produits biologiques en RHD à l’échelle du Massif Central » a été mis en place 

en 2011 et conduit jusqu’en 2013.  

Ce présent document présente divers résultats de cet Observatoire. 
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1 A l’échelle du Massif Central 

1.1 Les modalités de sondage 

Cette étude présente fait suite à celle réalisée en 2012 portant sur l’année civile 2011. La liste 

des 146 établissements ayant servi de base à l’analyse en 2010 et 2011 a été reprise. Ils ont tous 

accepté de répondre au questionnaire. Nous avons donc pu poursuivre et conclure cet observatoire 

en 2013.  

Comment a été constitué l’échantillon en 2011 ? 

Un premier sondage a été mené 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 sur le territoire du Massif Central.  

491 établissements ont ainsi été appelés par téléphone : 

- 204 ont répondu qu’ils n’introduisaient pas de produits AB (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…). 

Le questionnaire principalement qualitatif a été adressé aux 146 établissements ayant introduits des 

produits AB dans leurs menus (repas, plats, ou ingrédients). 

Les premiers entretiens téléphoniques ont été réalisés de mi-avril à mi-juin 2011 et ont été menés 

aléatoirement et équitablement entre les régions du Massif Central afin d’obtenir : 

- une représentativité du Massif Central. 

- une représentativité des différents secteurs. 

 

 

1.2 L’évolution 2010-2012 des établissements de l’échantillon n°1 
 

Afin de déceler une éventuelle évolution il a été décidé que les 204 établissements (échantillon 

n°1) ayant répondu ne pas introduire de produits AB seraient recontactés, ce qui permettait de 

savoir s’ils introduisaient nouvellement ou non des produits AB. Toutefois, ils n’ont pas fait l’objet 

d’entretiens, et 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 ? » 
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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 % des établissements (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 cher, 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 

% 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.  

1.3 Les établissements de l’échantillon n°2 

146 établissements ont été interrogés. Il s’agit de : 

- 18 cuisines centrales, établissement desservant d’autres structures, (12 % de l’échantillon), 

- 94 cuisines satellites (64 % de l’échantillon), 

- 34 cuisines « seules » (24 % de l’échantillon). 

L’ensemble des établissements sont : 

- En gestion concédée à une société de restauration collective : 1 établissement. C’est alors 

Sodexho qui gère la cuisine. 

- En gestion directe : 145 établissements. 
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Une des limites de cette enquête est le faible nombre d’établissements en gestion concédée. 

Cependant, sur la totalité des 491 structures sondées, 48 ont répondu qu’elles étaient en contrat 

avec une Société de Restauration Collective (SRC), ce qui représente seulement 10 % des restaurants 

collectifs sondés. Peu d’établissements seraient en gestion concédée dans le Massif Central, 

contrairement à la France où la gestion concédée représente 39 % des établissements de 

restauration collective (données de l’Agence Bio 2010).  

 

 

 Les établissements ayant arrêté le projet d’introduction 

  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 1 040 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 pour l’introduction 

de produits locaux conventionnels, les difficultés à s’organiser avec les producteurs, transformateurs 

de l’agriculture biologique (disponibilité des produits), mais aussi des réorganisations de personnel et 

des réticences vis-à-vis de ces produits, aussi bien de la part des gestionnaires, que des cuisiniers ou 

que des convives. 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.  

D’autre part, sur ce même échantillon, trois structures ont déclaré ne plus introduire de produits 

AB en 2013, mais comme elles en introduisaient en 2012, elles ont été comprises dans l’analyse qui 

suit.  

Notre analyse pour l’observatoire 2013, portant sur l’année civile de 2012, sera donc basée sur 

139 établissements.  

 

1.4 Les établissements ayant continué l’introduction de produits AB 

1.4.1 Les caractéristiques des établissements  
 

 Dans le tableau ci-contre sont présentés les différents établissements ayant été sondés, à 

savoir le secteur auquel ils sont rattachés (enseignement, travail…) ainsi que leur appartenance 

géographique.  
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Tableau n°2 : les établissements sondés ayant continué l'introduction de produits bio en 2012 

Région Département 

Restauration de 

l'enseignement 

Restauration 

du travail 

Restauration 

santé/social Autres Total  

TOTAL Auvergne   28 8 5 1 42 

Auvergne 

Allier 

 

1     1 

Cantal 4   3   7 

Haute loire 4   2   6 

Puy de dôme 19 7 1 1 28 

TOTAL Bourgogne   5       4 

Bourgogne 
Côte d'Or 3       3 

Nièvre 1       1 

TOTAL Limousin   13 7 4 2 26 

Limousin 

Corrèze 11   3 2 16 

Creuse 2   1   3 

Haute vienne   7     7 

TOTAL Languedoc 

Roussillon   3   3   6 

Languedoc Roussillon 

Gars 2   2   4 

Hérault 1       1 

Lozère     1   1 

TOTAL Midi Pyrénées   27 2 5   34 

Midi Pyrénées 

Aveyron 3   1   4 

Lot 23 2 4   29 

Tarn 1       1 

TOTAL Rhône Alpes   19 2 4 2 27 

Rhône Alpes 
Ardèche 1       1 

Loire 18 2 4 2 26 

Total    95 19 23 5 139 
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 Les établissements en gestion directe 

On appelle ici les cuisines « satellites » des établissements livrés par des cuisines centrales en 

liaison chaude ou froide.  

Les cuisines centrales peuvent être constituées d’un établissement qui livre un autre 

établissement (ex : un lycée qui livre un collège) ou d’une cuisine indépendante, comme par exemple 

l’UPC (Unité de production Culinaire) de Cahors, qui livre la majorité des écoles et administrations sur 

l’agglomération de Cahors.  

Les cuisines centrales n’ayant pas de restaurant ne sont alors pas comptabilisées comme 

établissements ayant des produits AB mais les établissements que cette cuisine dessert sont 

comptabilisés. Certaines « grosses » cuisines centrales ont un restaurant et sont alors comptées 

comme ayant introduit des produits AB.  

Ces « grosses » cuisines centrales qui ont été interrogées sont : 

- UPC de Cahors et des Pradins, 

- RIE Mas Loubier de Limoges, 

- la Cuisine centrale et municipale de Montbrison, dont le gestionnaire se trouve à 

l’hôpital de Montbrison, 

- la cuisine centrale de Brive La Gaillarde, 

- Le restaurant municipal d’Issoire. 

 

Ces cuisines centrales desservent 48 % des restaurants de l’échantillon. 13 établissements 

desservent 16 % des établissements de l’échantillon et 64 % des établissements de l’échantillon sont 

des cuisines satellites. 

La majorité des cuisines centrales sont constituées par des collèges, des maisons de retraite 

et des lycées. En effet, ces derniers desservent généralement les écoles primaires et maternelles de 

la même ville.  

 

 Les établissements en gestion concédée  
 

Sur 146 établissements interrogés, 145 sont en gestion directe et un seul en gestion 

concédée à une société de restauration privée, située en Auvergne.  

 

 Les types de gestion en fonction des régions 
 

Les cuisines centrales et les établissements desservant d’autres structures sont situés à 44 % dans le 

Puy de Dôme, à 13 % dans le Limousin, à 13 % en Rhône Alpes, à 12 % en Midi-Pyrénées, à 12 % en 

Languedoc Roussillon et à 6 % en Bourgogne. 

  

Les cuisines centrales de Midi Pyrénées desservent un grand nombre d’établissements par rapport à 

la Bourgogne. En effet, une cuisine centrale en Midi-Pyrénées peut desservir jusqu’à 28 

établissements.  
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Les cuisines seules : 29.4 % du total des établissements « seuls » du Massif Central ayant introduit 

des produits AB sont dans le Puy de Dôme et 5.8 % en Bourgogne.  
 

1.4.2 Le fonctionnement des cuisines 
 

Les cuisines sont, de par leur fonctionnement, différentes (entre une cuisine satellite, une 

cuisine seule et une cuisine centrale) mais leur matériel, leurs équipements et leur main d’œuvre 

sont- ils différents ?  

 Les légumeries  

Pour l’ensemble des établissements ayant introduit des produits AB, nombreux sont ceux qui 

ont introduit des légumes frais. Mais pour en introduire, les normes d’hygiène et de sécurité 

alimentaire obligent les cuisines à avoir une légumerie, contrôlée régulièrement et devant respecter 

des normes drastiques telles que la désinfection obligatoire des outils après utilisation, l’utilisation 

de tels outils pour tel plat, etc. 

 Légumerie = local servant aux épluchages et taille de tous les légumes et fruits avant leur finition 

(cuisson). La légumerie est le point clef de la restauration collective bio, puisqu’elle permet de 

recevoir les produits frais. 

40 % des établissements ont une légumerie contre 60 % qui n’en ont pas. En effet, comme 

vu auparavant, 64 % des établissements sont des cuisines satellites, livrées par des cuisines 

centrales. Celles-ci ont toutes une légumerie pour préparer les légumes et les livrer aux autres 

établissements. Les cuisines seules ont toutes une légumerie. 

Tous les établissements préparant les repas ont une légumerie. On peut donc remarquer que la 

présence d’une légumerie est importante dans l’introduction des produits AB. Cependant, un 

établissement n’introduisant que des produits transformés ne peut-il pas accéder au bio ? Il ne 

nécessite pas de légumerie et se fait livrer ; il nous semblerait alors que la question de l’offre en 

produits transformés serait cruciale.  

 

 Le personnel en cuisine 

Limite : nous avons dans les résultats que le nombre de personnes en cuisine pour les cuisines seules 

et centrales. Les chiffres des cuisines satellites ne sont pas connus. Celles-ci, souvent desservies par 

liaison froide, nécessitent néanmoins un nombre réduit de personnes, essentiellement pour le 

service ou le réchauffage des plats. Les chiffres donnés ici sont ceux des cuisines seules ou bien 

satellites quand les données sont présentes.  

 

Pour le secteur de l’enseignement : 40 % emploient 1 à 5 personnes, 46 % entre 5 et 10 personnes 

et 5 % plus de 10 personnes.  

Pour le secteur de la santé/social : 42 % emploient 1 à 5 personnes, 25 % entre 5 et 10 personnes et 

32 % plus de 10 personnes. 

Pour le secteur du travail : 28 % emploient 1 à 5 personnes, 14 % entre 5 et 10 personnes et 58 % 

emploient plus de 10 personnes. 
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 Le type de service (sur 139 établissements) 

Tableau n°3 : les types de service des établissements sondés, 2012 

Secteurs 

Type de service 
Restauration de 

l'enseignement 

Restauration du 

travail 

Restauration 

santé/social 
Autres 

Total 

général 

Self 46 % 90 % 24 % 0 % 47 % 

Service à table 54 % 5 % 76 % 100 % 52 % 

Tous les services 0 % 5 % 0 %  0 % 1 % 

Total général 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 

 

 L’élaboration des menus  

 

- 29 % des établissements ont une diététicienne qui élabore les menus ; 

- 26 % des établissements voient le gestionnaire s’occuper seul de l’élaboration des menus ; 

- 12 % des établissements interrogés ont une commission menu ; 

- 12 % des structures où c’est le chef cuisinier qui s’occupe des repas ; 

- pour 21 % des établissements interrogés, il s’agit du chef cuisinier accompagné soit par le 

gestionnaire (13%), soit par une infirmière (0.70 %), soit par une diététicienne (5 %) ; 

- 1.4 % des établissements ont comme personnes s’occupant de l’élaboration des menus, à la 

fois le gestionnaire et une diététicienne. 

1.4.3 Les personnes porteuses du projet (sur 139 établissements) 
 

Figuren°1: les personnes portant le projet d'introduction dans les établissements sondés, 2012 

 

 

Le projet est majoritairement porté par les gestionnaires et les élus locaux pour 42 % des 

établissements interrogés. Individuellement, le gestionnaire porte seul le projet dans 21 % des cas et 

les élus locaux dans 9 % des établissements.  
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1.4.4 Les convives 
  

Limites : les chiffres sont approximatifs. Le calcul des repas est fait en fonction du nombre de 

repas du midi car l’introduction de produits AB ne se fait qu’au déjeuner. De plus, de nombreux 

établissements ne servent pas de dîner. Nous avons recensé plusieurs types de convives. Le terme 

ambigu de « adultes » désigne les personnes hors élèves, étudiants, malades et personnes âgées. Ce 

sont par exemple des ouvriers, des professeurs, etc.  

 

Tableau n°4 : le nombre de repas bio par convives par le nombre total de repas bio, 2012 

Tous 158 680 9,4 % 

Personnes âgées et malades 2 800 0,2 % 

Crèches 40 0,002 % 

Adultes 621 825 37 % 

Collégiens 143 149 8,5 % 

Lycéens 456 420 27 % 

Elèves de maternelle 7 890 0,4 % 

Elèves de primaire 247 250 15 % 

Etudiants 7 120 0,4 % 

Malades 23 120 1,3 % 

Personnes âgées 11 801 0,7 % 

Total 1 680 095 100 % 
 

 Comment lire ce tableau ? 37 % des repas bio servis dans les établissements de l’échantillon 

sont à destination des adultes.  

La majorité des repas bio s’adresse donc aux adultes (37 %) puis aux Lycéens (27 %). Notons que 

la ligne « tous » correspond à une cuisine centrale desservant un bon nombre de structures 

différentes, mais qui n’a pu nous détailler les repas pour chaque structure, mais nous a donné un 

chiffre global.  

 

1.4.5 La passation des commandes 
 

Figure n°2 : les passations de commandes des établissements sondés du Massif Central, 2012 
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Les commandes se font majoritairement par appel d’offre (40 %), mais également de gré à 

gré (27 %), c'est-à-dire par téléphone ou en rencontrant les démarcheurs, en parlant avec le 

producteur que l’on connait etc. La donnée « autres » correspond à des établissements qui n’ont pu 

nous détailler leur passation de commande.  

 

1.4.6 Les autres produits labélisés introduits par les établissements 
  

Il a été demandé aux établissements s’ils introduisaient, parallèlement aux produits 

biologiques, d’autres produits labélisés. 123 établissements sur 139 en introduisent en 2012, soit 88 

% des établissements.  

 

Figure n°3 : origine géographique des produits labélisés hors AB introduits, 2012 

 

 

65 % des produits labélisés introduits sont d’origine locale. 17 % proviennent d’un 

approvisionnement mixte local et France. L’origine France ne vient qu’en dernière position (9 %).  

 

Figure n°4 : les motivations à l'introduction de produits labélisés, 2012 
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 Les établissements introduisent des produits labélisés par leur volonté d’insérer des produits 

alimentaires locaux (41 %). Autre raison : pouvoir proposer des produits de qualité à leurs convives 

(27 %). L’obligation vient en troisième position (19 %), souvent en lien avec le cahier des charges des 

établissements, ainsi que des décisions prises par les sièges.  

 

 Les types de produits 

Différents produits labélisés sont introduits, principalement des fromages sous AOC, AOP et 

IGP, mais aussi des viandes, comme de la viande bovine, notamment le veau du ségala, Aubrac, 

Salers, Charolais, mais aussi des fruits comme les pommes du Limousin. La volaille fermière est aussi 

souvent citée.  

 

1.4.7 L’introduction de produits AB 
 

 L’élément déclencheur pour le projet d’introduction de produits AB (*données issues de 

l’observatoire 2010) 

 
 

Figure n°5 : l'élément déclencheur pour l'introduction de produits AB, 2010 

 

On constate que l’élément déclencheur est la pression liée aux objectifs de l’Etat pour 34 %, et 

pour 21 % le choix des élus locaux. 14 % des établissements nous ont indiqué que l’élément 

déclencheur provenait de la demande des usagers.  
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 Les motivations de la poursuite de l’introduction de produits biologiques en 2012 

Il a été demandé aux établissements sondés de nous citer les principales sources de motivation 

pour la poursuite de cette introduction.  

 

Figure n°6 : les motivations des établissements pour la poursuite du projet d'introduction AB, 2012 

 

En 2012, la première motivation est la pression liée aux objectifs de l’état (41 %), suivi par le 

fait que cela permet aux structures d’offrir des produits de qualité (27 %) à leurs convives. La 

motivation de l’équipe de cuisine est la première motivation pour 13 % des établissements. 

A noter qu’en 2011 la pression de l’état était la première motivation pour 42 % des 

établissements, suivie par la volonté des élus (21 %). Nous avons donc une tendance légèrement 

différente en 2012. 
 

 Les secondes sources de motivation 

100 établissements ont pu nous donner une deuxième source de motivation.  

Figure n°7 : la seconde motivation donnée par les établissements pour la poursuite du projet d'introduction 

AB, 2012 
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L’aspect éducatif a été cité par 33 % des établissements. Le fait de pouvoir proposer à leurs 

convives des produits de qualité arrive en deuxième position pour 20 % d’entre eux. La donnée 

« autres » (10 %) regroupe surtout les préoccupations liées à la santé.  

 

 Les dynamiques actuelles et futures 

Il a été demandé aux établissements dans quelles dynamiques se trouvait leur projet 

d’introduction au moment de l’entretien. Voici les résultats :  

- 60 % des établissements se disent dans une phase de stagnation pour ce projet 

d’introduction. Cela s’explique par le fait que certains d’entre eux arrivent à gérer le surcoût 

que cela entraine par divers moyens (subventions, restructuration des menus), mais ne 

peuvent tout de même pas augmenter leur fréquence d’introduction.  

- 30 % dans une phase de croissance, principalement pour les établissements qui n’ont qu’un 

type d’introduction et/ou une fréquence d’introduction faible.  

- 10 % dans une phase de régression, soit parce qu’ils ont introduit trop de produits AB et que 

le surcoût est trop important à gérer, soit parce qu’il y a d’importantes réticences vis-à-vis de 

ces produits.  

Parallèlement à cela, il leur a été demandé comment ils voyaient leur projet d’introduction 

pour les années à venir :  

 

Figure n°8 : les dynamiques futures pour le projet d'introduction, 2012 

 

Les établissements qui ont répondu que leur taux d’introduction allait croître d’ici les années à 

venir (58 %), ont émis diverses raisons : 

- l’obligation d’augmenter (81 %), de par la loi, leur cahier des charges …  

- la volonté de l’établissement et/ou de l’équipe de cuisine afin de pouvoir offrir à leurs 

convives des produits de qualité (10 %). 

Les raisons justifiant que pour 20 % des établissements leur projet d’introduction de produits AB 

allait régresser dans les années futures sont principalement le coût que cela peut entraîner.  
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 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 la calculer : 

- 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.  

 

Tableau n°5 : 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

 

1 680 095 repas bio ont été servis par les établissements de notre échantillon en 2012, contre 

7016 113 en 2010. On constate donc une très forte augmentation liée à la pression de l’état, mais 

aussi par une réelle motivation des équipes de cuisines, ainsi qu’une plus grande confiance vis-à-vis 

de ces produits.  

 

Tableau n°6 : nombre de repas par fréquence d'introduction, 2012 

  

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 % bio 0 30 680 15 804 5 680 4755 1 990 58 909 

Plats bio 0 27 260 69 800 1 720 0 1 475 100 255 

Un ou plusieurs 

produits 987 090 471325 55 476 0 0 7 040 1 520 931 

Total 987 090 529 265 141 080 7 400 4 755 10 505 1 680 095 
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Tableau n°7 : pourcentage des repas bio par fréquence d'introduction par rapport au nombre total de repas 

biologiques, 2012 

  

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 % bio 0 % 1,8 % 1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 4 % 

Plats bio 0 % 1,6 % 4 % 0,1 % 0 % 0,08 % 6 % 

Un ou plusieurs 

produits AB 59 % 28 % 3 % 0 % 0 % 0,4 % 90 % 

Total 59 % 31,4 % 8 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 100 % 
 

On remarque que le taux d’introduction le plus important correspond à l’introduction d’un 

ou plusieurs produits AB, puisque cela représente 90 % des repas bio totaux servis, soit 1 520 931 

repas, à l’échelle du Massif Central en 2012.  

 

 L’introduction d’un ou plusieurs produits AB 

90 % du total des repas bio est constitué par un ou plusieurs produits bio, contre 86 % en 2010. 

Ils représentent en 2012, 1 520 931 repas contre 610 722 en 2010, soit 149 % d’augmentation.  

Tableau n°8 : pourcentage des fréquences d'introduction des repas AB composés d'un ou plusieurs produits 

AB, 2012 

  

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 

Un ou plusieurs 

produits AB 65 % 31 % 4 % 0 % 0 % 0,4 %  100 % 
 

La fréquence d’introduction d’un ou plusieurs AB est majoritairement quotidienne (65 %). 31 

% des repas composés d’un ou plusieurs produits AB sont servis au moins une fois par semaine et 4 

% au moins une fois par mois. Nous pouvons noter que les introductions par trimestre et par an 

n’existent pas. Sur notre échantillon d’étude, 133 établissements sur 139 introduisent un ou 

plusieurs produits AB.  

 

 L’introduction de plats bio 

49 établissements de notre échantillon introduisent des plats bio. 100 255 repas composés de 

plats biologiques ont été introduits en 2012, soit 6 % du nombre total de repas bio servis à l’échelle 

du Massif Central en 2012. En 2010, ils représentaient 24 780 repas, soit 304 % d’augmentation. La 

fréquence d’introduction la plus importante pour ces plats biologiques est mensuelle (70 %), puis 

hebdomadaire (27 %). 

Tableau n°9 : pourcentage des fréquences d'introduction des repas AB composés de plats bio, 2012 

  

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 

Plats bio 0 % 27 % 70 % 1,7 % 0 % 1,4 % 100 % 
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 L’introduction de menus 100 % bio 

58 909 menus 100 % bio ont été servis en 2012, soit 4 % du nombre total de repas AB. La plus 

importante fréquence d’introduction est hebdomadaire (52 %), puis mensuelle (27 %). 

 

Tableau n°10 : le pourcentage des fréquences d'introduction des menus 100 % AB, 2012 

  

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 

Menu 100 % bio 0 % 52 % 27 % 10 % 8 % 3 % 100 % 
 

 

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

54 % des établissements ne réalisent qu’un seul type d’introduction (tab. n°9) principalement 

pour des raisons de coût, mais aussi de praticité. Pour ceux qui ne pratiquent que des menus 100 % 

bio (4 %), la principale raison est liée à l’éducation culinaire, car ils considèrent que pour sensibiliser 

les convives à l’agriculture biologique, il faut leur proposer des produits AB de l’entrée au dessert. 

Pour ces deux variables, cela représente près de 50 % du total des repas bio servis à l’échelle du 

Massif Central, soit 828 875 repas.  

30 % réalisent deux types d’introductions et seuls 16 % des établissements réalisent trois 

introductions, ce qui représente 15 % du total des repas bio servis.  

 

Tableau n°11 : les types d’introduction pratiqués par les établissements, 2012 

Nombre 

d’introduction 
Un type d’introduction Deux types d’introduction Trois types d’introduction 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 AB servis 49 % 0,3 % 6 % 30 % 15 % 100 % 

 
 

 

1.4.8 Les produits AB introduits par les établissements en 2012 
 

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 ce résultat, car 

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

des fournisseurs.  

Dans ce présent rapport, cinq origines des produits AB introduits par les établissements sont 

citées, à savoir :  

- locale : correspond à la même région que l’établissement. 
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- hors région dans le Massif Central : correspond à une région différente que celle de 

l’établissement mais 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 (hors Massif Central). 

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

France.  

 

2 169 produits ont été cités, sans compter les plats complets et les menus 100 % bio dont 

on ne connait pas forcément le détail. Ce chiffre est donc à relativiser puisque lorsque les 

établissements introduisent des menus complets, nous ne connaissons pas les détails. Les 

gestionnaires ou cuisiniers ne se souviennent guère des produits introduits. De plus, 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. 

Nos résultats donne donc  un aperçu des produits, des origines et 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 produits laitiers : yaourts, fromage, desserts lactés. 

- 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 établissements ont aussi nommé d’autres produits non cités dans le questionnaire. 
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Figure n°9 : pourcentage des types de produits AB introduits par rapport au nombre total de produits AB 

cités, 2012 

 

Tous les produits du questionnaire initial ont été cités en 2012 par les établissements. Les 

produits les plus introduits sont les yaourts (5.8 %), puis les carottes et les tomates (4.9 %). En 

revanche, on note quelques différences par rapport à 2010 puisque les yaourts représentaient 14.5 

% des produits introduits. Malgré cela, ils restent les produits les plus introduits, notamment de par 

leur facilité d’introduction (accessibilité au produit, aux fournisseurs, coût assez réduit) et la bonne 

réception générale de la part des convives.  
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Tableau n°12 : pourcentage des familles de produits cités et introduits par les établissements du Massif 

Central, 2012 

Familles de produits introduits % 

Légumes 20,2 % 

Fruits 19,9 % 

Produits laitiers  16,3 %  

Viande 15,3 % 

Epicerie  15,1 %  

Crudités 9,2 % 

Pain 1,5 % 
 

Malgré que ce soit les yaourts les produits les plus introduits, au niveau des familles de produits, 

ce sont les légumes qui arrivent en tête, suivis de près par les fruits. La viande, tous types confondus, 

occupe la quatrième place en représentant 15.3 % des produits introduits. 

 

 Les produits cités non indiqués dans le questionnaire 

A côté de ces différents produits, les établissements sondés ont introduit d’autres produits AB. A 

75 %, ils proviennent de France et à 14,5 % sont d’origine locale, particulièrement les jus de fruits, les 

œufs, et les haricots verts. Une faible partie provient de l’étranger (5 %) et cela correspond aux fruits 

exotiques (Pomelos, ananas), mais aussi au quinoa. Pour ce qui est de l’approvisionnement de ces 

produits, la majorité est fournie par des grossistes mixtes et une faible partie par les différentes 

plateformes de distribution du Massif Central (5.9 %). 

 

Tableau n°13 : les autres produits AB introduits par les établissements, 2012 

Produits Fréquence d'apparition % 

Céleri 1 0,5 % 

Lait 1 0,5 % 

Saumon 3 1,7 % 

Fraise 1 0,5 % 

Steak haché 6 3,2 % 

Haricot vert 9 5 % 

Jus de fruit 2 1 % 

Ananas 15 8 % 

Clémentine 3 1,6 % 

Quinoa 2 1 % 

Compote 4 2,1 % 

Œufs 1 0,5 % 

Pâtisserie 31 17 % 

Potage 29 16 % 

Charcuterie 4 2,3 % 

Herbes 25 13,5% 

Panais 12 6,4 % 

Poivrons 12 6,4 % 

Pomelos 12 6,4 % 

Raisons secs 12 6,4 % 

Total 185 100 % 
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1.4.8.1 Le pain  

22 % des établissements ont utilisé du pain bio en 2012. Il s’agit majoritairement du secteur 

de l’enseignement (77 %), puis des secteurs santé/social (12 %). L’origine est exclusivement locale, 

puisque le pain provient exclusivement des transformateurs locaux.  

 

1.4.8.2 Les produits laitiers 
 

 Les yaourts représentent 5.8 % des produits introduits et 90 % des établissements en ont 

introduits. 68 % sont du secteur de l’enseignement, 13 % du secteur de la santé/social, 14% du 

secteur du travail et 5 % classés dans « autres », le plus souvent des crèches et des structures de 

loisirs type centre aéré. Les yaourts sont principalement fournis par des grossistes bio (35 %) et par 

des grossistes mixtes (33 %). Les plateformes de distribution fournissent 12.6 % de ces yaourts et les 

agriculteurs seuls ou accompagnés par des transformateurs ou par des plateformes assurent 14 % de 

l’approvisionnement. Pour ce qui est de l’origine, 62 % provient de la France, 34 % sont d’origine 

locale (c’est à dire même localité que l’établissement sondé) et 2.3% provient d’une région de France 

identifiée, mais située en dehors du Massif Central.  

 Les fromages représentent 4.6 % des produits cités par les structures. 35 % provient du 

Massif Central et 75 % de France. Les grossistes mixtes assurent 30 % de leur approvisionnement, 

suivis par les grossistes mixtes (28 %). Certains établissements ont deux sources 

d’approvisionnement pour les fromages à savoir grossistes mixtes et biologiques (11 %). Les 

établissements se fournissent aussi auprès d’agriculteurs (9 %), mais aussi en associant cette source 

d’approvisionnement avec d’autres acteurs comme les plateformes (2.7 %) et les grossistes mixtes 

(11 %).  

 Les desserts lactés sont introduits par 65 % des établissements de l’échantillon. La grande 

majorité provient de France (97 %) et la première source d’approvisionnement reste les grossistes 

mixtes et bios.  

 

1.4.8.3 Les fruits 
 

 Les fruits représentent la deuxième famille de produits les plus introduits par nos 

établissements. Tous ces fruits sont introduits en frais. 

Les pommes sont introduites par 66 % des structures sondées et proviennent à 63 % des 

régions du Massif Central, dont 58 % de la même région que l’établissement. Les principaux 

fournisseurs restent les grossistes biologiques (32 %), les grossistes mixtes (26 %), puis les 

agriculteurs locaux (15 %), et les plateformes (9.7 %). Les pommes biologiques sont introduites 

principalement dans le secteur de l’enseignement (68 %). 

Les poires sont les fruits les plus introduits avec 4. 7 %. 70 % proviennent du Massif Central, 

et 30 % de la France en général. Comme pour les pommes, les principaux fournisseurs restent les 

grossistes. Notons que 13 % proviennent des agriculteurs locaux et 9 % des plateformes.  

57 % des établissements introduisent des oranges, provenant à 72 % de France, 

particulièrement de Corse et 17 % de l’étranger. Une nouvelle fois, les oranges sont fournies en 

majorité par les grossistes mixtes (40 %) et biologiques (37 %) et par un double approvisionnement 
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grossistes mixtes et bio (16.4 %). Pour ce qui est des plateformes, elles ne fournissent que 11.3 % des 

oranges introduites.  

 Les kiwis et les bananes proviennent de l’étranger (respectivement à 31 % et 100 %). La 

source d’approvisionnement pour les bananes provient exclusivement des grossistes mixtes, quant 

aux kiwis une petite part est assurée par les plateformes de distribution (4.7 %).  

 

1.4.8.4 Les légumes 
 

 79 % des établissements ont introduit des carottes en 2012. Sous quelles formes ? 50 % en 

frais, 48 % en surgelés et 2 % à la fois en surgelés et en frais. 68 % de ces produits proviennent du 

Massif central, dont 44.5 % de la même région que l’établissement et 32 % proviennent de la France 

en général.  

 Les tomates représentent 4.9 % des produits introduits. Sous quelles formes ? 78.5 % en frais 

et 20.5 % en surgelés. 45.7 % sont d’origine française et 50.4 % proviennent du Massif Central. 44.8 

% sont fournies par les grossistes mixtes, 39 % par les grossistes biologiques, 8.4 % par les 

plateformes de distribution, 5.6 % par les magasins bio et une toute petite part est fournie par des 

agriculteurs locaux (1.8 %).  

 Les salades sont introduites par 57,5 % des établissements de notre échantillon du Massif 

Central. Sous quelles formes ? 79 % en frais et 20 % en 4
e
 gamme. Elles proviennent majoritairement 

de France (62.5 %) et sont fournies principalement par les grossistes mixtes (49 %). Les plateformes 

fournissent 11 % de ces salades en 2012.  

 Les pommes de terre représentent 4.8 % des produits introduits. Sous quelles formes ? 76 % 

en frais, 18 % en surgelés et 6 % en surgelés et frais. 59 % proviennent des grossistes mixtes, 27.6 % 

des grossistes bio, 5.7 % des plateformes et 5.7 % des magasins bio. 36 % sont du Massif Central, le 

reste provient de la France en général.  

 Les poireaux sont introduits seulement par 26.6 % des établissements sondés. 60.7 % 

proviennent de la France en général et 53.5 % sont fournis par les grossistes mixtes, 15 % par les 

magasins biologiques et 17.8 % par les agriculteurs locaux.  

 

1.4.8.5 Les crudités 
 

51 % des établissements introduisent des radis bio, dont les fournisseurs principaux sont 

également les grossistes mixtes avec des approvisionnements nationaux qui dominent. 34.5 % des 

établissements introduisent des concombres bio, dont les grossistes mixtes sont la seule source 

d’approvisionnement. Les betteraves sont introduites par 70 établissements, soit 50 % du total. Sous 

quelles formes ? Il s’agit de betteraves fraîches (59 %), surgelées (23 %) et de 4
e
 gamme (18 %). Elles 

proviennent à 94 % des grossistes mixtes et à 6 % des plateformes de distribution.  
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1.4.8.6 Les viandes 

La viande bovine est introduite par 96 structures soit (69 %). 62.5 % en frais, 24 % en 

surgelés, et 13.5 % en frais/surgelés. 57 % proviennent du Massif Central, 17 % d’une région 

identifiée mais en dehors du Massif central et 26 % de la France en général. 60 % sont fournis par les 

grossistes mixtes, 20 % par les plateformes, le reste par des agriculteurs et des transformateurs 

locaux.   

La viande porcine représente 4.2 % des produits introduit. 76 % en frais et 24 % en surgelés. 

44.5 % proviennent d’une région du Massif Central, mais différente de celle de l’établissement, 15 % 

de la région de l’établissement, 17 % d’une région française identifiée mais en dehors du Massif 

Central et 30 % de la France en général. 21 % sont fournis par les plateformes de distribution.  

La viande ovine est relativement peu introduite. 72 % proviennent du Massif Central, 89 % 

sont fournis par les grossistes mixtes et le reste par les agriculteurs locaux.  

 

1.4.8.7 Les volailles 
 

Le poulet représente 2.4 % des produits introduits, 94 % en frais et 6 % en surgelés. 35 % 

proviennent du Massif Central, 31 % de régions identifiées en dehors du Massif Central et 34 % de la 

France en général. 80 % de cette viande sont fournies par des grossistes mixtes, 13 % par les 

plateformes de distribution et 7 % à la fois par les agriculteurs et les transformateurs locaux.  

 Seulement 19 établissements sur 139 introduisent de la dinde. 68 % proviennent de France, 

et 32 % du Massif Central. Le principal fournisseur reste les grossistes mixtes.  

 

1.5.8.8 Les produits d’épicerie 
 

Le riz représente 3.8 % des produits introduits et provient, tout comme les pâtes, 

exclusivement de France (Camargue). Il est fourni à 57 % par des grossistes mixtes, à 36 % par des 

grossistes bio et à 7 % par les plateformes de distribution.  

57 établissements introduisent des biscuits bio, provenant principalement de Bretagne. Les 

plateformes assurent 26 % de l’approvisionnement, les grossistes mixtes 23 % et les grossistes mixtes 

51 %.  

33 % des structures introduisent de l’huile qui vient à 4 % du Massif Central, 35 % de régions 

françaises identifiées mais en dehors du Massif Central et 61 % de la France en général. 63 % sont 

fournis par les grossistes mixtes et 33 % par les plateformes. Notons qu’il s’agit en grande majorité 

d’huile d’olive.  

 20 % des établissements introduisent de la farine bio, qui provient de France, dont 50 % de 

l’approvisionnement se fait auprès des plateformes.  
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1.4.9 L’origine des produits AB et les principaux fournisseurs  
 

 L’origine des produits AB introduits 

 

Figure n°10 : les origines géographiques des produits AB introduits, 2012 

 

En 2012, 59 % des produits cités et introduits par les structures sont d’origine française, 21 % 

d’origine locale, 12 % proviennent d’une région du Massif Central (différente de celle de 

l’établissement), 4 % proviennent de région identifiée mais situé en dehors du Massif Central et 4 % 

proviennent de l’étranger et cela concerne surtout les fruits exotiques comme les bananes et les 

pamplemousses. 83 % des produits AB introduits le sont en frais, 8 % en surgelés, 17 % de 4
e
 et 5

e
 

gamme.  

 

 Les principaux fournisseurs des produits AB 
 

Ce sont les grossistes mixtes qui dominent le marché, puisque pour 42 % des établissements, 

ce sont leurs fournisseurs principaux de produits biologiques. Mais cette situation a tout de même 

évolué, puisque en 2011 ils constituaient 65 % des fournisseurs principaux. Viennent ensuite les 

grossistes biologiques (22 %), contre 12 % en 2010. Les plateformes de distribution, toutes 

confondues, sont les principales sources d’approvisionnement de produits AB pour 24 % des 

établissements sondés du Massif Central.  

 

Tableau n° 14 : les principaux fournisseurs des produits AB introduits, 2012 

Fournisseurs 2012 

Grossistes mixtes 42 % 

Grossistes biologiques 22 % 

Agriculteurs et grossistes mixtes 9 % 

Agriculteurs biologiques  3 % 

Plateformes de distribution 13,4 % 

Plateformes + autres 0,7 % 

Plateformes + grossistes biologiques 10 % 

21 % 

12 % 
4 % 
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1.4.10 Satisfaction des établissements des services des plateformes de distribution 
 

Tableau n°15 : satisfaction des services des plateformes selon les différents critères, 2012 

Plateformes Très satisfaisant 
Assez 

satisfaisant 
Peu satisfaisant 

Pas du tout 

satisfaisant 
Total 

Contact avec les 

fournisseurs 56 % 41 % 3 % 0 % 100 % 

Gamme de choix 22 % 72 % 6 % 0 % 100 % 

Approvisionnement 44 % 9 % 44 % 3 % 100 % 

Qualité des produits 53 % 3 % 44 % 0 % 100 % 

Fraîcheur des produits 97 % 0 % 3 % 0 % 100 % 

Quantité des produits 72 % 9 % 16 % 3 % 100 % 

Passation des commandes 50 % 3 %  6 % 41 % 100 % 

Livraison 41 % 12,5 % 46,5 % 0 % 100 % 

Conditionnement 97 % 0 % 3 % 0 % 100 % 

Facturation 34 % 13 % 53 % 0 % 100 % 

Réglementation 97 % 0 % 3 % 0 % 100 % 

Hygiène 97 % 0 % 3 % 0 % 100 % 

Moyenne 63% 8 % 25% 4 % 100 % 
 

 

- Le contact avec les fournisseurs : 56 % des établissements sont très satisfaits du contact 

qu’ils ont avec les fournisseurs qu’ils considèrent très « humains ». 41 % se dissent assez 

satisfaits, mais évoquent quelques difficultés de prise de contact.  

- La gamme de choix : 72 % des établissements sont assez satisfaits de la gamme de choix des 

plateformes, mais pour une partie d’entre eux il manque des produits biologiques locaux.  

- L’approvisionnement : vis-à-vis de l’approvisionnement, nous avons un clivage assez 

important puisque 44 % sont très satisfaits et 44 % sont peu satisfaits. 

- La qualité et la fraicheur des produits : la majorité des structures est très satisfaite. Mais, il 

existe parfois quelques problèmes comme des fruits mal calibrés (pommes, poires, oranges).  

- La quantité des produits : 72 % sont très satisfaits et 9 % assez satisfaits. Cependant, 19 % 

des structures notent de trop petites portions ou des volumes pas assez grands.  

- La passation de commandes : 41 % des établissements ne sont pas satisfaits. Cela s’explique 

par des problèmes notamment pour arriver à contacter les personnes des plateformes, mais 

aussi une trop forte anticipation pour les commandes, ce qui oblige les établissements à 

penser à leur menus plusieurs semaines à l’avance.  

- La livraison : 46.5 % des structures sont peu satisfaites des livraisons. Cela s’explique par le 

fait que certains établissements n’ont jamais été livrés, ou parfois les livraisons sont arrivées 

avec beaucoup de retard alors que les produits livrés devaient être servis très rapidement.  

Avec les 63 % en moyenne de « très satisfaisant », nous pouvons dire que les établissements 

s’approvisionnant auprès des plateformes sont très satisfaits de leurs services.  
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1.4.11 Satisfaction des établissements des services des grossistes mixtes 
 

Tableau n°16 : satisfaction des services des grossistes mixtes selon les différents critères, 2012 

Grossistes Mixtes Très satisfaisant 
Assez 

satisfaisant 
Peu satisfaisant 

Pas du tout 

satisfaisant 
Total 

Contact avec les 

fournisseurs 71 % 29 % 0 % 0 % 100 % 

Gamme de choix 41 % 29 % 24 % 6 % 100 % 

Approvisionnement 34 % 27 % 49 % 0 % 100 % 

Qualité des produits 40 % 25 % 35 % 0 % 100 % 

Fraîcheur des produits 63 % 23 % 14 % 0 % 100 % 

Quantité des produits 25 % 48 % 19 % 8 % 100 % 

Passation des commandes 63 % 22 % 10 % 6 % 100 % 

Livraison 45 % 45 % 10 % 0 % 100 % 

Conditionnement 51 % 48 % 1 % 0 % 100 % 

Facturation 63 % 30 % 7 % 0 % 100 % 

Réglementation 64 % 30 %  6 % 0 % 100 % 

Hygiène 64 % 30 % 6 % 0 % 100 % 

Moyenne 52 % 31 % 15 % 2 % 100 % 
 

On remarque que les établissements sont plus satisfaits du service des plateformes que ceux 

des grossistes mixtes, puisqu’en moyenne nous avons 63 % de très satisfait  (PF) contre 52 % pour 

les grossistes mixtes. En 2011, ce taux de satisfaction moyen était de 83 %.  

- Le contact avec les fournisseurs : 71 % des structures sont très satisfaites, mais elles 

évoquent un manque de contact direct avec les producteurs. 

- La gamme de choix : globalement, cette satisfaction a diminuée. Il s’agit surtout du manque 

de produits et les contraintes liées à la saisonnalité. 

- L’approvisionnement : 49 % des établissements sont peu satisfaits et cela provient 

particulièrement de petites structures qui, du fait de leur enclavement, ont d’énormes 

difficultés vis-à-vis de l’approvisionnement. De plus, certains établissements ayant 

d’importants quottas de déjeuners, ont de grandes difficultés à s’approvisionner. 

- La qualité et la fraicheur des produits : globalement les établissements sont satisfaits. Les 

seuls problèmes évoqués sont des viandes trop grasses (chaire à farcir, saucisses) et des 

fruits parfois abimés.  

- La quantité des produits : les taux de non satisfaction s’explique surtout par des grammages 

qui ne sont pas adaptés et des volumes parfois trop petits.  

- La passation de commandes : 63 % des structures se disent très satisfaites. Mais certaines 

sont peu (10 %) ou pas du tout satisfaites (6 %), du fait qu’il faut une trop forte anticipation.  
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1.4.12 Satisfaction des établissements des établissements des services des grossistes 

biologiques 
 

Tableau n°17 : satisfaction des services des grossistes bio selon les différents critères, 2012 

Grossistes Biologiques Très satisfaisant 
Assez 

satisfaisant 

Peu 

satisfaisant 

Pas du tout 

satisfaisant 
Total 

Contact avec les 

fournisseurs 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

Gamme de choix 3 % 97 % 0 % 0 % 100 % 

Approvisionnement 3 % 97 % 0 % 0 % 100 % 

Qualité des produits 3 % 97 % 0 % 0 % 100 % 

Fraîcheur des produits 3 % 97 % 0 % 0 % 100 % 

Quantité des produits 3 % 97 % 0 % 0 % 100 % 

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

Livraison 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

Conditionnement 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

Facturation 97 % 0 % 3 % 0 % 100 % 

Réglementation 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

Hygiène 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

Moyenne 60 % 40 % 0 % 0 % 100 % 
 

En moyenne, 60 % des structures sont très satisfaites des services des grossistes biologiques. 

Mais certaines améliorations restent à apporter notamment pour la gamme de choix, 

particulièrement pour la viande mais aussi pour les fruits et les légumes à cause de la saisonnalité 

des produits.  

 

1.4.13 Satisfaction des établissements se fournissant auprès des agriculteurs et 

transformateurs 
 

Tableau n°18 : satisfaction des services des agriculteurs et transformateurs selon les différents critères, 2012 

Agriculteurs/Transformateurs Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant Total 

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

Gamme de choix 70 % 30 % 0 % 100 % 

Approvisionnement 10 % 30 % 60 % 100 % 

Qualité des produits 70 % 30 % 0 % 100 % 

Fraîcheur des produits 100 % 0 % 0 % 100 % 

Quantité des produits 10 % 30 % 60 % 100 % 

Passation des commandes 100 % 0 % 0 % 100 % 

Livraison 10 %  90 % 0 % 100 % 

Conditionnement 70 % 30 % 0 % 100 % 

Facturation 100 % 0 % 0 % 100 % 

Réglementation 100 % 0 % 0 % 100 % 

Hygiène 100 % 0 % 0 % 100 % 

Moyenne 70 % 20 % 10 % 100 % 
 

Une différence est à noter puisqu’en 2011, le taux de satisfaction pour le « contact avec les 

fournisseurs » était de 78 % et en 2012 de 100 %. Cela s’explique par une meilleure disponibilité de la 

part des agriculteurs afin de prendre les commandes, mais aussi afin de conseiller les structures. Ceci 

explique ainsi le 100 % de satisfaction au niveau de la passation des commandes. En revanche, au 
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niveau de l’approvisionnement, il y a quelques difficultés, comme le montre les 60 % de peu 

satisfaits. Les établissements souhaiteraient avoir des approvisionnements plus réguliers et compter 

sur ces agriculteurs/transformateurs pour la commande d’un type de produit précis. Exemple : pour 

les yaourts ne passer que par eux et ne proposer que leurs produits. A cause de cela, certains 

établissements sont obligés de coupler leur approvisionnement, le plus souvent avec un grossiste 

biologique ou mixte.  

 

1.4.14 Les changements liés à l’introduction de produits AB 
 

50 % des établissements interrogés ont remarqué un changement en cuisine lié à 

l’introduction de produits bio en 2012, contre 55 % en 2010 et 49 % en 2011. 

Un changement : 

62 % des établissements évoquent des préparations plus longues, à cause de l’épluchage de 

légumes qui, nous l’avons vu précédemment, arrivent en grande majorité en frais. 20 % nous 

indiquent avoir changé de produit et 18 % déclarent procéder de façon différente au niveau des 

commandes, lié au fait qu’il faut énormément anticiper.  

Deux changements :  

14 % des établissements, ont indiqué que la préparation était plus longue et que la viande 

avait une durée de cuisson beaucoup plus importante. 86% ont noté une différence au niveau des 

commandes lié à l’anticipation ainsi qu’une préparation plus longue.  

 

1.4.15 Les freins à l’introduction de (plus de) produits AB 

 

 Le premier frein cité par les établissements 

La totalité des établissements ont cité au moins un frein, 96 % des établissements (sur 139) 

en ont désigné deux et 38 % en ont indiqué trois.  

Le principal frein cité par les établissements est le coût (46 %). Le calibre des produits est cité 

par 21.50 % des structures (exemple : des fruits jugés trop petits) et le contact avec les personnes de 

l’AB pour l’approvisionnement est aussi un obstacle pour 12 % des sondés. Certaines cuisines ont de 

grandes capacités de services (plus de 600 repas au déjeuner) et les fournisseurs ne sont parfois pas 

capables de répondre à leurs commandes ou sont évasifs au moment de la prise de contact sur leurs 

capacités d’approvisionnement 
   

 

Tableau n° 19 : le premier frein pour l'augmentation et la poursuite de l'introduction de produits biologiques, 

2012 

Le premier frein cité par les établissements 
% 

Coût 46 % 

Disponibilité des produits 3 % 

Les volumes de produits 11,5 % 

Le calibre des produits 21,5 % 

Les facteurs culturels 6 % 

Le contact avec les personnes de l'AB (approvisionnement) 12 % 
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 Le deuxième frein cité par les établissements  

 

Tableau n°20 : les deuxièmes freins cités par les établissements sondés du Massif Central, 2012 

 

Le deuxième frein cité par les établissements 
% 

Coût 8 % 

Disponibilité des produits 46 % 

Les volumes de produits 10 % 

Le calibre des produits 2,2 % 

Le contact pour la sensibilisation 1 % 

Les facteurs humains 1,5 % 

Les facteurs culturels 12 % 

La qualité des produits 13,4 % 

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

Le deuxième frein le plus cité par les établissements est la disponibilité des produits (46 %). 

En revanche, le surcoût qu’entraine l’introduction de produits AB n’est cité ici que par 8 % des 

établissements. Les facteurs culturels (la réticence) est le deuxième frein pour 12 % des 

établissements.  

 Le troisième frein cité par les établissements 

53 établissements ont cité un troisième frein, principalement le coût (72 %) et le problème 

de contact avec les personnes de l’AB pour l’approvisionnement (13 %).  

Tableau n°21 : le troisième frein cité par les établissements, 2012 

Le troisième frein cité par les établissements 
% 

Coût 72 % 

Les volumes de produits 6 % 

Disponibilité des produits 2 % 

Les facteurs culturels 7,5 % 

Le contact avec les personnes de l'AB (approvisionnement) 13 % 

 

 

 Les remarques des personnes interrogées sur les freins à l’introduction de (plus de) 

produits AB 

Les produits AB en restauration collective font face à plusieurs freins :  

Cette introduction entraîne un surcoût qui est parfois difficile à surpasser, notamment pour 

les petites structures qui ont un budget à la base très restreint. Les facteurs culturels sont aussi un 

obstacle important à ne pas négliger car beaucoup de structures restent encore réticentes vis-à-vis 

de ces produits, particulièrement pour des produits biologiques provenant de l’étranger (référence 

aux miles foods) et en dehors des saisonnalités, comme le fait de trouver des tomates bio en plein 

mois de janvier. Les problèmes d’approvisionnement reviennent souvent dans les discussions, avec 

des producteurs qui n’arrivent pas à répondre aux appels d’offres, ou qui refusent des commandes 

du fait de la trop forte quantité demandée. Le fait aussi qu’il faut anticiper énormément au niveau 



Observatoire 2012 - Introduction de produits AB en Restauration Collective dans le Massif Central 

28 

 

 

des commandes pour les produits AB est une critique très redondante de la part des sondés. La 

difficulté de livraison est aussi évoquée, particulièrement par les petits établissements en zone rurale 

éloignée.  

 Estimation donnée par les établissements du surcoût lié à l’introduction de produits AB 
 

 131 établissements, soit 94 % des sondés, ont pu estimer le surcoût matière moyen soit d’un 

menu 100 % bio, soit d’un menu composé d’un ou plusieurs produits biologiques, par rapport au coût 

matière d’un repas conventionnel.  

Tableau n°22 : estimation des établissements du surcoût des menus 100 % bio, 2012 

Surcoût des menus 100 % bio Nombre d'établissements % 

De 10 % à + de 20 % 1 3 % 

De 20 % à + de 30 %  4 11,7 % 

De 30 % à + de 40 %  3 9 % 

De 40 % à + de 50 %  12 35 % 

De 50 % à + de 60 %  8 23,5 % 

De 60 % à + de 70 % 2 5,8 % 

De 70 % à + de 80 %  1 3 % 

De 80 % à + de 90 %  1 3 % 

+ de 90 %  2 5,8 % 

Total 34 100 % 
 

Sur l’ensemble des établissements sondés, seulement 41 pratiquent des menus 100 % bio. 

Sur ces 41 établissements, seulement 34 ont pu nous en estimer le surcoût. Pour 35 %, le surcoût 

matière par rapport à un menu conventionnel est compris entre 40 % à 50 % plus cher et pour 23 % 

le surcoût est inférieur à 30 %. Afin de comprendre cette différence, nous avons étudié les 

fréquences d’introductions. La logique voudrait que si l’introduction des menus 100 % bio est 

ponctuelle ou annuelle, le surcoût soit très faible. Mais il s’avère qu’il n’y a pas de corrélation, 

puisque les structures indiquant avoir un surcoût de plus de 90 % introduisent justement ces menus 

de façon ponctuelle, alors que les établissements indiquant avoir un surcoût de 10 % à 30 % 

introduisent ces menus de façon hebdomadaire, mensuelle et ponctuelle. Cette différence 

s’expliquerait donc par l’introduction de composantes moins nobles (purée, féculents…), en utilisant 

un système de promotion mais aussi par une plus grande habitude de la part des établissements 

pour réduire au maximum ce surcoût matière.  

Tableau n°23 : estimation du surcoût de l'introduction d'un ou plusieurs produits biologiques, 2012 

Surcoût d'un ou plusieurs 

produits AB 
Nombre d'établissements % 

De 0 % à + de 10 %  18 14 % 

De 10 % à + de 20 %  64 49,6 % 

De 20 % à + de 30 %  24 18,6 % 

De 30 % à + de 40 %  21 16,2 % 

De 40 % à + de 50 %  0 0 % 

De 50 % à + de 60 % 2 1,5 % 

Total 129 100 % 
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134 établissements introduisent un ou plusieurs produits AB, mais cinq d’entre eux n’ont pas 

su répondre à cette question. L’introduction d’un ou plusieurs produits AB entraîne un surcoût 

largement inférieur à celui des menus 100 % bio. En effet, pour la majorité des établissements (64), 

le surcoût matière d’un menu composé d’un ou plusieurs AB est de 10 % à 20 % par rapport à un 

repas conventionnel.  

 

Coût matière en moyenne d’un repas conventionnel en 2012 : 2.5 euros. 

Coût matière en moyenne d’un menu 100 % bio en 2012 : 3.6 euros. 

Coût matière en moyenne d’un repas comprenant un ou plusieurs produits AB en 2012 : 2.8 euros. 

 

 Les moyens cités par les établissements pour limiter le surcoût 

103 établissements, soit 74 % de l’échantillon, utilisent différents moyens afin de réduire le surcoût 

lié à l’introduction de produits AB. 

Un seul moyen utilisé :  

- 38 % ajustent leur coût matière sur un période, 9 % utilisent une subvention ou des 

financements supplémentaires, 4 % n’introduisent des produits AB que lorsqu’ils sont en 

promotion, 1 % introduit les produits AB de façon très ponctuelle et 7 % pratiquent des 

restructurations de menus en proposant par exemple quatre composantes dans leur menus 

au lieu de cinq.   

Deux moyens utilisés :  

- 7 % pratiquent des ajustements du coût matière sur une période ainsi que des financements 

supplémentaires, 2 % pratiquent des ajustements du coût matière sur une période ainsi que 

des diminutions de proportions, 16 % ajustent leur coût matière et restructurent leurs 

menus, 13.5 % restructurent leurs menus et introduisent leurs produits AB lorsque ces 

derniers sont en promotion dans le catalogue de leurs fournisseurs.       

Parallèlement à cela, il a été demandé aux établissements s’ils seraient intéressés par des 

formations, des outils afin de gérer ce surcoût. 63 % ont répondu de façon positive à cette question. 

Les outils dont ils auraient besoin seraient des annuaires de producteurs biologiques locaux, afin de 

réduire les coûts impliqués notamment par les transports, des conseils pour obtenir des subventions, 

un référent pour indiquer quels producteurs seraient à même de les suivre en calculant les besoins et 

les coûts sur une plus grande période.  

 

 Surcoût lié à l’origine des produits AB 

 

Une nouvelle question a été intégrée cette année au questionnaire. En effet, nous nous 

interrogions sur la possibilité d’avoir un surcoût en fonction de la provenance géographique des 

produits. 66 % des établissements ont répondu qu’ils considéraient qu’il y avait un surcoût en 

fonction de la provenance des produits et cela concerne principalement les viandes. 
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1.4.16 Les subventions pour l’aide à l’introduction de produits AB 
 

16.5 % des établissements, soit 23, sont éligibles à des subventions pour les aider à l’introduction 

de produits biologiques. Dans chacune des six régions composant le Massif Central nous retrouvons 

des aides financières, des subventions, mais provenant d’organismes différents, à savoir :  

Auvergne : Sur les 42 établissements interrogés à l’échelle de l’Auvergne, 10 perçoivent des 

subventions. Elles proviennent à 54 % du Conseil Régional d’Auvergne et à 46 % du Conseil Général 

du Puy de Dôme. Ces aides sont de deux types : 

- De la part du Conseil Régional d’Auvergne : 1 euro versé pour chaque plateau dans le cadre 

de menu 100 % bio. Cette aide est fondamentale pour développer cette introduction, 

puisque le prix d’un menu 100 % bio est supérieur à un euro par rapport à un repas 

conventionnel. Cette subvention permet donc de faire revenir le prix d’un menu 100 % bio au 

prix d’un repas conventionnel. Il y a une autre aide, qui s’élève à 0.20 centimes pour chaque 

plateau repas comprenant un produit issu de l’agriculture biologique.  

 

- De la part du Conseil Général du Puy de Dôme : 0.80 centimes d’euros pour chaque plateau 

dans le cadre des menus 100 % bio.    

Bourgogne : sur les quatre établissements interrogés seulement un reçoit des subventions, de la 

part du Conseil Général de la Nièvre qui lui verse 1 euro pour chaque repas comprenant des produits 

AB.  

Limousin : sur les 26 établissements sondés, seulement un reçoit des subventions de la part de la 

commune où se situe l’établissement, et cette aide correspond à un remboursement total de la 

différence entre le coût d’un repas conventionnel et celui composé par des produits AB. 

Languedoc Roussillon : sur les six établissements sondés, deux sont éligibles à des subventions.  

- De la part du Conseil General du Gard : une subvention d’un montant de 1 000 euros est 

versée à l’année, ce qui permet en moyenne de compenser 20 % du surcoût lié à 

l’introduction des produits bio. 

 

- De la part de la municipalité de l’établissement situé dans l’Hérault : cela correspond à de 

petites subventions dans le cadre de commandes de produits AB. 

Midi Pyrénées : sur les 34 établissements sondés, trois sont éligibles à des aides qui proviennent 

toutes du Conseil Général de l’Aveyron. Elles sont versées dans le cadre de la semaine Aveyron, où 

les financements sont attribués sous condition d’introduire des produits Aveyronnais et de faire des 

repas biologiques. Mais les établissements n’ont pas pu nous dire jusqu’à quelle hauteur se montait 

cette aide.  

Rhône Alpes : sur les 27 établissements sondés, quatre sont éligibles à des subventions pour les 

aider à l’introduction de produits biologiques. Elles proviennent à 75 % du Conseil Régional de Rhône 

Alpes et à 15 % de FranceAgrimer. Ces aides sont de deux types : 

- De la part du Conseil Régional de Rhône Alpes : une subvention pluriannuelle, une 

subvention pour l’introduction de pain biologique et une subvention pour l’introduction de 

produits biologiques. Mais les établissements éligibles à ces aides n’ont pas pu nous détailler 

plus ces aides.  
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- De la part De France Agrimer : subvention liée à l’introduction de certains laitages et fruits 

lors de repas. Un seul établissement perçoit ce type d’aide et il a évoqué de grandes 

difficultés à la toucher.  
 

1.4.17 Les actions de sensibilisation mises en place dans les établissements sondés 
 

Les actions de sensibilisation regroupent différentes démarches pédagogiques : 

- la pose d’une affiche, d’un panneau ; 

- la mise en place de dessous de plateaux ; 

- l’écriture sur le menu de l’information « repas bio » ; 

- la sensibilisation pendant les cours ; 

- les animations que des organismes ou des personnes mettent en place pour un public donné. 

60 % des établissements sondés, soit 84, mettent en place une des actions en 2012. 

Tableau n°24 : les actions de sensibilisation mises en place par les établissements, 2012 

Type de sensibilisation Nombre d'établissements % 

Affiches 34 40 % 

Animation 37 45% 

Conférence 1 1 % 

Ecrit sur le menu 1 1 % 

Plaquette 4 5 % 

Réunions et discussions 2 2,3 % 

Sensibilisation pendant les cours 5 6 % 

 

La principale action de sensibilisation est l’animation et elle est réalisée à :  

- 51 % par un animateur envoyé par la municipalité de l’établissement ; 

- 32 % par les producteurs biologiques locaux venus pour présenter et faire une animation 

autour de leurs produits ; 

- 8 % par les membres de la structure (gestionnaire, direction …) ; 

- 8 % par des personnes envoyées par les fournisseurs, comme Auvergne Bio Distribution.   

 

Tableau n°25 : les deuxièmes actions de sensibilisation mises en place par les établissements, 2012 

Type de sensibilisation Nombre d'établissements % 

Animations 2 6 % 

Affiches 21 64 % 

Dessous de plateau 1 3 % 

Ecrit sur le menu 7 21 % 

Réunions et discussions 2 6 % 
 

 Seulement 33 établissements mettent en place une deuxième action de sensibilisation qui 

consiste en majorité (64 %) à mettre des affiches.  
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1.4.18 L’évaluation pour estimer l’impact de la sensibilisation  
 

55 % des structures mettent en place des évaluations afin d’estimer l’impact de ces actions 

de sensibilisation. 70 % se font par retours oraux et les autres évaluations sont assez diverses, 

comme des enquêtes de satisfaction, des discussions réunissant les membres de l’équipe de cuisine, 

la direction et les élèves dans le cadre des établissements relevant du secteur de l’enseignement.  

 

1.4.19 Les réactions au sein des 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. Voici les résultats :  

 Les réactions des convives 

Pour 63 % des établissements, les convives ont une très bonne réaction vis-à-vis de ces 

produits. Ce taux important s’explique par les différentes animations réalisées et une sensibilisation 

acquise progressivement. C’est aussi à relier avec des phénomènes de société où les personnes 

s’intéressent de plus en plus aux questions alimentaires et souhaitent s’alimenter de façon plus 

saine. Le taux d’indifférence est quand même important avec 25 %.  

 

Figure n°11 : les réactions des convives face aux produits biologiques, 2012 

 

 

 

 Les réactions des cuisiniers 

Les cuisiniers ont une meilleure réaction que les convives (fig.n°12), puisque 77 % ont une 

« bonne réaction ». Seulement 4.3 % sont indifférents et 1.4 % ne perçoivent aucune différence 

entre des produits AB et des produits conventionnels.  
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Figure n°12 : les réactions des cuisiniers face aux produits biologiques, 2012 

 

 
 

 Les réactions du personnel de cuisine 

Figure n°13 : les réactions du personnel de cuisine face aux produits biologiques, 2012 

 

Les réactions du personnel de cuisine diffèrent quelque peu de celui des cuisiniers. Ils ont 

une moins bonne réaction vis-à-vis de ces produits (66 % contre 77 %), et 11.5 % ne font aucune 

différence entre des produits AB et des produits conventionnels.  

D’une façon générale, les taux de réticence sont quand même importants, particulièrement 

pour les cuisiniers et le personnel de cuisine, ce qui peut représenter un risque pour la continuité de 

l’introduction de produits AB. Au cours des entretiens, ils ont pu nous donner les raisons de ces 

réticences : une préférence nette à l’introduction de produits locaux conventionnel, une méfiance du 

bio particulièrement quand les produits proviennent de l’autre bout du monde. Mais ce dernier fait 
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est à nuancer, car comme nous l’avons vu précédemment (fig.n°10) seulement 4 % des produits AB 

introduits proviennent de l’étranger, et cela concerne principalement des produits exotiques.  

1.4.20 Les besoins d’accompagnement particuliers 
  

Il a été demandé aux établissements sondés s’ils avaient besoin d’un accompagnement 

particulier.  

Tableau n°26 : les accompagnements désirés par les établissements sondés à l'échelle du Massif Central, 

2012 

Accompagnement 
Nombre 

d'établissements 
% 

Annuaire régionaux producteurs fournisseurs locaux  2 2,5 % 

Formations pour le personnel 6 7,2 % 

Sensibilisation 4 5 % 

Accompagnement financier 8 9,6 % 

Plus de communication sur les produits AB locaux 16 19,2 % 

Animations 12 14,5 % 

Non connu 35 42 % 

Total 83 100 % 
 

La majorité des établissements, soit 40 %, ont répondu ne plus avoir besoin 

d’accompagnement particulier. Cela s’explique par l’habitude qu’ils ont pu acquérir quant à cette 

introduction de produits AB et qu’ils arrivent aujourd’hui, par divers moyen, à diminuer le surcoût. 25 

% ne savaient pas répondre à cette question.  

Pour les établissements qui ont besoin d’un accompagnement, 19.2 % nous ont confié 

souhaiter bénéficier d’une meilleure communication autour des produits AB locaux, ce qui leur 

permettrait de répondre à leur objectif de pérenniser leur introduction, ainsi que d’introduire des 

produits locaux. Des aides à l’animation seraient aussi souhaitées, notamment pour les élèves « car 

le goût s’éduque ».  

 

1.4.21 Les produits AB les plus appréciés (convives et personnel de cuisine) 
  

68 établissements ont pu nous indiquer quels produits AB étaient les plus appréciés. Il 

s’agit des yaourts (46 %), puis vient ensuite le pain avec 26.4 %.  

Tableau n°27 : les produits AB les plus appréciés par les convives, 2012 

  2012 

Les produits les plus appréciés Nombre d'établissements % 

Légumes et fruits 2 3 % 

Pain 18 26,4 % 

Pâtes 1 1,4 % 

Pommes 13 19 % 

Salades fraîches 2 3 % 

Viande 1 1,4 % 

Yaourts 31 46 % 

Total 2 080 100 % 
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1.4.22 Les refus de certains produits AB (convives et personnel de cuisine) 
 

70 établissements nous ont indiqué avoir eu des refus, aussi bien de la part des convives, 

que des cuisiniers et du personnel de cuisine.  

Tableau n°28 : les produits refusés au sein des établissements, 2012 

Les produits AB les moins 

appréciés 
Nombre d'établissements % 

Desserts lactés 16 15 % 

Fruits 1 0,9 % 

Les fruits pas de saison 2 1,8 % 

Oranges 4 3,7 % 

Panais 12 11 % 

Pommes 9 8,3 % 

Quinoa 35 32,4 % 

Salades 22 20,3 % 

Yaourts 7 6,4 % 

Total 108 100 % 

 

Certaines structures nous ont cité plusieurs produits AB qui été refusés dans leur établissement. 

Au total, nous avons 108 produits cités, et sur ces derniers :  

- 32,4 % refusent le quinoa, essentiellement les convives car ils n’aiment pas le goût. 

- 20.3 % refusent les salades et cette donnée concerne exclusivement les cuisiniers et le 

personnel de cuisine.  

- les desserts lactés sont aussi refusés par 15 % des convives. 

- les yaourts à 6.40 %, exclusivement dans les établissements de l’enseignement. Les raisons 

sont que les élèves préfèrent les yaourts aromatisés et ceux qui leur sont servis sont 

« nature ».   

1.4.23 Les changements d’habitudes 
 

18 % des établissements déclarent avoir décelé un changement dans l’habitude de leurs 

convives. Cela concerne les yaourts où les personnes en mangent beaucoup plus ; certains convives 

ont même déclaré acheter les mêmes que ceux qui leur étaient servis au déjeuner. Les structures ont 

aussi remarqué que les personnes mangeaient plus de fruits et enlevaient moins leur peau, ce qui 

sous s’entend une plus grande confiance vis-à-vis de ces produits.  

1.4.24 Focus sur les produits locaux 
 

Cette année fut décidé d’interroger les établissements sur les produits locaux 

conventionnels, afin de comprendre leur positionnement vis-à-vis de ces produits et ainsi étudier 

leur introduction parallèlement à celle des produits biologiques.  

1.4.24.1 La perception des sondés 
 

Lors des enquêtes, il a été demandé aux établissements de nous donner leur propre 

définition des produits locaux, afin de mieux comprendre leur positionnement.  
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Tableau n°29 : définition des produits locaux donnés par les établissements, 2012 

Produits de la 

commune de 

l'établissement 

et de ses 

environs 

Produits de la 

commune de 

l'établissement et 

des environs dans un 

rayon maximal 

d'approvisionnement 

de 20 à 50 km 

Produits du 

département 

de 

l'établissement 

Produits du 

département 

de 

l'établissement 

dans un rayon 

maximal de 

100 km 

Produits de la 

région de 

l'établissement 

Produits de la 

région de 

l'établissement 

avec un rayon 

maximal de 

100 km 

Produit dont 

l'approvisionnement 

se fait à une 

distance maximum 

de 100km 

Produits 

de saison 

13 % 5 % 36,6 % 2,8 % 15 % 10 % 13,6 % 3,6 % 

 

 Comment lire ce tableau ? Pour 36.6 % des établissements, un produit local est avant tout un 

produit issu du département de l’établissement. 

Certains ont pu être plus précis en nous déterminant une zone géographique d’origine, mais 

aussi une aire d’approvisionnement maximale. Pour 5 %, c’est avant tout un produit issu d’une petite 

localité, celle de la commune de l’établissement et de ses environs, à l’image d’une communauté de 

communes et où l’approvisionnement se fait à partir de l’établissement à 50 km maximum.  

1.4.24.2 Les démarches d’introduction des produits locaux conventionnels  
 

93 établissements, soit 67 % de l’échantillon, ont déclaré être dans une démarche 

d’introduction de produits locaux conventionnels.  

Tableau n°30 : détails des produits locaux conventionnels introduits par les établissements, 2012 

Produits cités Nombre d'établissements % 

Divers 4 6,7 % 

Légumes  4 7 % 

Légumes et fruits 8 13,6 % 

Pain 2 3,3 % 

Pommes 26 44 % 

Veau et pommes 12 20,3 % 

Viande 2 3,4 % 

Viande et fromage 1 1,6 % 

Total 59 100 % 
 

Parmi les établissements étant dans une démarche d’introduction de produits locaux 

conventionnels, seulement 59 ont pu nous indiquer quel type de produits il s’agissait. Les pommes 

sont les produits locaux conventionnels qui sont les plus introduits, puis le binôme « veau et 

pommes » pour 20.3 %. 

1.4.24.3 Les démarches d’introduction des produits locaux biologiques  
 

73 % des établissements ont déclaré être dans une démarche afin d’introduire des produits 

locaux biologiques. Ils n’ont pas une préférence significative pour ces produits, mais répondent que 

cela permet de répondre aux objectifs d’introduction de produits biologiques tout en 

s’approvisionnant de façon locale.  
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1.4.24.4 Les préférences et les motivations des établissements 
 

 Les préférences 

Tableau n°31 : les préférences d'introduction des établissements entre les produits locaux conventionnels ou 

les produits biologiques locaux, 2012 

Nature du produit Nombre d'établissements % 

Produits locaux conventionnels 33 24 % 

Produits locaux biologiques 88 63 % 

Pas de préférences 18 13 % 

Total 139 100 % 
 

63 % des établissements ont déclaré préférer introduire des produits biologiques locaux que 

des produits locaux conventionnels et 24 % sont dans une démarche inverse. Ici, les préférences des 

structures s’expliquent par un fort intérêt pour l’approvisionnement local, ce qui permet aux 

structures de répondre à leurs obligations tout en répondant à leur « envie » de s’approvisionner à 

l’échelle locale.  

 

Tableau n°32 : les préférences des établissements entre les produits locaux conventionnels et les produits 

biologiques non locaux, 2012 

Nature du produit Nombre d'établissements % 

Produits locaux conventionnels 92 66 %

Produits biologiques non locaux 43 31 %

Pas de préférence 4 3 %

Total 139 100 %
 

Lorsqu’il a été demandé aux établissements leurs préférences entre un produit local 

conventionnel et un produit biologique non local, 66 % des établissements ont répondu qu’ils 

préféreraient s’approvisionner en produits locaux conventionnels. De ce fait nous pouvons dire que 

les établissements privilégient avant tout la localité et dans un deuxième temps le mode de 

production.  

 Les motivations 

Tableau n°33 : les premières motivations des établissements à l’introduction de produits locaux 

conventionnels, 2012 

Aide aux 

producteurs 

locaux 

Soutient de 

l'économie 

locale 

Meilleure 

qualité des 

produits 

"confiance/traçabilité/origine" 

Connaissance aux 

convives des 

productions locales 

Meilleur 

approvisionnement 
Total 

14,3 % 6,4 % 16 % 60 %  1% 2 % 100 %
 

La première source de motivation est à 60 % la « Confiance/traçabilité/origine », car comme 

l’ont confié les structures, ils ont davantage confiance dans les produits alimentaires locaux, du fait 

de la connaissance du territoire et parfois du producteur.  

Ces établissements considèrent aussi que la qualité des produits locaux conventionnels est 

meilleure (16 %). L’aide aux petits producteurs est la première source de motivation pour 14.3 % des 

structures et 2 % considèrent qu’il y a un meilleur approvisionnement du fait de la proximité.  
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Tableau n°34 : les deuxièmes motivations des établissements à l’introduction de produits locaux 

conventionnels, 2012 

Aide aux 

producteurs 

locaux 

Soutient de 

l'économie 

locale 

Meilleure 

qualité des 

produits 

"confiance/traçabilité/origine" 

Connaissance 

aux convives 

des 

productions 

locales 

Meilleur 

approvisionnement 

Moins cher 

que les 

produits 

biologiques 

Environnement 

48 % 7 % 7 % 20 % 8 % 6 % 2 % 2 % 

 

129 établissements (sur 139) ont pu citer une deuxième source de motivation pour 

l’introduction de produit locaux conventionnels. Deux nouvelles motivations apparaissent, le fait que 

ces produits soient moins cher que les produits biologiques pour 2 % des sondés et le côté protection 

de l’environnement du fait de s’approvisionner de façon locale. Mais la part la plus importante se 

retrouve pour l’aide apportée aux producteurs locaux (48 %).  

 

1.4.24.5 Le remplacement des produits biologiques par des produits locaux 

conventionnels 
 

 Les remplacements souhaités  

42 % des établissements sondés à l’échelle du Massif Central souhaitent remplacer certains 

produits biologiques par des produits locaux conventionnels. 71 % d’entre eux ont pu nous indiquer 

quels produits ils souhaitaient remplacer. 

 

Tableau n°35 : les produits biologiques souhaitant être remplacés par les établissements, 2012 

Produits % Nombre d'établissements 

Fruits et viande 12,7 % 6 

Légumes 10,6 % 5 

Légumes et fromage 8,5 % 4 

Légumes et fruits 8,5 % 4 

Légumes et viande 4,2 % 2 

Pain 4,2 % 2 

Salades 12,7 % 6 

Tous produits 2,1 % 1 

Viandes 36 % 17 

Total 100 % 47 

 

Les trois principales raisons justifiant cette volonté de remplacement :  

- la confiance vis-à-vis de ces produits (origine, production). 

- des raisons financières, car ces produits sont souvent moins cher qu’en biologique et tout 

particulièrement la viande. 

- un « meilleur goût » des produits notamment pour le pain et les légumes. 
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 Les remplacements faits 

42 % des établissements du Massif Central ont remplacé certains produits biologiques par des 

produits locaux conventionnels. Il s’agit principalement des pommes, du pain, du fromage de chèvre 

et de la viande. Les raisons évoquées sont des qualités gustatives supérieures, des prix plus 

concurrentiels mais surtout une plus grande confiance vis-à-vis de ces produits du fait de la localité. 

 Les motivations des remplacements effectués 

34 % des établissements ayant remplacé certains produits biologiques par des produits locaux 

conventionnels ont évoqué l’avoir fait pour des raisons de qualité, notamment les pommes les 

jugeant moins « farineuse ». 7.5 % des établissements l’ont fait pour des raisons économiques, 

jugeant qu’ils étaient moins chers que des produits biologiques non locaux ainsi que pour la 

confiance qu’ils ont vis-à-vis des produits locaux conventionnels. 24.5 % l’ont fait car ils obtiennent 

un meilleur approvisionnement du fait de la proximité. 

D’une manière générale, nous pouvons dire que les établissements du Massif Central sont enclin 

à l’introduction de produits locaux conventionnels ainsi que biologiques. Mais certaines structures 

évoquent toujours les mêmes difficultés, qui sont des problèmes d’approvisionnements, 

particulièrement lorsque les établissements font en moyenne 500 à 1000 couverts au déjeuner, les 

difficultés afin de trouver les producteurs, mais aussi un aspect économique.  

 

1.4.25 Retour sur les établissements ayant arrêté l’introduction 
 

Il s’agit de sept établissements relevant de différents secteurs et de différentes régions : 

- Une cuisine centrale et la cuisine satellite qu’elle dessert, situées dans la région Limousin, 

relevant du secteur de la santé et elles réalisent au total 210 repas au déjeuner. Nous 

indiquons seulement les repas au déjeuner, car l’introduction de produits AB ne se fait qu’à 

ce moment-là. Les raisons évoquées pour cet arrêt sont une restructuration du personnel et 

le départ en retraite de la personne qui portait ce projet d’introduction. Toutefois, la 

personne la remplaçant nous a confié vouloir en réintroduire très prochainement. L’année 

passée, leur principal fournisseur de produits biologiques était la plateforme de distribution 

Manger Bio Limousin, à laquelle elle refera appel pour l’année 2014.  

- Une cuisine centrale et la cuisine satellite qu’elle dessert, situées dans la région Auvergne, 

relevant du secteur de l’enseignement et réalisant à elles deux 240 repas au déjeuner. Une 

autre cuisine a arrêté l’introduction de produits AB en Auvergne, mais celle-ci relève du 

secteur de la santé et réalise 80 repas au déjeuner. Les raisons justifiant ces arrêts sont des 

problèmes de coût, des difficultés à s’organiser avec les acteurs de la bio, particulièrement 

pour l’approvisionnement et une nette préférence à l’introduction de produits locaux qu’ils 

soient biologiques ou non. Auparavant pour leur approvisionnement de produits AB, deux de 

ces structures passées par Auvergne Bio Distribution, mais il n’y a pour l’instant aucun projet 

de réintroduction.  

- Une cuisine seule relevant du secteur l’enseignement, située dans la région Rhône Alpes et 

réalisant au déjeuner 600 repas. Les raisons justifiant cet arrêt sont des problèmes de coûts, 

et une préférence à l’introduction de produits locaux conventionnels. Son introduction de 
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produits AB datait de 2008 et il passait pour son approvisionnement par les agriculteurs et 

les transformateurs locaux. 

- Une cuisine seule relevant du secteur de l’enseignement, située dans la région Bourgogne, 

réalisant au déjeuner 210 repas. Les raisons justifiant cet arrêt sont assez complexes. En 

effet, le personnel est très impliqué vis-à-vis des produits biologiques, mais à proximité de 

l’établissement il n’y a aucun agriculteur, éleveur en agriculture biologique. De plus, du fait 

de l’enclavement de l’établissement et de sa petite taille, il y a des refus de livraisons, ce qui 

a poussé pendant plusieurs années la gestionnaire à aller s’approvisionner seule à la ville la 

plus proche (soit 80 km). La personne interrogée nous a confié qu’elle se dirige maintenant 

sur l’introduction de produits locaux conventionnels, car il y a moins de difficultés, mais aussi 

car la Conseil Général de la Nièvre verse une subvention à hauteur de un euro pour chaque 

plateau dans le cadre des menus 100 % terroir. Lorsque cet établissement introduisait des 

produits AB, l’approvisionnement se faisait auprès de grossistes et magasins mixtes, mais la 

fréquence d’introduction était relativement faible (au mois), et correspondait à l’introduction 

d’un ou plusieurs produits biologiques et principalement des yaourts. 

Au total et en reprenant les types et les fréquences d’introduction, ces arrêts représentent 

36 380 repas AB supplémentaires qui auraient pu être servis.  

 

1.4.26 Conclusion générale de l’analyse du Massif Central 
 

A L’origine, l’échantillon initial été composé de 146 établissements. Tous ont été interrogés, 

mais les établissements ayant arrêté l’introduction n’ont pas été compris dans l’analyse. Toutefois, 

nous les avons sondés pour comprendre leurs raisons et savoir pour le futur s’ils allaient ou non 

réintroduire des produits AB, comme nous l’avons exposé précédemment 

En 2012, 1 680 095 repas bio ont été servis : 54 % des établissements n’ont qu’un seul type 

d’introduction, à savoir à 50 % un ou plusieurs produits AB, soit 822 571 repas et 4 % seulement des 

menus 100 % bio, soit 6 304 repas. 30 % des structures sondées ont deux types d’introduction, à 

savoir 10 % des menus 100 % bio et un ou plusieurs produits AB, soit 102 410 repas et 20 % 

introduisent des plats bio et un ou plusieurs produits AB soit 500 915 repas. Seulement 16 % des 

établissements de l’échantillon réalisent les trois types d’introduction, ce qui représente 247 895 

repas.  

Pour ce qui est des produits introduits, ce sont les yaourts les produits phares de ces projets 

d’introduction, puis les carottes et le fromage. Les raisons sont que pour ces produits, 

particulièrement les yaourts, les prix se sont extrêmement démocratisés. Pour ce qui est de l’origine 

des produits introduits, 58.6 % proviennent de France, 21 % proviennent de la même région que 

l’établissement et au final 33 % provient du Massif Central. Il faut noter que 4.3 % des produits cités 

proviennent de régions identifiées, mais ne faisant pas partie du Massif Central, et 4.1 % proviennent 

de l’étranger, ce qui va concerner principalement les produits exotiques.  

Les motivations pour continuer le projet d’introduction de produits AB sont : la pression de 

l’état (41 %) c’est-à-dire l’obligation de suivre le Grenelle ou la pression de l’administration, suivie 

par la volonté de proposer à leurs convives des produits de qualité (27 %). Le projet est largement 

porté conjointement par les gestionnaires et les élus locaux (42 %), puis les gestionnaires seuls (21 
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%). Pour ce qui est de la dynamique future, 58 % des établissements sondés se voient dans une 

dynamique de croissance, 22 % dans une phase de régression et 20 % dans une phase de stagnation.  

Puisque l’on évoque les motivations, il s’agit aussi de parler des obstacles au projet 

d’introduction de produits AB : les premiers freins sont le coût (46 %), le calibre des produits (21.5 %) 

et le contact avec les personnes de l’AB pour l’approvisionnement. En effet, 58 % des établissements 

ont un surcoût matière pour l’introduction de menus 100 % bio, compris entre 40 % à 60 %, et pour 

l’introduction d’un ou plusieurs produits AB, 63 % entre 0 % et 20 %. Afin de diminuer ce surcoût les 

établissements ajustent leur coût matière sur une période.  

A côté des produits AB, 88 % des établissements introduisent des produits labélisés. On 

pourrait croire que ceux-ci entraîneraient une concurrence envers les produits AB, mais ils sont 

introduits pour d’autres raisons, à 41 % par la volonté de mettre du local, à 27 % pour la qualité et 

seulement 19 % par obligation.  

60 % des établissements mettent en place des actions de sensibilisation, d’information 

comme des animations (45 %), ou sous formes d’affiches (40 %).  

Pour ce qui est du positionnement vis-à-vis des produits locaux, les établissements 

privilégient avant tout la localité et ensuite le mode de production.  

 

2 Les établissements s’approvisionnant auprès des plateformes de 

distribution du Massif Central 

2.1  Les résultats d’analyse des établissements desservis par une plateforme 
 

Les plateformes (PF) sont des structures spécialisées dans la distribution de produits biologiques 

pours les établissements de restauration collective. Les groupements de producteurs s’organisent 

autour de ces dernières afin de pouvoir livrer les restaurants collectifs. A l’échelle du Massif Central, 

trois plateformes de distribution sont recensées :  

- Auvergne Bio Distribution, plateforme physique créée en 2007, regroupant des producteurs 

et transformateurs régionaux.  

- Manger Bio Limousin, plateforme virtuelle créée en 2007.  

- Bio A Pro (Rhône et Loire), plateforme physique créée en 2009.  

2.1.1 Les établissements  
 

24,4 % des établissements sondés (soit 34), passent entre autre par une plateforme de 

distribution. Ils s’approvisionnent alors chez Auvergne Bio Distribution à 85 %, chez Manger Bio 

Limousin à 9 % et enfin Bio A Pro 6 %. 69 % des établissements d’Auvergne se fournissent auprès 

d’Auvergne Bio Distribution, soit de façon générale pour tous les produits AB soit de façon 

ponctuelle, ce qui représente 21 % des structures interrogées.  
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 Quels types de convives et d’établissements ?  

 

80 % des produits AB fournis par les plateformes de distribution sont servis par des 

établissements relevant de l’enseignement et plus précisément 21 % pour des collégiens, 21 % à des 

lycéens, 3 % pour des étudiants et pour finir 35 % pour des primaires.  

18 % des produits AB fournis par les plateformes sont exclusivement servis dans les 

établissements relevant du secteur du travail et 2 % sont servis dans une structure de loisirs.  

2.1.1.2 Les cuisines  

 Le nombre et le type de personnes en cuisine 
 

Nous avons recensé essentiellement le nombre de personnes en cuisine dans les 34 

établissements ayant recours à une plateforme de distribution. En effet, les établissements qui sont 

desservis par une cuisine satellite sont pris en compte dans l’étude générale mais n’ont pas été 

interrogés directement. Nous n’avons donc pas le nombre de personnel dans les cuisines satellites.  

 On remarque tout de même que quatre établissements emploient 10 à 20 personnes et ce 

sont à part égale des cuisines centrales et des cuisines seules. Pour la majorité des établissements 

(soit 17), moins de 10 personnes sont employées dans les cuisines.  

 En ce qui concerne les données non connue, comme nous l’avons expliqué précédemment, 

nous n’avons pu savoir le nombre d’employés dans les cuisines satellites. Il faut rajouter qu’une 

cuisine centrale nous a donné le chiffre exact d’employés, soit 22 personnes, mais n’a pu le détailler 

(nombre de cuisiniers, personnel…). 

 

Tableau n°36 : nombre d'établissements ayant recours à une plateforme selon le nombre de cuisiniers, de 

personnes employées et de gestionnaires, 2012 

Cuisiniers Personnels Gestionnaires 
Cuisine 

Centrale 
Cuisine Seule 

Cuisine 

Satellite 
Total général 

1 cuisinier 1 agent 1 gestionnaire   1   1

  4 agents 1 gestionnaire 1 1   2

2 cuisiniers 

0 agent 1 gestionnaire   1   1

1 agent 1 gestionnaire   1   1

2 agents 1 gestionnaire   1   1

6 agents 1 gestionnaire 1 1   2

3 cuisiniers 

  

  

3 agents 1 gestionnaire 1 1   2

4 agents 1 gestionnaire   1   1

7 agents 1 gestionnaire   1   1

4 cuisiniers 5 agents 2 gestionnaires 1     1

5 cuisiniers 3 agents 2 gestionnaires   1   1

6 cuisiniers 19 agents 2 gestionnaires   1   1

Non connu     1   18 19

Total général     5 11 18 34
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 L’élaboration des menus 

Figure n°14 : personnes des établissements élaborant les menus, 2012 

 

L’élaboration des menus est en majorité faite par un groupe de personnes (commission 

menu) à 47 %. L’élaboration est réalisée à la fois par les gestionnaires et les chefs cuisiniers (35 %). 

Suivent ensuite les chefs cuisiniers seuls (12 %). 

 

2.2 Les types d’introduction et les produits AB introduits 

 

Tableau n°37 : pourcentage des types d'introduction en fonction des fréquences d’introduction, 

2012 

  

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

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

Un ou plusieurs 

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

 

En 2012, 778 289 repas bio composés de produits AB issus des PF ont été servis, ce qui 

représente 46 % du total des repas bio servis. On remarque que les établissements introduisent 

davantage de produits AB (671 435) fournis par les plateformes que des menus 100 % bio ou des 

plats bio.  

 

3 % 
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Tableau n°38 : les types et les fréquences d’introduction des établissements desservis par les plateformes, 

2012 

Type d'introduction Fréquence Fournisseurs Nombre de repas 
Total 

repas 

Menus 100 % bio 

  ABD BAP MBL ABD BAP MBL  

Une fois par semaine  0 1 1  0 28 200 11 280 39 480 

Une fois par mois 3  0  0 9 684  0  0 9 684 

Une fois par trimestre 2 1  0 4 400 720  0 5 120 

Une fois par an 6  0  0 2 530  0  0 2 530 

Plats bio 
Une fois par mois 3  0  0 17 820  0  0 17 820 

Une fois par trimestre 4  0  0 32 220  0  0 32 220 

Un ou des produits 

biologique(s) 

Quotidiennement 15 1  0 476 000 61 200  0 537 200 

Une fois par semaine 2 1 2 43 945 28 200 56 400 128 545 

Une fois par mois 1  0  0 3 240  0  0 3 240 

Une fois par an  1  0  0 300  0  0 300 

Ponctuellement 4  0  0 2 150  0  0 2 150 

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

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

C’est Auvergne Bio Distribution (ABD) qui est la plateforme de distribution la plus sollicitée dans 

les approvisionnements. Mais on remarque tout de même quelques différences. En effet, pour ce qui 

est des menus 100 % bio, c’est Bio A Pro qui en fournit le plus (28 920), puis vient Auvergne Bio 

Distribution avec 16 614 menus 100 % AB fournis. Pour ce qui est des plats bio, les établissements en 

introduisant passent exclusivement par Auvergne Bio Distribution. En 2012, 50 040 plats bios réalisés 

ou approvisionnés par les plateformes ont été servis, ce qui représente 50 % des plats bio totaux. Les 

produits AB sont majoritairement fournis par Auvergne Bio Distribution puisqu’ils représentent 78 % 

du total des produits AB fournis par les plateformes. Il faut noter que sur les établissements 

s’approvisionnant auprès des plateformes, la majorité passent par ABD, ce qui explique que ce soit la 

plateforme la plus sollicitée, mais aussi par le fait qu’elle est la première plateforme à avoir été 

créée.  

 Les produits Ab introduits fournis par les plateformes  

Parmi les produits AB qui sont fournis par les plateformes et introduits par les établissements, ce 

sont les pâtes qui arrivent en tête, puisqu’elles représentent 8.8 % des produits cités fournis par les 

plateformes. Viennent ensuite la viande porcine puis la viande bovine. Les produits les moins 

introduits sont la viande de dinde et les poireaux. 
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Figure n°15 : les produits AB introduits fournis par les plateformes, 2012 
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Tableau n° 39 : produits cités par les établissements desservis par les plateformes et leurs différentes sources 

d’approvisionnements, 2012 

  

Total 

Nombre 

d'établissements 

desservis par 

ABD par 

produit : 

Nombre 

d'établissements 

desservis par 

MBL par 

produit : 

Nombre 

d'établissements 

desservis par 

BAP par 

produit : 

Total 

d'établissements 

desservis par les 

PF introduisant 

ce produit : 

Nombre 

d'établissements 

ayant deux types 

d'approvisionnement 

(PF/autres) :  

Nombre 

d'établissements 

desservi par les PF 

ayant une autre 

source 

d'approvisionnement 

pour ce produit : 

Pain 3  0  0  0  0  0 3 

Yaourt 17 11 2 1 14 2 1 

Fromage 13 3  0 1 4 2 7 

Dessert lacté 7 6  0 1 7  0  0 

Pomme 10 6  0 2 8  0 2 

Poire 10 7  0 2 9  0 1 

Orange 5 4  0 1 5  0  0 

Kiwis 4 4  0  0 4  0  0 

Banane 4  0  0  0  0  0 4 

Carotte 11 8 1 2 11  0  0 

Tomate 9 6 1 2 9  0  0 

Salade 8 5 1 1 7  0 1 

Pomme de 

terre 7 3 1 2 6  0 1 

Poireaux 2 1  0 1 2  0  0 

Radis 1  0  0  0  0  0 1 

Concombre 2  0  0  0  0  0 2 

Betterave 5 4  0  0 4  0 1 

Bovine 21 18 1  0 19  0 2 

Porcine 22 18  0 1 19 1 2 

Ovine 1  0  0  0  0  0 1 

Poulet 9 7  0  0 7  0 2 

Dinde 3 1  0  0 1  0 2 

Riz 7 4 1 1 6  0 1 

Pâte 23 19 1 1 21 1 1 

Biscuit 16 14 1 1 16  0  0 

Huile 15 14 1  0 15  0  0 

Farine 15 13 1  0 14  0 1 

Total 250 176 12 20 208 6 36 
 

Comment lire ce tableau ? 

- La première colonne indique le nombre total des établissements introduisant chaque type 

de produits. 

- La deuxième colonne indique le type de produits introduits par les établissements se 

fournissant auprès des PF. Les colonnes ABD, MBL, BAP indiquent le nombre 

d’établissements qui introduisent des produits venant des plateformes.  

- La cinquième colonne « Total d'établissement desservis par les PF introduisant ce produit » 

indique le nombre total d’établissements introduisant tel type de produits par les 

plateformes (total des colonnes précédentes).  
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- La sixième colonne indique le nombre d’établissements se fournissant aussi auprès d’une PF 

mais ayant pour ce même produit une autre source d’approvisionnement.  

- La septième colonne indique le nombre d’établissements desservis par les plateformes mais 

ayant une autre source d’approvisionnement pour ces produits. 

Exemple : 14 établissements se fournissent auprès de PF pour les yaourts, dont 11 auprès d’ABD, 2 

auprès de MBL et un auprès de BAP. Deux établissements ont à la fois pour ce produit comme 

fournisseur une PF et une autre source (agriculteur, GM). Et un établissement se fournit auprès d’un 

fournisseur qui n’est pas une plateforme. 

Les autres sources d’approvisionnement sont (pour les produits introduits qui ne pas sont fournis par 

les PF (cf colonne n°7)) : 

- à 7.6 % les grossistes mixtes : essentiellement pour les bananes et les concombres (seul 

source d’approvisionnement) ; 

- à 3.6 % les agriculteurs locaux : principalement pour la viande ; 

- à 1.6 % les magasins biologiques: notons que cette source d’approvisionnement n’est utilisée 

que pour le fromage ; 

- à 1.2 % les transformateurs locaux : uniquement pour le pain. 

Parallèlement à cela, d’autres produits ont été introduits par les établissements desservis par les 

plateformes, mais qui ne sont pas forcément fournis par ces dernières. Il s’agit de : lait, saumon, jus 

de fruit, compote, steaks hachés, haricots verts, charcuterie, pâtisserie, desserts, œufs, quinoa et 

herbes aromatiques. Pour ces produits, l’approvisionnement est assuré à 65 % par les plateformes 

(54 % ABD, 11 % BAP), à 8 % par des agriculteurs locaux et à 22 % par des grossistes mixtes. Pour ce 

qui est de l’origine de ces produits, 76 % proviennent de France et 24 % de la région de 

l’établissement.  

 Les origines des produits des plateformes 

Il a été demandé aux établissements la provenance des produits AB introduits. Pour les 

produits AB fournis par BAP, 30 % proviennent de la même région que l’établissement sondé, 8 % 

d’une autre région du Massif Central et 62 % de la France. On remarque que les produits fournis 

par ABD proviennent en majorité de France. Ce qui explique ce pourcentage, ce sont certains 

produits tels que les pâtes, les biscuits, les huiles et les farines. 

 

Figure n °16 : les origines géographiques des produits fournis par les plateformes, 2012 
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 Les demandes particulières en nouveaux produits AB 

58 % des établissements desservis par les plateformes ont répondu avoir des demandes 

particulières en produits AB. Il s’agit majoritairement pour ces établissements :  

- de légumes et fruits, 

- de fromage, 

- de yaourt aromatisé aux fruits (principalement pour établissement scolaire, car n’aime pas 

beaucoup les nature), 

- des produits d’épicerie, 

- de la viande, 

- des produits du terroir, 

- de poisson. 

2.3 Les freins à l’introduction de (plus de) produits biologiques  

 Le premier frein 
 

Figure n°17 : le premier frein cité par les établissements desservis par les plateformes, 2012 

 
 

50 % des établissements desservis par les plateformes citent comme premier frein à 

l’introduction de produits AB le surcoût que cela entraîne par rapport à des produits conventionnels. 

38 % des structures considèrent comme premier frein le contact avec les personnes de l’AB pour 

l’approvisionnement. Les facteurs culturels évoquent les réticences des convives, mais aussi celles du 

personnel de cuisine, cuisiniers et gestionnaires.   

 L’estimation du surcoût lié à l’introduction de produits AB  

Tous les établissements desservis par les plateformes n’introduisent pas des menus 100 % AB. Il 

n’y en a que 15 sur 34 qui réalisent ce type d’introduction. Pour 40 % des établissements l’estimation 

du surcoût de l’introduction de menus 100 % bio est de 40 % à 50 % par rapport à un menu 

conventionnel. Pour 13,3 %, soit deux établissements, ce surcoût est estimé seulement entre 10 % et 

20 %.  
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Tableau n°40 : l'estimation du surcoût lié à l'introduction de menus 100 % AB, 2012 

Surcoût des menus 100 

% bio 
Nombre d'établissements % 

De 10 % à + 20 %  2 13,3 % 

De 20 % à + 30 %  3 20 % 

De 30 % à + 40 %  2 13,3 % 

De 40 % à + 50 %  6 40 % 

De 70 % à + 80 %  2 13,3% 

 

Tableau n°41 : l’estimation du surcoût de l'introduction de produits AB, 2012 

Surcoût d'un ou plusieurs 

produits AB 
Nombre d'établissements % 

De 0 % à + 10 %  2 6,5 % 

De 10 % à + 20 %  10 31 % 

De 20 % à + 30 %  17 53 % 

De 30 % à + 40 %  2 6,5 % 

De 40 % à + 50 %  1 3 % 
 

32 établissements desservis par les plateformes introduisent un ou plusieurs produits AB. 

Pour la majorité d’entre eux, ce surcoût est estimé en moyenne entre 20 % à 30 % par rapport à un 

repas conventionnel. Comme nous avons pu le voir pour l’ensemble des établissements sondés, le 

surcoût est plus important pour l’introduction des menus 100 % bio que pour l’introduction d’un ou 

plusieurs produits AB.  

 

Coût moyen d’un repas conventionnel dans établissements desservis par les plateformes en 2012 : 2 euros. 

Coût moyen d’un repas composé d’un menu 100 % AB dans les établissements desservis par les plateformes en 2012: 3.4 

euros. 

Coût moyen d’un repas composé d’un ou plusieurs produits AB dans les établissements desservis par les plateformes en 

2012 : 2.3 euros. 

 

 Le deuxième frein  
  

Pour 60 % des établissements, le deuxième frein à l’introduction de produits AB est la 

disponibilité de ces produits (saisonnalité). Viennent ensuite à part égale les volumes des produits et 

les facteurs culturels. Le coût qui était le premier frein le plus cité par les établissements, est cité ici 

que par 6 % des établissements.  

 

 



Observatoire 2012 - Introduction de produits AB en Restauration Collective dans le Massif Central 

50 

 

 

Figure n°18 : le deuxième frein cité par les établissements 

 

 
 

 

2.4 La connaissance des établissements des plateformes de distribution 
 

 

En 2012, 72 % des établissements de l’échantillon d’étude connaissent l’existence des 

plateformes de distribution. Mais nous avons encore une part importante qui ignore leur existence, 

soit 28 % en 2012. Cette non connaissance engendre des obstacles quant au développement des 

filières AB locales, car les établissements vont avoir recours à des grossistes mixtes ou biologiques 

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

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

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

- 62 % (24 établissements) de Rhône Alpes ; 

- 15 % (six établissements) d’Auvergne ; 

- 2 % (un établissement) du Limousin ; 

- 10.5 % (quatre établissements) du Languedoc Roussillon ; 

- 10.5 % (quatre établissements) de Midi Pyrénées. 

 

100 établissements, soit 72 % des sondés, connaissent l’existence des plateformes, mais 

seulement 34 % d’entre eux y ont recours (tab.n°38). Pour ces derniers, 19 établissements ont 

comme unique source d’approvisionnement les plateformes et 15 les couplent avec une autre 

source, majoritairement les grossistes mixtes. Pour les 66 % connaissant les plateformes mais n’ayant 

pas recours à leurs services, les principales raisons avancées sont (fig.n°22) : 45 % jugent que le 

catalogue n’est pas assez riche, 24 % évoquent des problèmes de livraison et 12 % avouent ne pas 

savoir quelles démarches entreprendre afin de travailler avec les plateformes.  
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Tableau n°42 : 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 % 

 

Figure n°19: les raisons de la non-utilisation des plateformes, 2012 

 

 

2.5 La satisfaction des établissements des services des plateformes de 

distribution  
 

Tableau n°43 : Les détails de la satisfaction de services des plateformes de distribution, 2012 

Plateforme Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 
Pas du tout 

satisfaisant 
Total 

Contact avec les fournisseurs 56 % 41 % 3 % 0 % 100 %

Gamme de choix 22 % 72 % 6 % 0 % 100 %

Approvisionnement 44 % 9 % 44 % 3 % 100 %

Qualité des produits 53 % 3 % 44 % 0 % 100 %

Fraîcheur des produits 97 % 0 % 3 % 0 % 100 %

Quantité des produits 72 % 9 % 16 % 3 % 100 %

Passation des commandes 50 % 3 % 6 % 41 % 100 %

Livraison 41 % 12,5 % 46,5 % 0 % 100 %

Conditionnement 97 % 0 % 3 % 0 % 100 %

Facturation 34 % 13 % 53 % 0 %  100 %

Réglementation 97 % 0 % 3 % 0 % 100 %

Hygiène 97 % 0 % 3 % 0 % 100 %

Moyenne 63 % 8 % 25 % 4 % 100 %
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En majorité (63 %), les établissements s’approvisionnant auprès des plateformes sont très 

satisfaits de leurs services. Toutefois, on note quelques insatisfactions, notamment au niveau de : 

- la gamme de choix : malgré une amélioration du choix des produits proposés dans les 

catalogues, 72 % s’en disent seulement qu’assez satisfaits. 

- l’approvisionnement : 44 % sont peu satisfait, car ils souhaiteraient être d’avantage fournis 

en produits locaux. 

- la livraison : 46.50 % sont peu satisfaits à cause des conditions de livraisons (1 fois par 

semaine pour certains établissements). 

- la facturation : 53 % sont peu satisfaits. En effet, les établissements évoquent que les 

produits proposés par les plateformes sont encore trop onéreux. 
 

 

Tableau n°44 : les détails de la satisfaction des établissements des services d'Auvergne Bio Distribution, 2012 

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

satisfaisant 

Contact avec les fournisseurs 44 % 52 % 4 %  0 % 

Gamme de choix 8 % 85 % 7 %  0 % 

Approvisionnement 52 % 11 % 33 % 4 % 

Qualité des produits 63 % 3 % 34 %  0 % 

Fraîcheur des produits 100 %  0 %  0 %  0 % 

Quantité des produits 82 % 7 % 7 % 4 % 

Passation des commandes 38 % 7 % 7 % 48 % 

Livraison 30 % 15 % 55 %  0 % 

Conditionnement 100 % 0 %   0 %  0 % 

Facturation 7 % 30 % 63 %  0 % 

Réglementation 100 %  0 %  0 %  0 % 

Hygiène 100 %  0 %  0 %  0 % 

Moyenne 60 % 18 % 18 % 5 % 
 

 

Tableau n°45 : les détails de la satisfaction des établissements des services de Manger Bio Limousin, 2012 

Manger bio Limousin Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 

Contact avec les fournisseurs 100 % 0 % 0 % 

Gamme de choix 0 % 67 % 33 %  

Approvisionnement 67 % 33 % 0 % 

Qualité des produits 100 % 0 % 0 % 

Fraîcheur des produits 100 % 0 % 0 % 

Quantité des produits 33 % 0 % 67 % 

Passation des commandes 67 % 0 % 33 % 

Livraison 100 % 0 % 0 % 

Conditionnement 100 % 0 % 0 % 

Facturation 100 % 0 % 0 % 

Réglementation 100 % 0 % 0 % 

Hygiène 100 % 0 % 0 % 

Moyenne 80.5 % 8 % 11 % 
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Tableau n°46 : les détails de la satisfaction des établissements des services de Bio A Pro, 2012 

Bio A Pro Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 

Contact avec les fournisseurs 100 %  0 %  0 % 

Gamme de choix 50 % 50 %  0 % 

Approvisionnement 100 %  0 %  0 % 

Qualité des produits 50 %  0 % 50 % 

Fraîcheur des produits 50 %  0 % 50 % 

Quantité des produits  0 % 50 % 50 % 

Passation des commandes 100 %  0 %  0 % 

Livraison 100 %  0 %  0 % 

Conditionnement 100 %  0 %  0 % 

Facturation  0 % 100 %  0 % 

Réglementation 100 %  0 %  0 % 

Hygiène 100 %  0 %  0 % 

Moyenne 71 % 17 % 12 % 
 

 

3 Analyse par région 

3.1 La région Auvergne 
 

45 établissements ont été interrogés en Auvergne, soit 31 % des établissements sondés à 

l’échelle du Massif Central. Mais trois d’entre eux ont arrêté cette 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 au total 320 repas. Les raisons 

justifiant ces arrêts sont des problèmes de coût, une préférence pour l’introduction de produits 

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

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

Cette analyse portera donc sur 42 établissements, soit 29 % des établissements sondés, se 

répartissant de la manière suivante : 

- 2 % des établissements sont de l’Allier ; 

- 14 % des établissements sont de la Haute Loire ; 

- 35 % des établissements sont du Cantal ; 

- 50 % des établissements sont du Puy de Dôme ; 

Notons que l’année passée, deux établissements avaient arrêté l’introduction de produits AB, 

mais ils ont repris en 2012.  

3.1.1 La typologie des établissements  
 

64 % des établissements sont livrés en liaisons chaudes ou froides par un autre 

établissement ou une cuisine centrale, 35 % se gèrent seuls et 1 % est en gestion concédée à une 

SRC. 69 % des établissements interrogés en Auvergne sont des établissements publics. 
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En 2012, 33 % des établissements d’Auvergne passent leurs commandes par appel d’offre (- 

9 % depuis 2010), 29 % des établissements de gré à gré (+7 % depuis 2010), 24 % sont en 

groupement d’achat (+4 % depuis 2010), 14 % passent par une centrale d’achat (+6 % depuis 2010).  

 

 L’élaboration des menus 

40 % des établissements élaborent leurs menus lors de commission. 22 % des menus, soit une 

diminution de 11 % depuis 2011, sont à la fois réalisés par le chef cuisinier et le gestionnaire. 18 % 

des établissements ont une élaboration réalisée par une diététicienne, puis viennent ensuite les 

chefs cuisiniers seul, qui composent les menus dans 12 % des cas.  

 

3.1.2 Le projet d’introduction de produits AB 
  

 Les personnes ayant porté le projet de 2010 à 2012  

Depuis 2010, en association ou non, les gestionnaires restent les principaux acteurs de 

l’introduction de produits AB. Les projets sont portés conjointement par le gestionnaire et la 

direction pour 14 % des établissements en 2012, puis par 10 % à la fois par les gestionnaires et les 

chefs cuisiniers. Nous pouvons donc dire que les portages de projets se font principalement en 

interne et nous remarquons une forte implication de la part des gestionnaires, mais aussi des élus 

locaux. 

 

Tableau n°47 : les acteurs ayant porté le projet d'introduction de produits biologiques en Auvergne de 2010 à 

2012 

Personnes porteuses du projet 2012 2010 

Gestionnaire 31 % 40 % 

Chef cuisinier 5 % 11 % 

Direction 2 % 0 % 

Autres 5 % 16 % 

Gestionnaire et élus locaux 31 % 29 % 

Gestionnaire et chef cuisinier 10 % 2 % 

Projet d'établissement 2 % 2 % 

Gestionnaire et direction 14 % 0 % 

 

 Les années d’introduction  

En Auvergne, les établissements ont commencé à introduire des produits AB en 2001 mais aucun 

établissement n’a introduit de produits AB entre 2002 et 2005. 40 % des établissements interrogés 

en Auvergne ont commencé à introduire des produits AB en 2010.  

Dans le secteur de l’enseignement, les établissements auvergnats de l’échantillon ont commencé à 

introduire des produits AB en 2001. Ils ont ensuite augmenté de 7 % en 2008 et de 45 % en 2009. Les 

établissements sont moins nombreux à en introduire en 2010.  
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Dans le secteur du travail, les établissements ont commencé à en introduire en 2007 et sont très 

nombreux à avoir commencé à en introduire en 2010 (63 % des établissements de l’échantillon ont 

commencé à en introduire en 2010).  

Dans le secteur santé / social, 43 % des établissements ont commencé à en introduire en 2009 et 57 

% en 2010.  

Aucun établissement n’a eu de projet d’introduction en 2011. En revanche, en 2012 deux 

établissements qui avaient arrêté en 2011, ont réintroduit des produits biologiques dans leurs 

menus, ce qui explique les 33 % des établissements sondés du département de la Haute Loire.  

 

Tableau n°48 : les années d'introduction des repas bio en fonction des départements de la région Auvergne 

Dates Allier Cantal Haute Loire Puy de Dôme 

2001 0 % 0 % 0,2 % 0 % 

2006 0 % 0 % 0 % 0 % 

2007 0 % 0 % 0 % 3 % 

2008 0 % 0 % 0 % 1 % 

2009 0 % 4 % 0 % 86 % 

2010 1 % 0 % 1 % 4 % 

2012 0 % 0 % 33 % 0 % 

 

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

Tableau n°45 : les motivations à la poursuite du projet d’introduction en 2011 

Pression de l'Etat 51 % 

Demande des usagers 2 % 

Aspect éducatif 9 % 

Motivation de l'équipe 9 % 

Produits de qualité 7 % 

Environnement 4 % 

Projet d'établissement 4 % 

Autre 13 % 
 

 

La pression liée aux objectifs de l’état a été la principale motivation pour 51 % des 

établissements en 2011. Venait ensuite la variable « Autre » avec 13 %, qui regroupe diverses 

motivations, telles que la santé, l’effet de mode, ou bien une conviction personnelle du gestionnaire. 

L’aspect éducatif et la motivation de l’équipe de cuisine sont aussi des sources de motivations à cette 

poursuite pour 18 % des établissements.  
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Figure n°20 : les motivations des établissements pour la poursuite du projet d’introduction en 2012 

 

En 2012, la principale motivation reste la pression liée aux objectifs de l’état pour 45 % des 

établissements. La motivation de l’équipe de cuisine est aussi un élément important, puisque cela 

concerne 21 % des établissements.  

On constate que la motivation liée à la pression de l’état a diminué depuis 2011 de 6 %, mais le 

changement le plus notable est celui de la motivation de l’équipe de cuisine, puisqu’il totalisait 9 % 

en 2011, contre 21 % en 2012.  

 

 Dynamique actuelle et future du projet d’introduction de produits AB 

En 2011, lorsque les établissements ont été sondés sur leur dynamique future, 53 % d’entre eux 

pensaient qu’ils seraient dans une phase de stagnation, 19 % pensaient régressaient, et seulement 28 

% se disaient dans une logique de croissance. Effectivement, comme nous l’avons cité auparavant, 

trois établissements ont arrêté cette introduction, majoritairement pour des raisons de coût, mais 

cela ne représente que 6 % des établissements sondés.  

Pour 2012, 68 % des établissements ont affirmé être dans une logique de croissance, 17 % dans 

une logique de stagnation et 13 % dans une phase de régression.  

 

Figure n°21 : perception des établissements auvergnats sur leur dynamique future, 2012 
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La majorité des établissements (60 %) se dit dans une logique de croissance, soit le double de 

ce qui avait été imaginé en 2011. Ce taux s’explique par l’augmentation d’offres promotionnelles de 

la part des fournisseurs, des moyens mis en place afin de gérer le surcoût, comme des ajustements 

sur le coût matière, mais aussi par une réelle volonté de l’équipe de cuisine et de l’établissement 

proprement dit, qui conjointement portent le projet et se sentent progressivement de plus en plus 

impliqués dans la pérennisation de cette introduction. Malgré cela, ces établissements évoquent tout 

de même certaines difficultés, telles que le contact avec les acteurs de l’AB, notamment pour 

l’approvisionnement, la disponibilité des produits et le surcoût budgétaire que cela peut entrainer.  

26 % pensent se situer dans une logique de stagnation, et seulement 13 % se voient 

régresser. Pour ces derniers, les trois principales raisons évoquées sont les tarifs trop onéreux, des 

difficultés à travailler avec les acteurs de l’agriculture biologique et un facteur plus personnel qui est 

la réticence vis-à-vis de l’agriculture biologique. Sur la totalité des établissements se disant dans une 

logique de croissance, 40 % ont commencé à introduire des produits AB en 2009.  

 

 

 Les autres produits labélisés introduits par les établissements 

83 % des établissements d’Auvergne ont introduit durant 2012 d’autres produits labélisés, soit 9 

% de plus que par rapport à 2011. En majorité, cela correspond à de la volaille fermière, des viandes 

sous label rouge ainsi que des fromages de type AOC, AOP, IGP de provenance locale à 69 %. 

 Seulement 78 % des établissements, soit 33, ont pu nous donner les raisons pour lesquelles ils 

introduisaient des produits labélisés et il s’agit à :  

-  82 % de pouvoir insérer des produits de qualité ; 

-  9 % une volonté d’insérer des produits locaux ; 

 - 9 % pour répondre à la politique de l’établissement (cahiers des charges).  

 

3.1.3 Les types et les fréquences d’introduction  
 

 L’évolution du nombre de repas en fonction des années 

543 775 repas AB ont été servis par les établissements sondés à l’échelle de l’Auvergne en 2012. 

 

Tableau n°49 : le pourcentage de chaque fréquence d'introduction, 2012 

Types 

d'introduction 
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 % 

bio 0 % 0 % 0,6 % 0,8 % 0,3 % 1,4 % 3 % 

Plats bio 0 % 0 % 5 % 0 % 0 % 0,2 % 5 % 

Produits(s) 

bio 82,5 % 6,8 % 1 % 0 % 0 % 1 % 92 % 

Total 82,5 % 6,8 % 6,6 % 0,8 % 0,3 % 2,6 % 100 % 
 

On constate que le taux le plus important est celui de l’introduction journalière de un ou 

plusieurs produits biologiques.  
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 L’introduction d’un ou plusieurs produits bio 

497 781 repas bio sont réalisés avec l’introduction d’un ou plusieurs produits AB, ce qui représente 

91 % des repas bio pris en 2012, soit une augmentation de 66 584 repas en un an.  

Tableau n°50 : nombre et fréquence d’introduction de repas composés d’un ou plusieurs produits AB, 2012 

 
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

Un ou plusieurs 

produits AB 448 800 37 365 6 876 0 0 4 740 497 781 

 

Tableau n°51 : le pourcentage d'établissements introduisant des produits AB selon leurs fréquences 

d'introduction en 2012 

Fréquence % (sur 38 établissements)  

Tous les jours 39,5 % 

Au moins une fois par semaine 13 % 

Au moins une fois par mois 8 % 

Au moins une fois par trimestre 0 % 

Au moins une fois par an 0 % 

Ponctuellement 39,5 % 
 

Sur l’ensemble des établissements sondés à l’échelle de l’Auvergne, 38 introduisent un ou 

plusieurs produits AB dans leur menu. Nous pouvons noter que nous avons deux tendances, il y a 

autant d’établissements qui introduisent tous les jours un ou plusieurs produits, que de façon 

aléatoire. 13 % des établissements préfèrent faire ce type d’introduction par semaine et 8 % par 

mois.  

 L’introduction de plats biologiques  

24 % des établissements sondés, soit 10, introduisent des plats biologiques dans leurs menus. 

28 080 plats biologiques ont été servis en 2012, soit 5 % des repas bio totaux d’Auvergne, ce qui 

représente une hausse de 17 756 repas par rapport à 2011. La fréquence principale est mensuelle, 

avec 27 180 repas.  

Tableau n°52 : nombre et fréquence d’introduction des plats AB servis en 2012 

 
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 

Plats bio 0 0 27 180 0 0 900 28 080 

 

 L’introduction de menus 100 % bio  

Les menus 100 % bio représentent 3 % des repas bio totaux d’Auvergne, soit 17 914, près de trois 

fois plus qu’en 2010 (6 261).  
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Tableau n°51 : la fréquence d'introduction des menus 100% bio, 2012 

Fréquence d'introduction Ponctuellement Par an Par trimestre Par mois Total 

Nombre de repas 7 700 2 130 4 400 3 684 17 914 

% des fréquences d’introduction sur le 

total des menus 100 % bio 43 % 12 % 25 % 20 % 100 % 
* 

Les repas avec des menus 100 % bio sont principalement servis pour 43 % de façon 

ponctuelle, puis par trimestre avec 25 %. Lorsque les établissements ont été interrogés, ils avaient 

souligné le fait que de les proposer de manière ponctuelle était certes plus onéreux, mais plus 

pratique pour eux, praticité évoquée également pour les introductions par trimestre qui permettent 

aux établissements d’en proposer à leurs convives d’une manière plus régulière mais moins 

contraignante que celle qui peut être réalisée mensuellement.  

  Les menus 100 % bio et les produits AB 

14 établissements introduisent parallèlement au menu 100 % bio un ou plusieurs produits AB 

dans leur repas, ce qui représente 33 % des sondés d’Auvergne.  

 

Tableau n°52 : la fréquence d'introduction des établissements proposant des menus 100 % bio et des 

produits AB, 2012 

Fréquence d'introduction des 

menus 100 % bio 

Fréquence d'introduction de 

produit(s) bio 

Nombre 

d'établissements 
% 

Ponctuellement  Ponctuellement 6 43 % 

  Par semaine 1 7 % 

Par an Jour 1 7 % 

  Mois 1 7 % 

  Ponctuellement 4 29 % 

Par trimestre Par trimestre 1 7 % 

Total   14 100 % 

 

 Comment lire ce tableau ? 43 % des établissements introduisent un menu 100 % AB 

ponctuellement et des produits ponctuellement. 29 % des établissements intègrent un menu 

annuellement mais de façon ponctuelle les produits AB.  
 

 

Tableau n° 53 : le nombre de repas bio composé par des menus 100% bio et des produits ab selon les 

fréquences d'introduction, 2012 

Fréquence d'introduction 

des menus 100% bio 

Fréquence d'introduction 

de produit(s) bio 
Nombre de repas % 

Ponctuellement  Ponctuellement 9 500 10 % 

  Par semaine 6 300 6,7 % 

Par an Jour 61 380 66 % 

  Mois 2 600 2,8 % 

  Ponctuellement 8 800 9,5 % 

Par trimestre Par trimestre 4 500 5 % 

Total   93 080 100 % 
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Comment lire ce tableau ? 66 % des repas sont servis de deux manières (menu et produit) et 

ont compté un menu 100 % bio au moins une fois par an et des produits servis quotidiennement.  

3.1.4 Les produits AB introduits et les principaux fournisseurs 
  

 Les principaux fournisseurs 

Tableau n°54 : les principaux fournisseurs de produits biologiques des établissements sondés d’Auvergne, 

2012 

Fournisseurs % 

Auvergne Bio Distribution 31 % 

Grossistes mixtes 28 % 

Auvergne Bio Distribution + chantier d'insertion 2 % 

Auvergne Bio Distribution + grossistes biologiques 31 % 
* 

31 % des établissements s’approvisionnent directement auprès de la plateforme Auvergne 

Bio Distribution pour leurs produits AB. Alors qu’en 2011 les grossistes biologiques n’étaient pas 

cités, en 2012 ils le sont en étant associés à la plateforme de distribution. 

26 % des produits AB cités sont d’origine auvergnate, contre 20 % en 2011. 59 % sont 

d’origine France, soit une diminution de 20 % depuis 2011, et 4 % sont d’origine du Massif Central 

(hors Auvergne) contre 2 % en 2011.   

Les produits les plus introduits en Auvergne sont les yaourts (6.9 %), le fromage (5.1 %), et 

les pommes (4.9 %). Si nous procédons par « famille » d’aliments, celles qui sont les plus introduites 

sont les fruits (18.5 %), puis les viandes, tout type confondu (16.8 %), puis occupant la troisième 

place la famille des produits laitiers (16.5 %). Par rapport à l’année passée, les yaourts sont toujours 

les produits les plus introduits, en revanche les desserts lactés et les pommes de terre qui étaient les 

deuxième et troisième produits les plus introduits avec 5.5 % et 5.3 % en 2011, sont remplacés en 

2012 par le fromage (5.1%) et les pommes (4.9 %).  

Dans la ligne « autres », les établissements ont cité du lait, des steaks hachés, de la 

charcuterie, du saumon, de la compote, des haricots verts, des herbes aromatiques et des desserts, 

autres que les biscuits.  

95 % des produits cités sont de type « frais », 2.5 % de type surgelés, en diminution de 2.5 % 

depuis 2011, et 2.5 % de 4eme gamme (essentiellement des betteraves) contre 1 % l’année passée.  
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Figure n°21 : taux de produits AB introduits en fonction du nombre total des produits AB cités, 2012 
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3.1.4.1 Le pain 
  

L’introduction de ce produit ne fait que régresser, puisque son introduction était de 6.8 % en 

2010, 4.3 % en 2011 contre 3.3 % en 2012. Il provient intégralement de la région Auvergne et il est 

fourni par des transformateurs locaux.  

 

3.1.4.2 Les produits laitiers 
 

 Les yaourts sont les produits les plus introduits avec 6.9 %. Ils sont tous introduits en frais, 

d’origine régionale pour 45 % d’entre eux, dont 34 % sont fourni par ABD. Le reste provient 

exclusivement de France. On note une différence quant aux fournisseurs, puisque l’année passée 

ABD approvisionnait pour ce produit à hauteur de 70 %.  

Les fromages sont majoritairement d’origine française (64 %), puis d’origine régionale (32 

%) contre 20 % en 2011. Ils sont fournis à 46 % par les grossistes mixtes et biologiques et à 10 % par 

ABD.  

Les desserts lactés représentent 4.2 % des produits introduits en Auvergne, soit une 

diminution de 1.3 % depuis 2011. 26 % provient d’ABD, le reste de grossistes biologiques et mixtes. 

82 % sont d’origine française et 18 % d’origine régionale. 
 

 

3.1.4.3 Les fruits 
 

 Comme l’ensemble des fruits, les pommes sont introduites en frais. Elles représentent 4.9 % 

des produits introduits en Auvergne, part égale avec 2010 et 2011. Au niveau de l’origine, nous 

notons une nette différence puisque 74 % proviennent de l’Auvergne, contre 8 % en 2011 et 11 % de 

la France en général, contre 70 % 2011. Elles sont fournies à 22 % par ABD, le reste par des grossistes 

biologiques et mixtes, en sachant que 48 % des établissements ont deux sources 

d’approvisionnement (grossistes bio et mixtes).  

 Les oranges représentent 3.1 % des produits introduits, dont 23.5 % proviennent de France, 

le reste de l’étranger. 24 % sont fournis par ABD et le reste (76 %) par un seul établissement qui a 

deux sources d’approvisionnements à savoir grossistes mixtes et bio.  

 Les poires sont à 59 % d’origine régionale, à 36 % du Massif Central (d’une région du Massif 

autre que l’Auvergne) et à 5 % de la France en général, soit une diminution de 65 % par rapport à 

2011. ABD assure 31 % de l’approvisionnement de ce produit, soit 4 % de plus par rapport à 2011.  

 Les kiwis représentent 3.1 % des produits introduits et ils proviennent à 23.5 % de France, 

contre 100 % en 2010 et 2011, et sont fournis à 23 % par ABD (+12 %). 

 Les bananes proviennent toutes de l’étranger et sont toutes fournies par des grossistes 

mixtes.  

 

3.1.4.4 Les légumes  
  

Les carottes sont introduites en frais à 76 %, soit une baisse de 12 % par rapport à 2011, et 24 

% en surgelées. Elles viennent à 84 % de l’Auvergne et 12 % de France. Elles sont fournies à 56 % par 

les agriculteurs et 32 % par ABD, contre 26 % en 2011. 
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 Les tomates représentent 4 % des produits biologiques introduits en Auvergne, soit une 

diminution de 2 % depuis 2010. Elles sont introduites en frais à 90 % et 10 % en surgelées. Elles 

proviennent majoritairement de France en général (88 %) et 14 % d’Auvergne. Fournies à 59 % par 

des grossistes biologiques, 9 % par des grossistes biologiques (contre 95 % en 2011) et 27 % par 

ABD. 

 Les pommes de terre sont introduites à 85 % en frais et 15 % en surgelées. Elles proviennent 

à 15 % de l’Auvergne, soit une diminution de 12 %, et à 85 % de la France en général. ABD 

représente 15 % de l’approvisionnement (-12 %), les grossistes mixtes 80 %. Le reste provient des 

agriculteurs.  

 Contrairement à 2011 où les salades provenaient à 90 % de France et 10% d’Auvergne, en 

2012 elles proviennent toutes de la région. Cette différence peut s’expliquer par le fait que peu 

d’établissements en introduisent. Elles sont fournies à 77 % par ABD et à 11 % par les agriculteurs. 

 Les poireaux sont avec 88 % majoritairement de France et 22 % proviennent de la région, 

pour 88 % en frais et 22 % en surgelés. 11 % de l’approvisionnement est assuré par ABD. 
 

3.1.4.5 Les crudités 

Rappel : en 2010 les radis et les concombres n’étaient pas introduits en Auvergne, seulement les 

betteraves. Ils l’ont été pour les années 2011 et 2012. 

 Les betteraves représentent 3.4 % des produits biologiques introduits en Auvergne, soit près 

du double par rapport à 2011. Elles sont introduites en frais à 31,5 % et 68.5 % en 4
eme 

gamme. Elles 

sont fournies à 79 % par des grossistes mixtes et à 21% par ABD (+3 %). 

 Les radis proviennent à 13 % d’Auvergne, et à 87 % de la France. Les concombres 

proviennent intégralement de France et sont fournis par des grossistes mixtes.  
 

3.1.4.6 Les viandes et la volaille  
 

 Les viandes bovines, porcines et ovines représentent au total 10.1 % des produits AB 

introduits. Dans le détail, l’introduction de viande bovine s’élève à 3.8 % (-5 % depuis 2010), la 

viande porcine 3.6 % (-3.2 % depuis 2010) et la viande ovine 2.3 % (-3.6 % depuis 2010). 

24 % de la viande bovine AB introduite en Auvergne proviennent de la région, contre 16 % 

en 2011, 5 % du Massif Central et 71 % de France. 85 % de la viande introduite est fournie par 

Auvergne Bio Distribution, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2011, le reste est fourni par 

des grossistes mixtes.  

 35 % de la viande porcine introduite proviennent de la région et 65 % de France. ABD en 

assure la quasi-totalité de l’approvisionnement avec près de 90 %. Le reste est assuré par des 

grossistes mixtes.  

La viande ovine provient exclusivement de France et elle est distribuée en intégralité par des 

grossistes mixtes.  

Le poulet est totalement introduit en frais, tout comme la dinde. Il représente 4 % des 

produits biologiques introduits, contre 4.5 % en 2011 et 2.7 % en 2010. 59 % proviennent de France, 

31 % de l’Auvergne, et 9 % du Massif Central. Les agriculteurs assurent 5 % de l’approvisionnement, 

ABD en assure 31 % et les grossistes mixtes 64 %. Pour ce qui est de la dinde, elle provient à 87 % de 

France et à 13 % du Massif Central. Ce sont les grossistes mixtes qui assurent le plus gros 

approvisionnement avec 94 %, le reste est fourni par ABD. 
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3.1.4.7 Les produits d’épicerie  

L’intégralité des produits de l’épicerie provient de France. L’approvisionnement du riz se fait 

en majorité par des grossistes mixtes (93 %), le reste par ABD, tout comme les pâtes avec 79 % par 

les grossistes mixtes et 21 % par ABD. Les biscuits sont tous fournis par ABD. L’huile et la farine sont 

les deux produits de l’épicerie où l’approvisionnement se fait presque exclusivement par ABD, avec 

réciproquement 87.5 % et 86.5 %.  

3.1.4.8 L’évolution des produits 
 

 64 % des établissements d’Auvergne ont remarqué une évolution dans les produits issus de 

l’agriculture bio, contre 56 % en 2010. 51 % d’entre eux remarquent l’augmentation de l’introduction 

de produits biologiques dans leurs menus, 14 % évoquent une augmentation de produits locaux, 11 

% une diminution du rythme de leur introduction de produits biologiques. 7 ,5 % évoquent 

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

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

3.1.5 La satisfaction des établissements des services des grossistes mixtes 

 

28 % des établissements introduisent les produits AB fournis par les grossistes mixtes.  
 

Tableau n°55 : détail de la satisfaction des services des grossistes mixtes, 2012 

Grossistes Mixtes Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 

Contact avec les fournisseurs 92 % 8 % 0 % 

Gamme de choix 83 % 0 % 17 % 

Approvisionnement 92 % 8 % 0 % 

Qualité des produits 75 % 15 % 0 % 

Fraîcheur des produits 100 % 0 % 0 % 

Quantité des produits 75 % 17 % 8 % 

Passation des commandes 92 % 0 % 0 % 

Livraison 67 % 33 % 0 % 

Conditionnement 100 % 0 % 0 % 

Facturation 75 % 25 % 0 % 

Réglementation 100 % 0 % 0 % 

Hygiène 100 % 0 % 0 % 
 

Tout comme pour ABD, d’une manière générale les établissements sont très satisfaits des 

services de leurs grossistes mixtes. Notons juste que pour certains, la gamme de choix est assez 

limitée.  

 

3.1.6 Les changements liés à l’introduction de produits biologiques 

 

En 2012, 50 % des établissements sondés ont remarqué un changement en cuisine contre 44 

% en 2011. 62 % des établissements ayant répondu positivement à cette question ont parlé d’un 

changement de produit. 24 % ont évoqué un temps de préparation plus long, qui correspond à 

l’épluchage des légumes, aux pains à trancher... 14 % évoquent un temps de service plus long, 

particulièrement lorsqu’il y a des menus 100 % bio, où il y a pour certains établissements des 

animations lors du service de ce menu.  
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3.1.7 Les freins à l’introduction de (plus de) de produits biologiques  

 Les premiers freins cités par les établissements 
 

Figure n°22 : le premier frein à l’introduction de (plus) produits AB, 2012 

 

55 % des établissements sondés évoquent comme premier frein à cette introduction le coût 

supplémentaire que cela entraîne. En 2011,  ils étaient 98 % à le citer comme premier obstacle. 36 % 

citent les difficultés avec les personnes de l’AB pour l’approvisionnement, 5 % évoquent comme 

frein les facteurs culturels (c’est-à-dire les réactions et préjugés vis-à-vis de l’AB).  

 

Tableau n°56 : estimation du surcoût de l’introduction d'un menu 100 % bio, 2012 

Surcoût menu 100 % bio Nombre d’établissements % 

De 10 % à + 20 %  1 7 % 

De 20 % à + 30 %  3 20 % 

De 0 % à + 40 %  2 13 % 

De 40 % à + 50 %  2 13 % 

De 50 % à + 60 %  4 27 % 

De 60 % à + 70 %  1 7 % 

De 70 % à + 80 %  2 13 % 

Total 15 100 % 
 

18 établissements introduisent des menus 100% bio, mais seulement 15 établissements ont 

pu nous en estimer le surcoût. Pour 27 % des établissements, le surcoût lié à l’introduction de 

menus 100 % biologiques est de 50 % à 60 % par rapport à un menu conventionnel.  

Tableau n°57 : estimation du surcoût de l’introduction d'un ou plusieurs produits AB, 2012 

Surcoût avec produit(s) AB Nombre établissements % 

De 0 % à + 10 %  4 10,5 % 

De 10 % à + 20 %  14 37 % 

De 20 % à + 30 %  18 47,3 % 

De 30 % à + 40 %  2 5,2 % 

Total 38 100 % 
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Tous les établissements introduisant un ou plusieurs produits biologiques dans leur menu ont 

pu nous en estimer le surcoût. 47,3 % considèrent qu’il y a un surcoût de 20 % à 30 %.  

Coût matière moyen d’un repas conventionnel (2012) : 2 euros. 

Coût matière moyen d’un repas comprenant un ou plusieurs produits biologiques (2012) : 2.10 euros. 

Coût matière moyen d’un repas menu 100 % bio (2012) : 3.6 euros. 

 

 Le deuxième frein cité par les établissements 

 

38 établissements (soit 90 %) ont cité un deuxième frein à cette introduction. Pour 60.5 % 

d’entre eux, c’est avant tout la disponibilité des produits, 10,5 % évoquent un coût supplémentaire, 

8 % citent un problème quant au volume des produits et 7.8 % évoquent des problèmes culturels.      
 

 Les moyens pour limiter le surcoût  

 

45 % des établissements ajustent leur coût matière sur un période tandis que 31 % utilisent 

à la fois la restructuration des menus et les promotions pour faire face à ce surcoût. Près de 10 % 

utilisent une subvention et le reste des établissements, environ 14 %, se reposent sur les promotions 

et/ou des introductions plus ponctuelles.   

Parallèlement à cela il a été demandé aux établissements s’ils seraient intéressés par des 

formations, des outils afin de gérer ce surcoût. 79 % ont répondu de façon positive à cette question. 

Les outils dont ils auraient besoin seraient des annuaires de producteurs biologiques locaux, afin de 

réduire les coûts impliqués par les transports, des conseils pour obtenir des subventions, un référent 

pour indiquer quels producteurs seraient à même de les suivre en calculant les besoins et les coûts 

sur une plus grande période.  

 Le surcoût lié à l’origine des produits AB 

Pour 74 % des établissements auvergnats, l’origine géographique des produits entraîne un 

surcoût. C’est-à-dire qu’en fonction de l’origine géographique des produits commandés il va y avoir 

des différences de tarifs, lié aux frais de transports. 

3.1.8 Les subventions pour l’aide à l’introduction de produits AB 
 

26 % des établissements (soit 11) sont éligibles à des subventions pour les aider à l’introduction 

de produits biologiques. Elles proviennent à 54 % du Conseil Régional d’Auvergne et à 46 % du 

Conseil Général du Puy de Dôme. Ces aides sont de deux types : 

- de la part du Conseil Régional d’Auvergne : un euro versé pour chaque plateau dans le cadre 

de menu 100 % bio. Cette aide est fondamentale pour développer cette introduction, 

puisque le prix d’un menu 100 % bio est supérieur d’un euro à celui d’un repas 

conventionnel. Cette subvention permet donc de faire revenir le prix matière d’un menu 100 

% bio au prix d’un repas conventionnel. Il y a une autre aide, qui s’élève à 20 centimes 

d’euros pour chaque plateau repas comprenant un produit issu de l’agriculture biologique.  
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- de la part du Conseil Général du Puy de Dôme : deux types d’aides ont pu être expliquées. 

Un dédommagement sur factures envoyées et une aide de 80 centimes d’euros pour chaque 

plateau dans le cadre des menus 100 % bio.        
 

Ce sont les établissements du département de la Haute Loire qui ont bénéficié le plus d’aide en 

2012 sur notre échantillon d’étude, puisqu’ils représentent 57 % des établissements éligibles aux 

aides régionales. Se placent ensuite le Puy de Dôme et le Cantal.  

 

3.1.9 Les actions de sensibilisation mises en place dans les établissements 
 

52 % des établissements ont mis en place des actions de sensibilisation, contre 63 % en 2011 

et 47 % en 2010.  

Il s’agit à 55 % d’affiches, (-4 % 2011), 15 % d’animations, 15 % à des plaquettes 

d’informations distribuées à l’entrée du restaurant. 11 % des établissements réalisent des actions de 

sensibilisation pendant les cours et elles sont faîtes en totalité par les professeurs de Science et Vie 

de la Terre. 3 % réalisent des réunions et des discussions autour des produits biologiques avec les 

élèves et le personnel de cuisine.  

Ces actions sont en majorité réalisées et organisées par le gestionnaire (59 %), par les 

fournisseurs (14 %) mais aussi par les étudiants (7.4 %). 

D’autre part, aucun établissement n’a fait appel à des structures externes afin d’assurer des 

actions de formations et/ou de sensibilisation. En revanche, 40 % des établissements d’Auvergne 

ont indiqué avoir de grandes difficultés afin de contacter des personnes, des structures afin 

d’assurer les actions de sensibilisations, comme des animations.  

 

3.1.10 L’évaluation pour estimer l’impact de la sensibilisation  
 

Tout comme les deux années précédentes, les établissements évaluent leurs actions par 

retours oraux.  

Tableau n°58 : Evaluation des impacts de la sensibilisation en fonction du total des établissements mettant 

en place des actions, 2012 

Retour oral 70,4 % 

Enquêtes de satisfactions 3,7 % 

Non évalué 14,8 % 

Estimation déchets + enquêtes de satisfaction 7,4 % 

Retour oral et autres 3,7 % 

Total général 100 % 
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3.1.11 Les réactions au sein des établissements vis-à-vis des produits AB 
 

Au cours des entretiens, les établissements ont pu nous détailler la réaction à l’égard des 

produits AB de leurs convives, de leurs cuisiniers et de leur équipe de cuisine.  

 Les réactions des convives 

Figure n°23 : les réactions des convives dans les établissements auvergnats, 2012 

 

 

 

 

Les réactions sont différentes de l’année 2011, puisque « les bonnes réactions » ont 

augmenté de 11 % et l’indifférence a diminué de moitié. En revanche, la réticence a augmenté de 

4.5 %, alors que la donnée « réaction variée » a disparu pour laisser la place au « peu de retour ».  

 

 Les réactions des cuisiniers  

Figure n°24 : les réactions des cuisiniers dans les établissements auvergnats, 2012 

 

 

 

Une nouvelle fois, nous constatons une évolution des réactions. En effet, en 2011 la part de 

« bonne réaction » était de 81 % contre 74 % en 2012, et « l’indifférence » a été multipliée par trois. 
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En revanche, 2 % d’entre eux sont réticents, alors que cette réaction au sein de l’Auvergne n’existait 

pas en 2011.  

 

 Les réactions du personnel de cuisine 

En 2011 la part de « Bonne réaction » était de 77 % et l’indifférence à quant à elle a augmenté 

de 14 %. Nous notons une corrélation entre la diminution de la part de « bonne réaction » et 

l’augmentation de l’indifférence.  

 

Figure n°25 : les réactions du personnel de cuisine dans les établissements auvergnats, 2012 

 

 

3.1.12 Les produits AB les plus appréciés  
 

83 % des établissements  ont indiqué un des produits le plus apprécié par les convives. 51 % 

des établissements ayant répondu à la question ont remarqué que ce sont les yaourts les produits 

les plus appréciés, ensuite le pain pour 40 % des établissements. Le reste va varier, certains 

indiquent la viande et les fruits en général.  

 

3.1.13 Les refus de certains produits AB 
 

45 % des établissements ont eu un refus de produits AB et ils proviennent aussi bien de 

l’équipe de cuisine que des convives. Pour 19 % de ces établissements, les convives « refusent » les 

oranges car elles ne sont pas assez calibrées, et les pommes car elles sont tachées et possèdent une 

forme « non conventionnelle ». 77 % évoquent à la fois un refus de la part de leur personnel pour ce 

qui est des salades et de leurs convives vis-à-vis du quinoa qu’ils trouvent insipide. Ce refus vis-à-vis 

des salades explique donc la chute de leur introduction sur le total des produits biologiques cités, 

correspondant en 2012 à 1.6 % contre 4.1 % en 2012.  

3.1.14 Les changements d’habitudes des convives  
 

Seuls quatre établissements ont pu remarquer un changement d’habitude de leurs convives 

face aux produits AB. Ce sont surtout des retours oraux de la part d’élèves indiquant qu’ils « font 

acheter à leurs parents les même yaourts biologiques qui sont servis à la cantine ». 
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3.1.15 Les besoins d’accompagnement 

 

Tout comme l’année 2011, 48 % des établissements ont indiqué avoir besoin d’un 

accompagnement et ils demandent :  

- des formations de sensibilisation pour leurs cuisiniers (ces établissements se retrouvent dans 

les réactions « réticence » et « indifférence » lors de l’évaluation des réactions des 

cuisiniers) ; 

- mais aussi des soutiens financiers supplémentaires ; 

- une aide pour contacter les producteurs locaux en exploitation biologique. 

 

3.1.16 Focus sur les produits locaux 

3.1.16.1 La perception des sondés 

Lors des enquêtes, il a été demandé aux établissements de nous donner leur propre 

définition des produits locaux, afin de mieux comprendre leur positionnement.  

Tableau n°59 : la définition des produits locaux des établissements, 2012 

Produits de la 

commune de 

l'établissement 

et des environs 

Produits de la 

commune de 

l'établissement 

et des environs 

dans un rayon 

maximum de 

20 à 50 km 

Produits du 

département 

de 

l'établissement 

Produits du 

département 

de 

l'établissement 

dans un rayon 

maximal de 

100 Km 

Produits de la 

région 

Auvergne 

Produits de la 

région 

Auvergne avec 

un rayon 

maximum de 

100 Km 

Produits de 

saison 

14 % 15 % 2 % 5 % 24 % 33 % 7 % 

 

 Comment lire ce tableau ? Pour 33 % des établissements, un produit local est avant tout un 

produit de la région Auvergne avec un rayon maximal pour l’approvisionnement de 100 km autour de 

l’établissement. 

3.1.16.2 Les démarches d’introduction des produits locaux conventionnels  
 

66 % des établissements ont déclaré être dans une démarche afin d’introduire des produits 

locaux conventionnels. Ces produits sont extrêmement variés et certains établissements ont pu nous 

les détailler. Il s’agit de lentilles, principalement pour les établissements situés dans le département 

de la Haute Loire, du fromage, de la viande comme de la Salers, certains féculents comme les 

pommes de terre, mais aussi des légumes comme des tomates, des salades.  

Les 34 % ayant déclaré ne pas être dans une démarche d’introduction de produits locaux, ont 

évoqué non pas une réticence, mais des difficultés à contacter les producteurs locaux, à 

l’approvisionnement, ainsi que des difficultés financières ne pouvant pas les permettre d’introduire 

en plus des produits biologiques des produits locaux. 

3.1.16.3 Les démarches d’introduction des produits locaux biologiques  
 

93 % des établissements ont déclaré être dans une démarche afin d’introduire des produits 

locaux biologiques. Ils n’ont pas une préférence significative pour ces produits, mais répondent que 
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cela permet de répondre aux objectifs d’introduction de produits biologiques tout en 

s’approvisionnant de façon locale.  

3.1.16.4 Les préférences et les motivations des établissements 
 

 Les préférences 

64 % des établissements ont déclaré préférer introduire des produits biologiques locaux que 

des produits locaux conventionnels. 31 % sont dans une démarche inverse et 5 % des établissements 

n’ont aucune préférence  

Tableau n°60 : la préférence d'introduction des établissements entre les produits locaux conventionnels et 

produit locaux biologiques, 2012 

 

 

 

 

Tableau n°61 : la préférence des établissements entre les produits locaux conventionnels et biologiques non 

locaux, 2012 

Nature du produit Nombre d'établissements % 

Produits locaux conventionnels 26 62 % 

Produits biologiques non locaux 14 33 % 

Pas de préférence 2 5 % 

Total 42 100 % 
 

62 % des établissements déclarent préférer introduire des produits locaux conventionnels 

que des produits biologiques non locaux. 33 % sont dans une démarche inverse et 5 % n’ont aucune 

préférence. De ce fait, nous pouvons dire que les établissements privilégient avant tout la localité et 

dans un deuxième temps, le mode de production.  

 Les motivations 

Tableau n°62 : les premières motivations des établissements vis à vis des produits locaux conventionnels, 

2012 

 

La première source de motivation est à 76 % la « confiance/traçabilité/origine », car comme 

a pu le confier les établissements, ils ont davantage confiance dans les produits alimentaires locaux, 

du fait de la connaissance du territoire et parfois du producteur. L’aide aux petits producteurs est la 

première source de motivation pour 7.3 % des structures et ils considèrent pour 4.8 % d’entre eux 

qu’il y a un meilleur approvisionnement du fait de la proximité.  

 

Nature du produit Nombre d'établissements % 

Produits locaux conventionnels 13 31 % 

Produits locaux biologiques 27 64 % 

Pas de préférence 2 5 % 

Total 42 100 % 

Aide aux 

producteurs 

locaux 

Soutien de 

l'économie 

locale 

Meilleure 

qualité des 

produits 

Confiance/Traçabilité/Origine 
Faire connaître les 

produits locaux 

aux convives 

Meilleur 

approvisionnement 

Aide au 

dynamisme du 

territoire 

7,3 % 2,3 % 5 % 76 % 2,3 % 4,8 % 2,3 % 
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Tableau n°63 : les deuxièmes motivations des établissements vis à vis des produits locaux conventionnels 

 

D’autre part, 36 établissements, soit 86 % du total des sondés en Auvergne, ont pu évoquer 

une deuxième source de motivation à l’introduction de produits locaux conventionnels. Deux 

nouvelles données apparaissent, le fait que ces produits soient moins chers que les produits 

biologiques pour 2.8 % des sondés et le respect de l’environnement du fait des « foods miles » 

(kilomètres aliments) économisés pour 5.6 % des établissements. Mais la part la plus importante se 

retrouve pour l’aide aux producteurs locaux (47 %).  

3.1.16.5 Le remplacement des produits biologiques par des produits locaux 

conventionnels 

 

 Les remplacements souhaités  

55 % des établissements auvergnats souhaitent remplacer certains produits biologiques par des 

produits locaux. Seulement 52 % d’entre eux ont pu nous indiquer quels produits ils souhaitaient 

remplacer et il s’agit principalement des légumes pour 58 % de ceux qui ont pu l’indiquer, puis la 

viande (25 %) et pour finir le pain et les fruits. Les raisons sont assez multiples : économique, 

environnementale, meilleure qualité gustative, saisonnalité.  

 Les remplacements faits  

26 % des établissements d’Auvergne ont remplacé certains produits biologiques par des 

produits locaux conventionnels. Il s’agit à 45 % de la viande (tous les types confondus), à 36 % du 

fromage et à 18 % des légumes, des crudités et du pain.  

 Les motivations des remplacements effectués 

64 % des établissements ayant remplacé certains produits biologiques par des produits locaux 

conventionnels, ont évoqué l’avoir fait pour des raisons de qualité, les considérants meilleurs que les 

produits biologiques qu’ils introduisaient. 18 % des établissements l’ont fait pour des raisons 

économiques, jugeant qu’ils étaient moins chers que des produits biologiques non locaux. 9 % ont 

plus confiance dans les produits locaux et 9 % les considèrent plus respectueux de l’environnement, 

évoquant le fait que « des produits biologiques provenant du bout du monde n’étaient en rien 

biologique ». Comme il a été évoqué précédemment, cette réflexion est à prendre sous l’angle de 

l’idée reçue d’autant plus qu’aucun produit AB introduits par les établissements sondés en Auvergne 

ne provient de l’étranger.  

D’une manière générale, nous pouvons dire que les établissements d’Auvergne sont enclin à 

l’introduction de produits locaux conventionnels ainsi que biologiques. Mais certaines structures 

évoquent toujours les mêmes difficultés, qui sont les problèmes d’approvisionnement, 

particulièrement lorsque les établissements font en moyenne 500 couverts au déjeuner, les 

Aide aux 

producteurs 

locaux 

Soutien de 

l'économie 

locale 

Meilleure 

qualité des 

produits 

Confiance/Traçabilité/Origine 

Faire connaître les 

produits locaux 

aux convives 

Meilleur 

approvisionnement 

Moins cher que 

les produits 

biologiques 

Environnement 

47 % 19,5 % 3 % 2,8 % 5,5 % 13,8 % 2,8 % 5,6 % 



 

Observatoire 2012 - Introduction de produits AB en Restauration Collective dans le Massif Central 

73 

 

 

problèmes pour trouver les producteurs, mais aussi un aspect économique. Certains établissements 

nous ont confié qu’ils travaillaient ou qu’ils sont amenés à travailler avec Agrilocal63. 

 

3.1.17 retour sur les établissements ayant arrêté l’introduction 
 

 Il s’agit d’une cuisine seule relevant du secteur de la santé, une cuisine centrale et sa cuisine 

satellite, relevant toutes les deux du secteur de l’enseignement. A elles trois, elles réalisent 320 repas 

au déjeuner. Les raisons justifiant ces arrêts sont des problèmes de coût, une préférence à 

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

distributeurs de l’agriculture biologique, notamment vis-à-vis de la disponibilité des produits. Leur 

introduction datait de la même année 2010 et quand ils le faisaient, deux d’entre eux passaient par 

Auvergne Bio Distribution.  

D’autre part, il a été intéressant de les interroger sur leur positionnement vis-à-vis des 

produits locaux conventionnels. Deux établissements (cuisine centrale et sa cuisine satellite) ont 

déclaré avoir laissé de côté le biologique afin d’introduire plus de produits locaux, (conventionnels ou 

biologiques). En revanche le troisième établissement ayant stoppé le bio, se présente comme très 

réfractaire aux produits AB, expliquant ainsi cet arrêt.  

Le seul établissement que nous avons en gestion concédée nous a déclaré que pour 2014 il 

n’y aura plus d’introduction de produits biologiques. Notons que cet établissement est à 300 repas 

au déjeuner.   

 

 3.1.18 Conclusion de l’analyse de la région Auvergne 
 

45 établissements ont été interrogés en Auvergne, mais l’analyse ne porte que sur 42 

d’entre eux, car trois établissements ont arrêté l’introduction de produits AB en 2012. Le seul 

établissement en gestion concédée de notre échantillon d’étude se trouve dans cette région et il est 

desservi par Sodexho. Le nombre de repas bio en Auvergne sur notre échantillon est passé de 794 en 

2001 à 543 775 en 2012. Comment se présentent ces repas ?  

- les menus 100 % bio : 17 914 ont été servis en 2012, ce qui représente seulement 3 % du 

total des repas AB servis en Auvergne et la principale fréquence d’introduction est 

ponctuelle, puis trimestrielle. 

- les plats AB : 28 080 plats biologiques ont été servis en 2012, ce qui représente 5 % des 

repas AB totaux d’Auvergne et la principale fréquence d’introduction est mensuelle (27 180) 

- l’introduction d’un ou plusieurs produits biologiques : cela représente 92 % des repas bio 

pris en Auvergne et la principale fréquence d’introduction est quotidienne (448 800). 

14 établissements réalisent deux types d’introductions, à savoir des menus 100% bio ainsi que 

l’introduction d’un ou plusieurs produits AB.  
  

 Les principaux fournisseurs sont en premier lieu Auvergne Bio Distribution puis les grossistes 

mixtes. Pour ce qui est de l’origine des produits introduits, 58 % proviennent de France, 28 % sont 

d’origine Auvergnate, 3,5 % proviennent d’une autre région du Massif Central, 9 % de l’étranger et 2 

% d’une région française identifiée. Ce sont les yaourts qui sont les produits AB les plus introduits. A 
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côté de ces produits AB, 83 % établissements ont introduits des produits labélisés dont 69 % sont 

d’origine locale.  

 En 2012, la personne portant le projet d’introduction de produits AB est le gestionnaire pour 

31 % des établissements, mais aussi le gestionnaire associé aux élus locaux pour 31 % des cas.  

 Pour ce qui est de la dynamique future, 61 % des établissements se voient dans une phase 

de croissance, 26 % dans une phase de stagnation et 13 % dans une phase de régression. Les freins 

pour cette introduction sont pour 55 % des établissements le coût, puis pour 36 % le contact avec les 

personnes de l’AB pour l’approvisionnement. En effet, comme nous l’avons vu précédemment il y a 

un surcoût plus ou moins important lié à cette introduction, particulièrement pour les menus 100 % 

AB, ce qui explique que les établissements choisissent de peu en proposer à leurs convives. Certains 

établissements (11) sont éligibles à des subventions, notamment des conseils régionaux et généraux, 

ce qui leur permet de faire face à ce surcoût.  

 52 % des établissements de notre échantillon réalisent des actions de sensibilisation, mais 

qui sont à 55 % des affiches.  

 

 

4.1 La région Limousin 
 

28 établissements ont été interrogés dans la région Limousin, soit 19 % des établissements 

sondés, 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 et la raison évoquée pour cet arrêt est le 

départ à la retraite du gestionnaire qui portait le projet. En revanche, un projet de réintroduction est 

programmé par cet établissement pour l’année 2014.  

Notre analyse sur le Limousin portera donc sur 26 établissements avec leurs données sur 

l’année civile 2012. 62 % des établissements sont de la Corrèze, 11 % de la Creuse et 27 % de la 

Haute Vienne.  

64 % des établissements sont livrés en liaisons chaudes ou froides par un autre 

établissement ou une cuisine centrale. Ces cuisines centrales représentent 15 % des établissements 

ayant introduits du bio en Limousin. Enfin, 21 % se gèrent seuls. 92 % des établissements interrogés 

dans le Limousin sont publics et 8 % sont privés. 

En 2012, 54 % des établissements du Limousin passent leurs commandes par appel d’offre, 

38 % de gré à gré (-5 % depuis 2011), 4 % passent par une centrale d’achat. Enfin, 4 % des 

établissements ont un groupement d’achat pour certains produits et passent également leurs 

commandes de gré à gré.  
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4.1.1 Le projet d’introduction de produits AB 
 

Tableau n°64 : les acteurs portant le projet d'introduction de produits AB en 2012 dans les établissements 

sondés du Limousin 

Personnes portant le projet d'introduction de 

produits AB en 2012 
% 

Nombre 

d'établissements 

Gestionnaire 38 % 10 

Chef cuisinier 4 % 1 

Projet d'établissement 4 % 1 

Elus locaux 46 % 12 

Elus locaux + projet d'établissement 4 % 1 

Autres 4 % 1 

Total 100 % 26 
 

 Aujourd’hui, ce sont les élus locaux (46 %) et les gestionnaires qui relaient le projet (38 %), 

tout comme en 2010 et 2011 où les données étaient similaires. Ensuite à part égale, nous retrouvons 

le chef cuisinier, le fait que cette introduction représente un projet d’établissement et la 

variable « autres » qui correspond surtout aux parents d’élèves ou au comité d’entreprise.  

 L’élaboration des menus  

Dans 69 % des établissements sondés, c’est le gestionnaire qui élabore les menus, alors qu’en 

2011, les menus étaient principalement réalisés par les diététiciennes (54 %). Ce gestionnaire est 

aidé par le chef cuisinier dans 15 % des cas et les diététiciennes élaborent en 2012 seulement les 

menus pour 8 % des établissements.  

 

 Les motivations pour la poursuite de l’introduction de produits AB 

Figure n°26 : les motivations à la poursuite d'introduction de produits AB en 2011 

 

  

En 2011, la principale motivation est la pression liée aux objectifs de l’état en référence au 

Grenelle de l’environnement. La donnée « autres » regroupe essentiellement les préoccupations de 

santé et la part de l’environnement est citée par 7 % des établissements comme première source de 

motivation.  

 

71 % 

7 % 

7 % 

4 % 

4 % 4 % 3 % 

Pression de l'état Environnement Autres
Proximité Aspect éducatif Projet d'établissement
Motivation de l'équipe
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Figure n°27 : les premières motivations citées par les établissements pour la poursuite de l'introduction, 

2012 

 

Tout comme en 2011, la pression liée aux objectifs de l’état reste la principale source de 

motivation (42 %). Toutefois, on note une forte diminution de près de 30 % qui s’explique par une 

grande implication de la part de l’équipe de cuisine (33 %), mais aussi par une plus forte appréciation 

des produits AB.  

 

 La deuxième motivation citée par les établissements 

Seulement 16 établissements (62 %) ont pu nous citer une deuxième source de motivation. On y 

retrouve pour la majorité des établissements, la proximité (75 %), suivie à part égale par la pression 

de l’état, la motivation de l’équipe de cuisine, l’aspect éducatif et la qualité des produits.  

 

 Dynamique passée, actuelle et future 

En 2011, lorsque les établissements ont été sondés quant à leur dynamique future, 75 % d’entre 

eux pensaient augmenter la part de produits AB introduits, à 64 % par obligation. 21 % pensaient se 

situer dans une phase de régression, principalement à cause de la réticence des convives. Les 15 % 

restant pensaient être dans une phase de stagnation. En 2012, les établissements sondés ont 

répondu qu’ils étaient dans une dynamique actuelle de stagnation à 85 %, 4 % se sentent dans une 

phase de croissance et 11 % dans une dynamique de régression.  

Figure n°28 : dynamique future pour les établissements du Limousin, 2012 
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50 % des établissements pensent augmenter la part de produits AB, à 93 % par obligation. 35 % 

des établissements indiquent se stabiliser et déclarent pouvoir y arriver malgré des difficultés 

financières. 35 % (9 établissements) pensent être obligés de régresser essentiellement à cause de 

problème de budget.  

 Les autres produits labélisés introduits 

92 % des établissements du Limousin ont introduit des produits labélisés parallèlement au bio. Ils 

étaient 86 % en 2011 et 50 % en 2010. Il s’agit essentiellement de viande, particulièrement du bœuf 

du Limousin, produit local labélisé, mais aussi des fruits principalement les pommes du Limousin, 

elles aussi labélisées sous AOP et du fromage. Différents labels ont pu ainsi être introduits, comme 

des AOC, AOP, Label Rouge, provenance fermière (pour les volailles).  

75 % de ces produits labélisés introduits sont d’origine du Limousin et 15 % proviennent de 

France. 58 % des structures en introduisant le font par volonté de mettre du local, 39 % le font par 

obligation (cahiers des charges), 12 % afin de pouvoir proposer à leurs convives des produits de 

qualité, notamment gustative. 

 

4.1.2 Les types et les fréquences d’introduction  

 

En 2012, 512 845 repas bio ont été servis par les établissements.  

Tableau n°65 : fréquence d'introduction en fonction du type d'introduction sur le nombre total de repas bio 

servis en 2012 dans la région Limousin 

Type 

d'introduction 
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% 

bio 0 % 2 % 1 % 0 % 0,5 % 0,05 % 3.6 % 

Plats bio 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0,1 % 4,1 % 

Un ou plusieurs 

produits 46 % 45 % 0,7 % 0 % 0 % 0,1 % 92 % 

Total 46 % 51 % 2 % 0 % 0,3 % 0,25 % 100 % 
 

On constate que le taux le plus important en Limousin est celui de l’introduction journalière 

de un ou plusieurs produits biologiques puisque cela représente 46 % du total des repas biologiques 

servis à l’échelle régionale en 2012 pour notre échantillon. Les plats bio sont le deuxième type 

d’introduction avec 4.1%, suivi de près par les menus 100 % bio.  

 L’introduction d’un ou plusieurs produits AB 

 

Tableau n°66 : nombre et fréquence d’introduction d’un ou plusieurs produits AB, 2012 

 

 
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 

Un ou plusieurs 

produits AB 238 000 232 180 3 480 0 0 565 474 225 
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474 225 repas bio composés d’un ou plusieurs produits AB ont été servis en 2012, ce qui représente 

92 % du total des repas bio. 

 

Tableau n°67 : pourcentage d'établissements introduisant des produits AB selon leurs fréquences 

d'introduction en 2012 

Fréquence (25 établissement) % 

Tous les jours 24 % 

Au moins une fois par semaine 64 % 

Au moins une fois par mois 4 % 

Au moins une fois par trimestre 0 % 

Au moins une fois par an 0 % 

Ponctuellement 8 % 
 

Sur l’ensemble des établissements sondés à l’échelle du Limousin, il n’y en a qu’un seul qui 

n’introduit pas un ou plusieurs produits AB dans son menu, mais uniquement des menus 100 % bio. 

On remarque que les établissements sont plus nombreux (64 %) à introduire ces produits de 

façon hebdomadaire, ce qui représente au total 232 180 repas réalisés. Il y a 26 % des 

établissements qui introduisent un ou plusieurs produits biologiques de façon quotidienne, soit six 

établissements.  

 L’introduction de plats biologiques 

19 265 31 repas sont pris avec des plats biologiques en 2012, contre 216 800 en 2011. Cette très 

forte diminution s’explique par le remplacement des établissements qui les faisaient par 

l’introduction d’un ou plusieurs produits AB, ainsi que la diminution de la fréquence d’introduction 

de ces plats bio. En 2012, la principale fréquence d’introduction est au moins un fois par semaine, 

puisque 98 % de ces repas composés d’un plat bio sont servis à cette fréquence ci. 

Tableau n°66 : nombre et fréquence d’introduction des plats AB, 2012 

 
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 

Plats bio 0 18 800 0 0 0 465 19 265 

 

 L’introduction de menus 100 % bio 

19 355 repas correspondent à des menus 100 % bio contre 144 355 en 2011. Comme les plats 

bio, cette très forte diminution s’explique par une diminution de leur fréquence d’introduction et 

une préférence pour l’introduction de « simples » produits AB.  
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Tableau n°67 : fréquence d'introduction des menus 100 % bio dans les établissements sondés du Limousin, 

2012 

  

Au moins une fois par 

semaine 

Au moins une 

fois par mois 

Au moins une 

fois par an 
Ponctuellement Total 

Menus 100 % bio 11 280 6 120 1 665 290 19 355 

% des fréquences 

d’introduction sur le total 

des menus 100 % bio 58 % 32 % 8,5 % 1,5 % 100 % 
 

Ces menus 100 % bio sont essentiellement servis au moins une fois par semaine (58 %), puis 32 % de 

ces repas sont servis au moins une fois par mois. 

 Les menus, les plats et les produits AB 

 

- 77 % des établissements ne réalisent qu’un seul type d’introduction, ce qui représente 

383 120 repas bio servis en 2012, soit 75 % du total des repas bio servis en Limousin. 

- 15 % des établissements ont deux types d’introduction, ce qui représente 83 930 repas, soit 

16 % du total des repas bio servis en 2012. 

- 8 % des établissements ont trois types d’introduction, ce qui représente 43 795 repas. 

Tableau n°68 : le nombre de types d'introduction réalisés par les établissements du Limousin, 2012 

Nombre de type 

d’introductions 
Un type d’introduction Deux types d’introduction Trois types d’ introduction 

Type d’introduction 
Produits 

bio 

Menu 100 % 

bio 

Menu 100 % bio et produits 

bio 

Menu 100 % bio, plats bio & et 

produits bio 

Nombre 

d'établissements 19 1 4 2 

% d'établissements 73 % 4 % 15 % 8 % 

Nombre de repas 383 800 1 320 83 930 43 795 

 

4.1.3 Les produits AB introduits et les principaux fournisseurs 
 

 Les principaux fournisseurs 

 

Tableau n°69 : les principaux fournisseurs de produits biologiques pour les établissements sondés du 

Limousin, 2012 

Fournisseurs  % 

Agriculteurs/Grossistes mixtes 46 % 

Grossistes mixtes 38 % 

Grossistes biologiques 4 % 

Manger bio Limousin 12 % 
 

La majorité des établissements (46 %) ont deux sources d’approvisionnement, à savoir les 

agriculteurs locaux associés aux grossistes mixtes. La deuxième source d’approvisionnement est pour 

38 % des structures les grossistes mixtes, alors qu’en 2011, cette source d’approvisionnement était 

assurée pour 70 % des établissements. La plateforme de distribution Manger Bio Limousin n’est le 
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principal fournisseur que pour 12 % des établissements. En revanche, la part des grossistes 

biologiques n’a pas changé avec 4 % en 2012 et 5 % en 2011.  

49 % des produits AB introduits proviennent du Limousin, contre 37 % en 2011, 31 % 

viennent de France, contre 57 % en 2011 et 10 % proviennent du Massif Central. Seulement 8 % des 

produits cités proviennent de l’étranger.  

Les produits les plus introduits en Limousin sont les yaourts puisqu’ils représentent 7.2 % 

des produits introduits. Suivis à part égale par les pommes de terre, les tomates et les carottes. Nous 

pouvons noter un changement par rapport à 2011, puisque les pommes étaient les deuxièmes 

produits les plus introduits.  

 

Figure n°30 : pourcentage de produits introduits en fonction du total de produits cités par les établissements 

du Limousin, 2012 
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Dans la ligne « Autres », les établissements nous ont cités des raisins secs, des poivrons, des 

panais, des herbes, des ananas et des pomelos.  

4.1.3.1 Le pain 

 Seulement deux établissements introduisent du pain, provenant tous de transformateurs 

locaux. 

4.1.3.2 Les produits laitiers 

96 % des établissements interrogés dans le Limousin ont cité les yaourts bio, soit 7 % de plus 

qu’en 2011. 92 % proviennent de la région Limousin et 8 % proviennent de France. 48 % sont fournis 

à la fois par des agriculteurs et des transformateurs locaux, 28 % par des grossistes mixtes et 8 % par 

Manger Bio Limousin. 

 69 % des établissements interrogés dans le limousin introduisent du fromage, dont 94 % 

proviennent du Massif Central. 67 % de ces fromages sont fournis à la fois par des agriculteurs et des 

grossistes mixtes et 17 % seulement par des agriculteurs 

 Les desserts lactés représentent 4 % des produits introduits par les établissements du 

Limousin et proviennent exclusivement de France. 93 % de ces desserts lactés sont fournis par des 

grossistes mixtes et 7 % par des grossistes biologiques.  

 

4.1.3.3 Les fruits 

 Les pommes introduites représentent 5.5 % des produits bio cités. 95 % proviennent du 

Limousin et 5 % de France. Les pommes sont fournies principalement par des agriculteurs (63 %) et à 

31 % par des grossistes mixtes.  

 Tout comme les pommes, les poires proviennent à 95 % du Limousin et sont fournies 

principalement par les agriculteurs (63 %).  

 Les oranges représentent 5.2 % des produits introduits et la majorité provient de France (94 

%) et sont fournies exclusivement par des grossistes mixtes. Notons qu’en 2010 et 2011, elles 

n’étaient pas introduites.  

 Les kiwis et les bananes ont le même taux d’introduction, puisqu’ils représentent 3.4 % des 

produits cités par les établissements. Ces fruits proviennent tous de l’étranger et sont tous fournis 

par les grossistes mixtes. Notons que l’année dernière, les kiwis provenaient tous de la France et que 

les bananes n’étaient pas introduites en 2010 et 2011.  

 

4.1.3.4 Les légumes 

Les pommes de terre, les carottes et les tomates sont les trois légumes les plus introduits et 

représentèrent tous les trois 6.2 % des produits introduits par les établissements sondés du 

Limousin. Les pommes de terre et les carottes proviennent à 90 % du Limousin, tout comme les 

tomates. Ces légumes sont fournis à 95 % par des grossistes mixtes et à 5 % par la plateforme de 

distribution Manger Bio Limousin. 

 Les salades représentent 4.3 % des produits introduits. Elles proviennent à 95 % du Massif 

Central et sont fournies à 93 % par des grossistes mixtes et à 7 % par Manger Bio Limousin.  
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4.1.3.5 Les crudités 

 Les radis sont les crudités les plus introduites. Tous les radis proviennent du Limousin et sont 

fournis exclusivement par les grossistes mixtes. Les betteraves et les concombres sont seulement 

introduits par un établissement fourni par des transformateurs locaux et des grossistes mixtes.  

4.1.3.6 Les viandes 

Les viandes tous types confondus, représentent 10 % des produits AB introduits. La viande de 

bœuf est à 100 % d’origine locale et pour le porc 14 % (locale) et 86 % du Massif Central. Pour ce qui 

est de l’approvisionnement, le bœuf est exclusivement fourni par des agriculteurs et des 

transformateurs locaux. Le porc 85 % est fourni par des grossistes mixtes et 15 % à la fois par des 

transformateurs et des agriculteurs.  

Pour la viande ovine et les volailles, nous avons sensiblement les même taux d’introduction, 

avec 0.8 %, 0.8 % et 0.3 %. Toutes ces viandes proviennent du Massif Central et sont fournis par des 

transformateurs locaux (souvent les bouchers) et par les grossistes mixtes.  

 

4.1.3.7 Les produits d’épicerie  

 Le riz et les pâtes sont introduits par 54 % des établissements. Ils proviennent tous de France 

et sont fournis à 93 % par des grossistes mixtes et à 7 % par Manger Bio Limousin.  

 Les biscuits et les huiles sont eux aussi introduits par 54 % des établissements du limousin. Ils 

proviennent à 100 % de France pour les biscuits et à 86 % de France et 14 % du Massif Central pour 

les huiles.  

 La farine est introduite par 50 % des établissements sondés et est fourni en grande majorité 

par des grossistes mixtes.  

 

4.1.3.8 Les demandes particulières en produits AB 

80 % des établissements ont des demandes particulières vis-à-vis des produits AB. 62 % 

d’entre eux demandent plus de viande bio en local, 28 % plus de viande et de féculents et 10 % plus 

de fruits et de légumes.  

4.1.4 L’évolution depuis l’introduction de produits AB 
 

 Tous les établissements nous ont indiqués avoir perçu une évolution : 

- 50 % indiquent une augmentation de produits locaux biologiques et conventionnels ; 

- 31 % indiquent avoir arrêté les menus 100 % bio, au profit d’intégration d’un ou plusieurs 

produits AB, ce qui explique aussi leur taux d’introduction et leur part dans les repas bio 

totaux du Limousin ; 

- 8 % indiquent des introductions plus ponctuelles ; 

- 8 % déclarent avoir arrêté leur introduction en 2013. 
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4.1.5 La satisfaction des établissements des services de la plateforme Manger Bio 

Limousin 
 

Tableau n°70 : satisfaction des établissements des services de la plateforme de distribution Manger Bio 

Limousin, 2012 

Manger bio Limousin Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 

Contact avec les fournisseurs 100 % 0 % 0 % 

Gamme de choix 0 % 67 % 33 %  

Approvisionnement 67 % 33 % 0 % 

Qualité des produits 100 % 0 % 0 % 

Fraîcheur des produits 100 % 0 % 0 % 

Quantité des produits 33 % 0 % 67 % 

Passation des commandes 67 % 0 % 33 % 

Livraison 100 % 0 % 0 % 

Conditionnement 100 % 0 % 0 % 

Facturation 100 % 0 % 0 % 

Réglementation 100 % 0 % 0 % 

Hygiène 100 % 0 % 0 % 

Moyenne 80.5 % 8.5 % 11 % 

 

27 % des établissements sondés ne connaissent pas la plateforme de distribution Manger 

Bio Limousin. Ceux qui la connaissent et particulièrement ceux qui ont cette plateforme comme 

principal fournisseur de produits biologiques, sont d’une manière générale très satisfaits de ses 

services. Toutefois, on note que la gamme de choix n’est pas assez riche et que la quantité des 

produits n’est pas satisfaisante.  

4.1.6 La satisfaction des établissements  des services des grossistes mixtes 
 

38 % des établissements ont comme principal fournisseur les grossistes mixtes.  

Tableau n°71 : la satisfaction des établissements des services des grossistes mixtes, 2012 

Grossistes mixtes Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 

Contact avec les fournisseurs 100 % 0 % 0 % 

Gamme de choix 44 % 56 % 0 % 

Approvisionnement 28 % 46 % 26 % 

Qualité des produits 48 % 52 % 0 % 

Fraîcheur des produits 100 % 0 % 0 % 

Quantité des produits 9 % 65 % 26 % 

Passation des commandes 100 % 0 % 0 % 

Livraison 74 % 26 % 0 % 

Conditionnement 100 % 0 % 0 % 

Facturation 78 % 13 % 9 % 

Réglementation 100 % 0 % 0 % 

Hygiène 100 % 0 % 0 % 
 

 Globalement les établissements sont relativement satisfaits. Mais on note, tout comme pour 

Manger Bio Limousin, que la gamme de choix n’est pas forcement assez riche. Il y a aussi des 
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difficultés quant à l’approvisionnement, puisque 46 % des établissements vis-à-vis de ce critère sont 

assez satisfaits et 26 % peu satisfaits. On remarque également cette tendance pour la quantité des 

produits.  

4.1.7 Les changements liés à l’introduction de produits AB 
 

58 % des établissements sondés du Limousin ont remarqué un changement en cuisine en 

2012, soit 8 % de plus qu’en 2012.  

Quels sont ces changements ?  

Ces changements sont principalement des préparations plus longues, notamment dues à 

l’épluchage des légumes, mais aussi des différences de commandes liées à l’anticipation beaucoup 

plus importante. 

 

4.1.8 Les freins à l’introduction de (plus de) produits biologiques 

 Le premier frein cité par les établissements 
 

Figure n°31 : le premier frein cité à l'introduction de (plus de) produits AB, 2012 

 

 

 46 % des établissements ont comme premier frein le coût. Notons qu’en 2011, le coût était 

cité par l’intégralité des établissements et en 2010 à 96 %. Cette diminution peut s’expliquer par une 

meilleure organisation des établissements, notamment quant à la gestion du surcoût que cette 

introduction entraîne.  

Tableau n°72 : estimation du surcoût lié à l'introduction de menu 100 % bio par rapport au coût matière d’un 

menu conventionnel, 2012 

Surcoût menus 100 % bio % 

De 30 % à + 40 %  17 % 

De 40 % à + 50 %  49 % 

De 50 % à + 60 %  17 % 

De 60 % à + 70 %  17 % 
 

 Seulement sept établissements de notre échantillon sur le Limousin introduisent des menus 

100 % bio. Notons que l’un d’entre eux n’a pas pu estimer le surcoût lié à cette introduction. Pour 49 

46 % 

50 % 

4 % 

Coût Volumes de produits Disponibilité des produits
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% des établissements en introduisant, l’estimation de ce surcoût matière par rapport à celui d’un 

menu conventionnel est de 40 % à 50 % plus cher.  

Tableau n°73 : estimation surcoût lié à l'introduction d’un ou plusieurs produits AB par rapport au coût 

matière d’un menu conventionnel, 2012 

Surcoût un ou plusieurs produits bio % 

De 0 % à +10 %  56 % 

De 10 % à + 20 %  28 % 

De 20 % à + 30 %  4 % 

De 30 % à + 40 %  8 % 

De 40 % à + 50 %  4 % 
 

A l’exception d’un seul, tous les établissements introduisent un ou plusieurs produits 

biologiques dans leurs menus. Pour 56 % des structures sondées, le surcoût est estimé à 10 % par 

rapport à un repas conventionnel. 4 % des sondés estiment que le surcoût est situé entre 40 % à 50 

%, mais cela a été lié au prix de la viande, car ce produit est souvent bien plus cher en bio que 

certains autres produits comme les yaourts dont le prix s’est démocratisé.  

 

Coût matière moyen d’un repas conventionnel (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 1 ou plusieurs produits AB(2012) : 2.9 euros. 

 

L’introduction d’un ou plusieurs produits biologiques en termes de coût est donc moins 

importante que celle de menu 100 % bio, tendance générale au Massif Central.  

 Les deuxièmes freins 
 

Pour 52 % des établissements, ce sont les facteurs culturels qui représentent le deuxième 

frein pour l’introduction de produits AB. 24 % citent des difficultés quant aux contacts des personnes 

de l’AB pour l’approvisionnement, 8 % évoquent le surcoût que cela entraîne et 8 % citent la qualité 

des produits.  

 Les moyens pour limiter le surcoût  
 

Seulement 19 établissements sur 26 ont pu répondre à cette question. 84 % d’entre eux 

pratiquent l’ajustement du coût matière sur une période, généralement au mois, 8 % utilisent des 

financements supplémentaires et 8 % pratiquent des restructurations de menus (exemple : quatre 

au lieu de cinq composantes). D’autres moyens sont aussi utilisés comme ; des introductions plus 

ponctuelles, des introductions de produits AB dont le prix s’est démocratisé à l’image des yaourts.  

Parallèlement à cela, il a été demandé aux établissements s’ils seraient intéressés par des 

formations, des outils afin de gérer ce surcoût. 92 % ont répondu de façon positive à cette question. 

Les outils dont ils auraient besoin seraient essentiellement ceux qui leur permettraient d’obtenir des 

aides, des subventions. 
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 Surcoût lié à l’origine des produits AB 

 

67 % des structures estiment qu’il y a un surcoût en fonction de l’origine géographique des 

produits, principalement pour le fromage et la viande. Cet fait est à relier avec les frais de transports, 

c’est-à-dire que plus un produit est produit loin plus son tarif sera élevé.  

4.1.9 Les subventions pour l’aide à l’introduction de produits AB 
 

Sur notre échantillon d’étude sur la région du Limousin, deux établissements perçoivent des 

subventions :  

- de la part de la municipalité dans le cadre des menus 100% bio ; 

- de la part du Conseil Régional du Limousin dans le cadre de l’introduction de produits locaux, 

conventionnels ou biologiques. 

4.1.10 Les actions de sensibilisation mises en place dans les établissements 

 

81 % des établissements mettent en place des actions de sensibilisation.  

 

Figure n°32 : les différentes actions de sensibilisation réalisées par les établissements du Limousin, 2012 

 
 

68 % des établissements ont mis en place des animations, qui sont réalisées par les 

agriculteurs et transformateurs biologiques locaux. 27 % ont fait des affiches et 5 % ont pratiqué des 

actions de sensibilisations pendant les cours.  

 

4.1.11 L’évaluation pour estimer l’impact des actions de sensibilisation  
 

58 % des structures n’évaluent pas leurs actions de sensibilisation. 37 % l’évaluent seulement 

par des retours oraux et 5 % le font par des enquêtes de satisfaction.  

 

 

 

 

 

68 % 

27 % 

5 % 

Animations Affiches Sensibilisation pendant les cours
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4.1.12 Les réactions vis-à-vis des produits AB 
 

 Au cours des entretiens, les établissements ont pu nous citer les réactions à l’égard des 

produits AB de la part de leurs convives, de leurs cuisiniers et du personnel de cuisine.  

 Les réactions des convives  

Figure n°33 : les réactions des convives vis-à-vis des produits AB, 2012 

 

 

D’une manière générale, les convives ont une très bonne réaction vis-à-vis de cette introduction 

(73 %). 15 % d’entre eux ne perçoivent pas de différence entre ces produits et ceux qui sont 

conventionnels, 12 % sont réticents, mais cette réticence n’est notée que dans les établissements 

relevant de l’enseignement.   

 

 Les réactions des cuisiniers 

Figure n°34 : les réactions des cuisiniers vis à vis des produits biologiques, 2012 

 

 D’une manière générale les cuisiniers ont une très bonne réaction vis-à-vis de ces 

introductions (84 %) et sont très satisfaits de travailler avec.  
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 Les réactions du personnel de cuisine 

Figure n°35: Les réactions du personnel de cuisine vis à vis des produits biologiques, 2012 

 

 Le personnel de cuisine des établissements ont une moins bonne réaction quant à cette 

introduction que celle des cuisiniers. Une part importante (31 %) ne perçoit pas la différence entre 

des produits AB et des produits plus conventionnels, contre 8 % pour les cuisiniers.  

4.1.13 Les produits AB les plus appréciés 
 

88 % des établissements nous ont indiqué avoir des produits AB plus appréciés que d’autres 

et il s’agit à : 39 % des yaourts, à 52 % les pommes, puis le pain et les tomates pour 9 %.  

4.1.14 Les refus de certains produits AB 
 

84 % des établissements nous ont indiqué avoir des refus de certains produits AB introduits 

et il s’agit : du panais à 55 % (refusé par les enfants), de la salade et du quinoa (32 %). La salade est 

refusée par le personnel de cuisine car elle très difficile à travailler (se fane vite…) et à nettoyer (reste 

de résidus malgré plusieurs lavages) et le quinoa de la part des enfants, car ils trouvent que cela « n’a 

aucun goût ».  

4.1.15 Les changements d’habitudes des convives 
 

19 établissements ont pu percevoir des changements d’habitudes de la part de leurs convives : 

- 32 % déclarent acheter les mêmes yaourts que ceux qui leur sont servis au déjeuner ; 

- 63 % déclarent manger plus de pommes car elles sont biologiques ; 

- 5 % ont perçu que leurs convives étaient de plus en plus convaincus par les produits AB. 

4.1.16 Focus sur les produits locaux 

4.1.16.1 La perception des sondés 
 

Lors des enquêtes, il a été demandé aux établissements de nous donner leur propre 

définition des produits locaux conventionnels, afin de mieux comprendre leur positionnement.  
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Tableau n°74 : définition des établissements des produits locaux, 2012 

Produits de la commune 

de l'établissement et de 

ses environs 

Produits du 

département de 

l'établissement 

Produits de la région de 

l'établissement 

Produit dont 

l'approvisionnement se fait à 

une distance max de 100 km 

38 % 4 % 12 % 46 % 

 

 Comment lire ce tableau ? Pour 46 % des établissements, un produit local est avant tout un 

produit dont l’approvisionnement à partir de l’établissement se fait dans un rayon maximal de 100 

km.  

4.1.16.2 Les démarches d’introduction des produits locaux conventionnels  
 

A l’exception d’un seul, tous les établissements ont déclaré être dans une démarche afin 

d’introduire des produits locaux conventionnels. Ces produits sont extrêmement variés et certains 

ont pu nous les détailler. Il s’agit principalement de pommes et de viande de veau.  

4.1.16.3 Les démarches d’introduction des produits locaux biologiques  
 

92 % établissements ont déclaré être dans une démarche afin d’introduire des produits 

locaux biologiques. Ils n’ont pas une préférence significative pour ces produits, mais répondent que 

cela permet de répondre aux objectifs d’introduction de produits biologiques tout en 

s’approvisionnant de façon locale.  

4.1.16.4 Les préférences et les motivations des établissements 
 

 Les préférences des établissements 

50 % des établissements ont déclaré ne pas avoir de préférence entre les produits locaux 

conventionnels ou biologiques et 42 % ont une préférence à l’introduction de produits locaux 

conventionnels.  

Entre l’introduction de produits locaux conventionnels et l’introduction de produits biologiques 

non locaux, l’intégralité des établissements ont déclaré préférer introduire des produits locaux 

conventionnels.  

Tableau n°75 : préférence d'introduction des établissements entre les produits locaux conventionnels ou 

produits locaux biologiques, 2012 

Nature du produit Nombre d'établissements % 

Produits locaux conventionnels 11 42 % 

Produits locaux biologiques 2 8 % 

Pas de préférence 13 50 % 

Total 26 100 % 
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 Les motivations des établissements 

Tableau n°76 : les premières motivations des établissements pour l’introduction de produits locaux 

conventionnels, 2012 

Aide aux producteurs locaux 
Soutient à l'économie 

locale 
"Confiance/traçabilité/origine" 

27 % 15 % 58 % 
 

La première source de motivation est à 58 % la confiance qu’ils ont vis-à-vis des produits 

locaux conventionnels. L’aide aux petits producteurs est la première source de motivation pour 27 % 

des structures et pour 15 % afin de soutenir l’économie locale, au-delà du fait d’aider les producteurs 

locaux.  

Tableau n°77 : les deuxièmes motivations des établissements vis à vis des produits locaux conventionnels, 

2012 

Aide aux 

producteurs 

locaux 

Soutient de 

l'économie locale 
Confiance/traçabilité/origine 

Faire connaître les 

productions locales aux 

convives 

Moins cher que les 

produits 

biologiques 

63 % 4 % 4 % 25 % 4 %  
 

A l’exception de deux, tous les établissements sondés en Limousin ont pu citer une deuxième 

source de motivation afin d’introduire des produits locaux conventionnels. Deux nouvelles données 

apparaissent, le fait que ces produits soient moins chers que les produits biologiques pour 4 % des 

sondés et le fait de faire connaître les produits locaux aux convives (25 %). Mais la part la plus 

importante se retrouve pour l’aide aux producteurs locaux (63 %). 

 

4.1.16.5 Le remplacement des produits biologiques par des produits locaux 

conventionnels 
 

 Les remplacements souhaités  

 

31 % des établissements du Limousin souhaitent remplacer certains produits biologiques 

introduits par des produits locaux conventionnels et il s’agit à : 75 % de la salade et à 25 % des 

légumes en général.  

 Les remplacements effectués  

 

88 % des établissements du Limousin ont remplacé certains produits biologiques par des 

produits locaux conventionnels. Il s’agit principalement du fromage de chèvre, de légumes et de la 

viande bovine. 

 

 Les motivations des remplacements effectués 

56 % des établissements ayant remplacé certains produits biologiques par des produits locaux 

conventionnels ont évoqué l’avoir fait pour des raisons de qualité et d’approvisionnement et 44 % 

pour la qualité qu’ils considèrent supérieure.  
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4.1.17 retour sur les établissements ayant arrêté l’introduction 
 

 Il s’agit d’une cuisine centrale et d’une cuisine desservie par cette première relevant du 

secteur de la santé. A elles deux, elles réalisent 1 200 repas au déjeuner. La raison justifiant cet arrêt 

est une réorganisation au niveau du personnel, puisque la personne qui portait ce projet est partie 

en retraite. Toutefois, la personne nouvellement en poste nous as confié avoir pour projet d’ici 2014 

de réintroduire ces produits.  

D’autre part, il a été intéressant de les interroger sur leur positionnement vis-à-vis des 

produits locaux conventionnels. Dans un premier temps, leur définition est que ce produit soit 

produit à l’échelle du Limousin et la motivation à l’introduction à leur égard est économique et 

solidaire (aide aux producteurs locaux). D’autre part, ils n’ont aucune préférence (à l’introduction) 

entre un produit local conventionnel et un produit local biologique. En revanche ils citent une 

préférence vis-à-vis d’un produit local conventionnel par rapport à un produit biologique non local. 

 

4.1.18 Conclusion de l’analyse de la région Limousin 
 

28 établissements ont été interrogés à l’échelle du Limousin, soit 19 % des établissements 

sondés. Mais deux d’entre eux ont arrêté leur introduction, ce qui nous conduit à mener cette 

analyse sans les prendre en compte.  

Le nombre de repas biologique servis en 2012 s’élève à 512 845. 77 % des structures 

réalisent qu’un seul type d’introduction. Plus précisément 73 % ne pratiquent que l’introduction d’un 

ou plusieurs produits biologiques. 15 % des établissements ont deux types d’introduction, (menus 

100 % bio et un ou plusieurs produits biologiques) et 8 % réalisent les trois types d’introduction.  

Au niveau des différents types d’introduction :  

- 19 355 menus 100 % bio ont été servis en 2012, majoritairement une fois par semaine, soit 

11 280 repas.  

- 19 265 plats bio ont été introduits en 2012, avec comme principale fréquence d’introduction 

la semaine, soit 18 800 repas.  

- 474 225 repas composés d’un ou plusieurs produits biologiques ont été servis en 2012, ce 

qui en fait le principal type d’introduction. Nous avons deux principales fréquences 

d’introduction : journalière (46 %) et hebdomadaire (45 %), ce qui fait au total 470 180 repas 

servis.  

Les fournisseurs restent principalement les grossistes mixtes associés aux agriculteurs 

biologiques locaux qui fournissent 46 % des établissements, puis les grossistes mixtes seuls à 38 %. 

La part de l’approvisionnement de la plateforme Manger Bio Limousin reste faible puisqu’elle fournit 

seulement 12 % des établissements sondés à l’échelle du Limousin.  

 50 % des structures se projettent dans une dynamique de croissance, 15 % dans une 

dynamique de stagnation et 35 % dans une phase de régression. Cette dernière donnée s’explique 

par le surcoût que cela entraîne, mais aussi par une certaine réticence quant aux produits 

biologiques. De plus, le surcoût est le premier frein cité par 46 % des établissements sondés.  

 En ce qui concerne leur positionnement vis-à-vis des produits locaux conventionnels, nous 

avons sensiblement le même que dans les autres régions du Massif Central. Cela correspond à une 
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grande sensibilité vis-à-vis de ces derniers, notamment afin d’aider le producteur local, mais aussi la 

confiance qu’ils ont à leur égard. Pour autant, ils ne sont pas réfractaires aux produits biologiques 

locaux, mais plus vis-à-vis des produits AB non locaux, particulièrement ceux qui proviennent de 

l’étranger.  

 

 

5.1 La région Rhône Alpes 
  

28 établissements ont été interrogés en Rhône Alpes, soit 19 % des établissements de 

l’échantillon. Mais un établissement relevant du secteur de l’enseignement a arrêté cette 

introduction (il réalisait en moyenne 600 repas au déjeuner).  

L’analyse présente portera donc sur 27 établissements se répartissant de la manière suivante : 

- 96 % des établissements interrogés sont du département de la Loire. 

- 4 % des établissements interrogés sont du département de l’Ardèche. 

5.1.1 La typologie des établissements  
 

 71 % des établissements sont livrés en liaisons chaudes ou froides par un autre établissement 

ou une cuisine centrale, 22 % sont des « cuisines seules » et 7 % des cuisines centrales.  

96 % des établissements interrogés en Rhône Alpes sont des établissements publics et 4 % 

sont privés. 59 % des établissements de la région Rhône Alpes sont en groupement d’achat, 33 % 

passent leurs commandes de gré à gré et 7 % par appel d’offre.  

 L’élaboration des menus 

59 % des menus des établissements sont élaborés par les gestionnaires. 22 % sont réalisés par le 

chef cuisinier et une diététicienne et 11 % par le chef cuisinier seul. La situation a évoluée depuis 

2010, puisque la diététicienne élaborait 82 % des menus. 

5.1.2 Le projet d’introduction de produits AB 
 

 Les personnes ayant porté le projet d’introduction 

Actuellement, ce sont les gestionnaires et les élus locaux qui portent principalement le projet 

dans 59.2 % des cas. Pour certains établissements, les personnes étant à l’initiative du projet ne le 

portent plus aujourd’hui, soit parce qu’il est devenu un projet d’établissement (26 % en 2012), soit 

parce que ces personnes ont passé le relais à l’image des élus locaux.  
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Tableau n°78 : Les acteurs ayant porté le projet d'introduction de produits biologiques en Rhône Alpes de 

2010 à 2012 

Personnes porteuses du projet 2012 2011 2010 

Elus locaux et gestionnaire 59,2 % 0 % 3,6 % 

Projet de l'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 % 

Total 100 % 100 % 100 % 
 

 Les années d’introduction  

En Rhône Alpes, les établissements ont commencé à introduire des produits AB à partir de 2006, 

soit cinq ans après la première introduction en Auvergne.  

Dans le secteur de l’enseignement, les établissements ont commencé l’introduction de produits 

biologiques en 2006. Mais c’est en 2010 qu’il a eu le plus de mise en place de projets d’introduction 

pour les établissements de notre échantillon (65 % des établissements de ce secteur). En 2007, 

aucune nouvelle introduction n’a pu être notifiée, au contraire de 2008 (10 %), et 2009 (20 %).  

Dans le secteur de la santé, les établissements ont commencé leur introduction en 2009, mais c’est 

en 2010 que l’introduction est la plus importante avec 75 % des établissements de ce secteur.  

Dans le secteur du travail, l’introduction ne s’est faîte quand 2010. 

Dans le secteur classifié comme « autres », correspondant à des structures de centre de loisirs, 

l’introduction de produits AB a débuté en 2009.  

 

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

C’est la pression de l’état qui est en 2011 la principale motivation à la poursuite de ce projet pour 

79 % des établissements sondés en Rhône Alpes. La donnée « Autres » (7 %) regroupent 

essentiellement des préoccupations de santé. 

Figure n°36 : les motivations des établissements à poursuivre le projet d’introduction, 2011 
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Figure n°37 : les motivations pour la poursuite du projet d'introduction de produits biologiques, 2012 

 

 

  

Comme en 2011, c’est la pression liée aux objectifs de l’état qui est la principale source de 

motivation afin de faire perdurer cette introduction (81 %). L’aspect éducatif que cela peut revêtir 

est la motivation principale pour 7 % des sondés. L’environnement qui était avec 60.7 % la première 

source de motivation des établissements en 2010 a, en 2012, totalement disparu. Toutefois, cette 

dernière donnée est à nuancer puisque elle est citée à 59 % comme deuxième source de motivation 

par les structures en 2012.  

 

 Dynamique passée, actuelle et future du projet d’introduction 
 

En 2011, lorsque les établissements ont été interrogés sur leur dynamique future, 68 % d’entre 

eux pensaient qu’ils seraient dans une phase de croissance et 32 % dans une phase de stagnation. 

Mais aucun ne pensait être dans une phase régression. Pourtant, il y a bien un établissement qui a 

stoppé cette introduction et qui avait déclaré en 2011 être dans une dynamique future de 

stagnation.  

En 2012, lorsqu’il a été demandé aux établissements dans quelle dynamique se situait leur 

projet, 85 % ont déclaré être dans une phase de stagnation et 15 % dans une phase de croissance. 

Tout comme en 2011, aucun ne déclare être dans une phase de régression. 

 

Figure n°38 : dynamique future des établissements sondés , 2012 
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En 2012, la majorité des établissements (59 %) se disent dans une logique de régression pour le 

futur. Cela s’explique par le fait que la principale motivation n’est pas idéologique mais de l’ordre de 

l’obligation (objectifs de l’état). De plus, le rôle qu’ont les élus locaux est important et même si il se 

pratique en association avec le gestionnaire, nous pouvons imaginer que si les élus locaux 

n’interviennent plus dans ce projet, il se pourrait qu’il ne soit plus poursuivi.  

26 % des établissements s’imaginent être dans une logique de stagnation et 15 % pensent se 

situer dans une logique de croissance. La principale raison évoquée par les structures en logique de 

stagnation est le coût supplémentaire que cette introduction peut entrainer. En revanche, pour les 

établissements en logique de croissance, les arguments avancés afin de justifier cette position future 

est la mobilisation de l’équipe de cuisine qui est fortement convaincus par les produits issus de 

l’agriculture biologique.  

 

 Les autres produits labellisés introduits par les établissements 

96 % des établissements ont introduit d’autres produits labellisés en plus de ceux de l’agriculture 

biologique. Cela représente une augmentation de 85 % depuis 2010. Il s’agit à 61 % de fromage 

(AOC/AOP), à 7.6 % de viande (tout confondu), à 7.6 % de la volaille fermière (principalement de la 

volaille de Bresse). Pour le reste, les établissements n’ont pu nous donner plus de détails, car ils 

introduisent en fonction des offres promotionnelles. Les raisons invoquées pour l’introduction de 

produits labélisés sont avant tout pour le goût et la qualité. 

 

5.1.3 Les types et les fréquences d’introduction  
 

183 400 repas AB ont été servis en Rhône Alpes, contre 103 556 en 2010, soit une hausse de 77%. 

L’introduction d’un ou plusieurs produits biologiques est le principal type d’introduction, ce qui 

représente 72 % du total des repas AB servis en 2012. Les plats bio sont le deuxième type 

d’introduction, soit 17 % des repas AB totaux servis en 2012.  

Tableau n°79 : les types et les fréquences d’introductions des repas AB servis en 2012  

 
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 % bio 0 18 800 0 720 800 0 20 320 

Plats bio 0 8 460 21 600 1 720 0 0 31 780 

Un ou plusieurs 

produits AB 102 000 20 210 7 200 0 0 18 90 131 300 

Total 102 000 47 470 28 800 2 440 800 18 90 183 400 
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Tableau n°80 : fréquence d'introduction en fonction du type d'introduction sur le nombre total de repas bio 

servis en 2012 

Type d’introduction 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 % bio 0 % 10,2 % 0 % 0,4 % 0,4 % 0 % 11 % 

Plats bio 0 % 4,6 % 11,7 % 1 % 0 % 0 % 17 % 

Un ou plusieurs 

produits 55,6 % 11 % 4 % 0 % 0 % 1 % 72 % 

Total 55,6 % 26 % 15,7 % 1,3 % 0,4 % 1 % 100 % 
 

 

 L’introduction d’un ou plusieurs produits AB 

131 300 repas bio sont réalisés avec l’introduction d’un ou plusieurs produits AB, ce qui 

représente 72 % du total des repas bio pris en 2012, soit une augmentation de 9 % par rapport à 

2011.  

Tableau n°81 : nombre de repas avec un ou plusieurs produits AB, 2010-2012 

Fréquence 2010 2012 

Quotidienne 0 102 000 

Semestrielle 83 190 20 210 

Mensuelle 0 7 200 

Ponctuellement 1 070 1 890 

Total 84 260 131 300 
 

En 2012, 77,7 % de ces repas sont servis de façon quotidienne, fréquence qui n’existait pas 

en 2010. 15,4 % de ces repas sont pris au moins une fois par semaine.  

 L’introduction de plats biologiques 

31 780 repas composé de plats biologiques ont été servis en 2012, dont 68 % de façon mensuelle 

et 26.6 % au moins une fois par semaine. Ils représentent 17 % des repas AB totaux pris en 2012. 

Notons qu’en 2010, aucun établissement n’avait introduit des plats bio.  

 

Tableau n°82 : nombre de repas composés de plats biologiques, 2012 

Fréquence d’introduction 
Nombre de repas (2012) 

Quotidiennement 0 

Au moins une fois par semaine 8 460 

Au moins une fois par mois 21 600 

Au moins une fois par trimestre 1 720 

Au moins une fois par an 0 

Ponctuellement 0 

Total 31 780 
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 L’introduction de menus 100 % bio 

20 320 repas correspondent à des menus 100 % bio ce qui représente 11 % des repas bio totaux 

pris en 2012.  

Tableau n°83: fréquence d'introduction des menus 100 % bio, 2012 

  

Au moins une fois 

par semaine 

Au moins une fois 

par trimestre 

Au moins une 

fois par an 
Total 

Menus 100 % bio 18 800 720 800 20 320 

% des fréquences d’introduction sur 

le total des menus 100 % bio 92,5 % 3,5 % 4 % 100 % 
 

Ces menus 100 % bio sont essentiellement servis au moins une fois par semaine (92.5 %). Pour 

les fréquences « par trimestre » et « par an », nous avons des résultats sensiblement égaux.  

 

 Les menus, les plats et les produits AB 

Tableau n°84 : les types et les fréquences d'introduction, 2012 

  

Un type 

d’introduction 

Deux types 

d’introductions 
Trois types d’introductions 

  
Produits bio 

Plats bio et 

produits bio 

Menu 100 % bio, plats bio & et 

produits bio 

Nombre d'établissements 17 2 8 

% d'établissements 63 % 7,4 % 29,6 % 

Nombre de repas 41 490 36 330 105 580 
 

- 29.6 % des établissements réalisent trois types d’introduction, ce qui représente 105 580 

repas bio servis en 2012. 

- 63 % des établissements ne réalisent qu’un seul type d’introduction, ce qui représente 

41 490 repas. 

- 7.4 % des établissements réalisent deux types d’introduction, ce qui représente 36 330 

repas. 

5.1.4 Les produits AB introduits et les principaux fournisseurs 
 

 Les principaux fournisseurs de produits AB  

 

Tableau n°85 : les principaux fournisseurs de produits biologiques, 2012 

Fournisseurs % 

Bio A Pro 7,4 % 

Agriculteurs 3,7 % 

Grossistes mixtes 88,9 % 
 

Les grossistes mixtes sont les principaux fournisseurs des produits AB introduits (88,9 %), soit une 

diminution de 4 % par rapport à 2011. A la différence de l’Auvergne et du Limousin, il n’y a ici aucun 

approvisionnement qui se fait auprès des grossistes biologiques. En revanche, l’approvisionnement 

auprès de la plateforme Bio A pro a augmenté de 6.4 % depuis 2010.  
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 Les produits AB introduits 

53 % des produits AB introduits sont d’origine française, 17 % du Massif Central, 14.7 % 

proviennent de la région Rhône Alpes, 11 % d’une région identifiée mais hors du Massif Central et 

3.4 % de l’étranger.  

69.5 % des produits cités par les établissements de Rhône Alpes sont de type frais, 25.8 % de 

type surgelé et 4 % de 4
eme

 gamme.  

Les produits les plus introduits par les établissements sondés sont les fromages, les yaourts 

et les pommes de terre. Comme nous le montre ce graphique, nous nous apercevons que les 

établissements introduisent tous le même type de produit.  

Dans la ligne « autres » du graphique ci-dessous, les établissements ont cité les fraises, les 

haricots verts, des jus de fruits, le quinoa, la compote, les œufs, le poisson et les pâtisseries.  

Figure n°39 : pourcentage de produits AB introduits en fonction du total des produits AB cités par les 

établissements, 2012 
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5.1.4.1 Le pain 

 37 % des établissements introduisent du pain bio. Il représente cependant 2.3 % des 

produits cités contre 5 % en 2010. Il provient en totalité de la région Rhône Alpes et est fourni à 100 

% par des transformateurs locaux, contre 32 % en 2010.  

 

5.1.4.2 Les produits laitiers 

 Tous les établissements introduisent des yaourts. Ils représentent 6.2 % des produits cités 

par les établissements. 88 % proviennent de France et 12 % de la région Rhône Alpes. 85 % sont 

distribués par des grossistes mixtes, 7 % par les agriculteurs locaux, 4 % par Bio A Pro et 4 % à la fois 

par Bio A Pro et par les agriculteurs.  

Tout comme les yaourts, les fromages sont introduits par tous les établissements et 

représentent 6.2 % des produits cités par les établissements. Ils proviennent de France à 88 % et de 

la région Rhône Alpes à 12 %. Ils sont fournis par les grossistes mixtes à 85 %, 7 % à la fois par Bio A 

Pro et par les agriculteurs.  

Les desserts lactés introduits sont de type frais. Ils représentent 5.5 % des produits introduits 

cités par les établissements. Ils sont fournis à 95 % par les grossistes mixtes et à 5 % par la 

plateforme Bio A Pro.  

 

5.1.4.3 Les fruits 

Tous les fruits cités par les établissements sont introduits en frais. 

 37 % des établissements sondés introduisent des pommes qui représentent 2.3 % des 

produits AB introduits (contre 3 % en 2010). Elles proviennent toutes du Massif Central, avec 90 % de 

Rhône Alpes et 10 % de d’autres régions du Massif Central (ex : Limousin). Elles sont distribuées par 

des grossistes mixtes (70 %), par Bio A Pro (20 %) et par des agriculteurs (10 %).  

 Les poires sont introduites par 96 % des établissements, contre 32 % en 2011. Tout comme 

les pommes, elles sont d’origine du Massif Central, 35 % de la région Rhône Alpes et 75 % de 

d’autres régions du Massif Central. 8 % sont distribuées par Bio A Pro, 88 % par des grossistes 

mixtes et 4 % par des agriculteurs.  

 Les oranges proviennent toutes de France. Elles sont fournies à 87.5 % par des grossistes 

mixtes et 12.5 % par Bio A Pro. Les kiwis sont tous fournis par des grossistes mixtes, tout comme les 

bananes qui sont introduites seulement par sept établissements.  

 

5.1.4.4 Les légumes 

Les carottes, les pommes de terre et les tomates sont les trois légumes les plus introduits.  

Les carottes proviennent toutes du Massif Central, dont 12 % de la région Rhône Alpes et 

sont à 61 % en surgelés. 65 % sont fournis par des grossistes mixtes, 23 % par des magasins 

biologiques, 7.6 % par Bio A Pro et près de 4 % par des agriculteurs locaux.  

Les pommes de terre sont introduites en surgelées à 62 %. Elles proviennent à 39 % du 

Massif Central et à 61 % de France. 65 % sont fournis par des grossistes mixtes et 23 % par des 

magasins biologiques.  

Les tomates sont toutes du Massif Central et sont fournies à 65 % par des grossistes mixtes, 

à 23 % par des magasins biologiques, à 8 % par Bio A Pro et à 4% de la part des agriculteurs locaux.  
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 Les poireaux représentent 1.6 % des produits AB introduits. Ils n’étaient pas introduits en 

2010. Ils proviennent tous du Massif central et 86 % sont fournis par des magasins bio, et 14 % par 

Bio A Pro.  

 

5.1.4.5 Les crudités  

Les betteraves sont introduites par 59 % des établissements. Elles proviennent toutes de 

France et sont toutes fournies par des grossistes mixtes.  

 Les radis sont introduits par 22 % des établissements et ils proviennent tous de France. 

 Les concombres sont introduits seulement par un établissement. Ils proviennent tous du 

Massif Central et sont fournis exclusivement par un grossiste mixte.  

 

5.1.4.6 Les viandes 

La viande bovine représente 5.7 % des produits introduits, tout comme le poulet et le porc. 

Le bœuf est introduit à 92 % en surgelé, et à 8 % en frais. 28 % proviennent de France, 64 % de 

régions identifiées, mais hors du Massif Central et 8 % de la région Rhône Alpes. 92 % sont fournis 

par les grossistes mixtes, 4 % par Bio A Pro et 4 % par les agriculteurs.  

 La viande porcine est introduite à 88 % en surgelé et à 12 % en frais. En 2011, elle ne 

représentait que 0.6 % des produits introduits contre 5.7 % en 2012. Elle provient à 64 % de régions 

identifiées mais en dehors du Massif Central, à 32 % de France et à 4 % de la région Rhône Alpes.  

 La viande ovine n’était pas introduite en 2011, au contraire de 2012. Elle provient 

exclusivement de la région Rhône Alpes et l’approvisionnement se fait directement auprès d’un 

agriculteur.  

 Le poulet est introduit à 92 % en frais et il provient à 96 % du Massif Central. Il est fourni à 96 

% par des grossistes mixtes et à 4 % par des agriculteurs. La dinde provient exclusivement de la 

région Rhône Alpes et l’approvisionnement se fait auprès d’agriculteurs.  

 

5.1.4.7 Les produits d’épicerie 

Le riz et les pâtes proviennent de France. Ils sont fournis respectivement à 95 % par des 

grossistes mixtes et à 5 % par Bio A Pro.  

Les biscuits proviennent de France et sont distribués par BIO A Pro. Un établissement a cité 

ce produit, tout comme en 2011. 

L’huile, qui n’était pas introduite en 2010 et en 2011, l’est en 2012 pour 59 % des 

établissements sondés en Rhône Alpes. L’approvisionnement se fait exclusivement auprès des 

grossistes mixtes.  

 

5.1.4.8 Les demandes particulières en produits AB 

61 % des établissements demandent plus de produits de base de type épicerie, 23 % 

demandent plus de viande et de poisson et 12 % demandent plus de fruits, de légumes et de viande. 

 

 

 



 

Observatoire 2012 - Introduction de produits AB en Restauration Collective dans le Massif Central 

101 

 

 

5.1.4.9 L’évolution des produits 

 74 % des établissements ont remarqué une évolution des produits AB en 2012, contre 57 % 

en 2010. Dans le détail :  

- 80 % indiquent une diminution de l’introduction de produits biologiques. 

- 10 % augmentent leur introduction en produit biologique. 

- 10 % accordent un budget de plus en plus important pour les commandes de produits 

biologiques. 

5.1.5 La satisfaction des établissements des services de la plateforme Bio a Pro 
 

Seulement deux établissements s’approvisionnent auprès de la plateforme Bio A Pro. D’une 

façon générale, ils sont très satisfaits de leur service, mais jugent que les tarifs sont parfois trop 

onéreux. En revanche, ils apprécient particulièrement le contact et le fait de travailler avec des 

agriculteurs locaux.  

 Il faut noter que 89 % des établissements sondés de la région Rhône Alpes ne connaissent 

pas la plateforme de distribution, ce qui explique ce faible pourcentage au niveau de 

l’approvisionnement et le monopole exercé par les grossistes mixtes. Cette situation peut aussi 

s’expliquer par un changement de personnel qui ne s’est pas encore renseigné sur les éventuels 

fournisseurs de produits biologiques.  
 

Tableau n°86 : satisfaction des établissements vis-à-vis de la plateforme de distribution Bio A Pro selon les 

différents critères, 2012 

Bio A Pro Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 

Contact avec les fournisseurs 100 % 0 % 0 % 

Gamme de choix 50 % 50 % 0 % 

Approvisionnement 100 % 0 % 0 % 

Qualité des produits 50 % 0 % 50 % 

Fraîcheur des produits 50 % 0 % 50 % 

Quantité des produits 0 % 50 % 50 % 

Passation des commandes 100 % 0 % 0 % 

Livraison 100 % 0 % 0 % 

Conditionnement 100 % 0 % 0 % 

Facturation 0 % 100 % 0 % 

Réglementation 100 % 0 % 100 % 

Hygiène 100 % 0 % 100 % 
* 

   

5.1.6 Satisfaction des établissements des services des grossistes mixtes 
 

Les établissements ne sont pas satisfaits au niveau de la gamme de choix de 

l’approvisionnement et de la qualité des produits. La quantité des produits pose aussi des problèmes, 

avec des soucis de grammages non adaptés à la restauration collective. 
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Tableau n°87 : satisfaction des établissements vis-à-vis des services des grossistes mixtes, 2012 

Grossistes mixtes Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant 
Pas du tout 

satisfaisant 

Contact avec les fournisseurs 41 % 59 % 0 % 0 % 

Gamme de choix 19 % 22 % 59 % 0 % 

Approvisionnement 15 % 26 % 59 % 0 % 

Qualité des produits 0 % 19 % 81 % 0 % 

Fraîcheur des produits 15 % 63 % 22 % 0 % 

Quantité des produits 0 % 66 % 34 % 0 % 

Passation des commandes 19 % 59 % 22 % 8 % 

Livraison 7 % 93 % 0 % 0 % 

Conditionnement 7 % 93 % 0 % 0 % 

Facturation 30 % 70 % 0 % 0 % 

Réglementation 7 % 93 % 0 % 0 % 

Hygiène 7 % 93 % 0 %  0 % 

 

5.1.7 Les changements liés à l’introduction de produits biologiques 

A la différence de 2010 et 2011, en 2012 aucun établissement n’a mentionné de changement 

lié à l’introduction de produits biologiques. Cela sous-entend l’idée d’une meilleure appropriation de 

ces produits et une meilleure adaptation, notamment en termes d’organisation du travail.  

5.1.8 Les freins à l’introduction de (plus de)produits biologiques 
 

 Le premier frein cité par les établissements 
 

 67 % des établissements de Rhône Alpes ont répondu que le premier frein est le surcoût que 

cela entraîne. Notons qu’en 2010 cette réponse était donnée par tous les établissements. Pour 22 % 

des établissements, le premier frein à l’introduction de plus de produits AB sont les facteurs 

culturels.  

Figure n°40 : les premiers freins cités par les établissements, 2012 
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Tableau n° 88 : estimation des établissements du surcoût liée à l'introduction de menus 100 % bio, 2012 

Surcoût menu 100 % 

bio 
Nombre d'établissements % 

De 10 % à + 20 % 1 12,5 % 

De 20 % à + 30 % 1 12,5 % 

De 40 % à + 50 % 6 75 % 
 

 Seulement huit établissements introduisent des menus 100 % biologiques. 25 % estiment 

que cette introduction entraîne un surcoût de 10 % à 30 % par rapport à un menu conventionnel et 

75 % estiment ce surcoût à plus de 40 %.  

Tableau n° 89 : estimation du surcoût liée à l’introduction de produit(s) AB, 2012 

Surcoût de produit(s) 

biologiques 

Nombre d'établissement % 

De 10 % à + 20 %  7 26 % 

De 20 % à + 30 %  1 8 % 

De 30 % à + 40 %  16 59 % 

De 50 % à + 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 estimer le surcoût que cela peut entrainer. Pour 59 % des 

établissements, cette introduction entraîne un surcoût matière de 30 % à 40. Comme pour 

l’Auvergne, le surcoût le plus faible est celui de l’introduction d’un ou plusieurs produits biologiques, 

au contraire des menus 100 % bio.  

Coût matière en moyenne d’un repas conventionnel (2012) : 1.8 euro. 

Coût matière en moyenne d’un repas 100 % bio (2012) : 3.2 euros. 

Coût matière en moyenne d’un repas avec un ou plusieurs produits AB (2012) : 2.2 euros. 

 

 Le deuxième frein cité par les établissements  
 

 59 % des établissements nous ont cité la qualité des produits comme deuxième frein à 

l’introduction de produits biologiques. 25 % estiment que ce sont les facteurs humains et le coût qui 

était un premier obstacle important est seulement évoqué par 7.5 % des établissements.  

 Les moyens pour limiter le surcoût 
 

Pour 59 % des établissements, les principales actions afin de limiter le surcoût sont à la fois  

l’ajustement du coût matière et la restructuration des repas. 25 % pratiquent une restructuration 

des repas et 4 % utilisent des financements supplémentaires.  
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41 % des établissements ont répondu avoir besoin d’outils afin de gérer ce surcoût. Ils 

auraient besoin d’annuaires de producteurs biologiques locaux, afin de réduire les coûts impliqués 

par les transports, des conseils pour obtenir des subventions, un référent pour indiquer quels 

producteurs seraient à même de les suivre en calculant les besoins et les coûts sur une plus grande 

période.  

 Surcoût lié à l’origine des produits AB 
 

Pour 29 % des établissements sondés, la provenance géographique des produits AB entraîne 

un coût supplémentaire, principalement pour la viande et le fromage. 

 

5.1.9 Les subventions pour l’aide à l’introduction de produits AB 
 

15 % des établissements sont éligibles à des subventions pour les aider à l’introduction de 

produits biologiques. Elles proviennent à 75 % du Conseil Régional de Rhône Alpes et à 15 % de 

FranceAgrimer. Ces aides sont de deux types : 

- de la part du Conseil Régional de Rhône Alpes : une subvention pluriannuelle, une 

subvention pour l’introduction de pain biologique et une subvention pour l’introduction de 

produits biologiques.  

- de la part de France Agrimer : subvention liée à l’introduction de certains laitages et fruits 

lors des repas. Un seul établissement perçoit ce type d’aide et il a évoqué de grandes 

difficultés à les percevoir du fait de la complexité du dossier à monter.  

5.1.10 Les actions de sensibilisation mises en place dans les établissements 
 

74 % des établissements ont mis en place des actions de sensibilisation, contre 96 % en 2011 

et 49 % en 2010. Il s’agit à 80 % d’animations, à 10 % d’affiches, à 5 % de réunions et 5 % ont 

organisé des conférences.  

 Seulement trois établissements ont mis en place un deuxième type d’action de 

sensibilisation, s’agissant principalement d’affiches et de la diffusion d’un court métrage sur les 

produits biologiques produit par la région Rhône Alpes. 

 Ces actions sont principalement destinées aux convives, mais aussi au personnel, 

principalement lorsqu’il y a eu des réunions, la conférence et la diffusion du court métrage. Dans le 

détail, les animations ont toutes été réalisées par un animateur envoyé par la municipalité et le reste 

par le personnel de l’établissement comme les professeurs de SVT, mais aussi les gestionnaires, les 

cuisiniers, avec l’aide de la région dans le cadre de la conférence et de la diffusion du court métrage. 
  

. 

90 % des établissements mettant en place des actions de sensibilisation évaluent leurs 

actions par retours oraux et 10 % pratiquent des enquêtes de satisfaction. 

5.1.11 les réactions au sein des établissements vis-à-vis des produits AB 
 

Les sondés ont pu nous détailler les réactions au sein de leur établissement de leurs convives, de 

leur personnel de cuisine et de leurs cuisiniers.  
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 Les réactions des convives  

En 2012, 89 % des convives sont indifférents et 11 % ont une bonne réaction.  

 Les réactions des cuisiniers 

59 % des cuisiniers des établissements sondés sont réticents vis-à-vis des produits biologiques, 

contre 79 % en 2011. En revanche, 41 % ont une très bonne réaction.  

 Les réactions du personnel de cuisine 

Le personnel a une réaction différente des cuisiniers et des convives puisque 26 % ne font 

aucune différence entre ces produits et ceux qui sont issus d’une agriculture conventionnelle, 15 % 

ont une bonne réaction et 59 % sont réfractaires. Nous notons que le taux de réticence du personnel 

de cuisine et des cuisiniers est le même et s’explique par le fait que c’est la cuisine centrale qui a 

répondu à cette question. 

 

5.1.12 Les produits AB les plus appréciés  
 

Deux établissements ont pu nous indiquer des produits AB très appréciés par les convives et 

il s’agit du pain et des yaourts. 

 

5.1.13 Les refus de certains produits AB 

 

En revanche, 23 établissements ont eu un refus de produits AB. Ces refus proviennent 

essentiellement des convives : 

- 85 % « refusent » les desserts lactés et le quinoa. 

- 25 % évoquent de grandes difficultés avec les enfants, qui dans leur imaginaire associent le 

bio à des produits dont l’hygiène est relative. De ce fait, ils refusent de consommer les 

yaourts issus de cette agriculture.  

 

5.1.14 Les changements d’habitudes des convives  
 

Tout comme en 2010 et 2011, aucun établissement n’a pu percevoir de changement des 

habitudes des convives. 

 

5.1.15 Les besoins d’accompagnements  
 

88 % des structures ont indiqué avoir besoin d’un accompagnement. Il s’agit de : 

- Plus de communication autour des producteurs biologiques locaux (71 %). 

- Plus d’animations afin de sensibiliser et d’éduquer le palais des enfants (29 %). 

 

 

 



Observatoire 2012 - Introduction de produits AB en Restauration Collective dans le Massif Central 

106 

 

 

5.1.16 Focus sur les produits locaux 

5.1.16.1 Perception des sondés 
 

Lors des enquêtes, il a été demandé aux établissements de nous donner leur propre 

définition des produits locaux, afin de mieux comprendre leur positionnement.  

Tableau n°90 : la définition donnée par les établissements des produits locaux, 2012  

Produit de la commune 

de l'établissement et de 

ses environs 

Produit du département 

de l'établissement 
Produit de saison 

Produit dont 

l'approvisionnement se fait à 

une distance maximale de 100 

km 

7,5 % 63 % 7,5 % 22 % 

 

 Comment lire ce tableau ? Pour 63 % des établissements, un produit local est avant tout un 

produit issu du département. 

5.1.16.2 Les démarches d’introduction des produits locaux conventionnels  
 

Tous les établissements ont déclaré être dans une démarche afin d’introduire des produits 

locaux conventionnels. Ces produits sont extrêmement variés et certains établissements ont pu nous 

les détailler. Il s’agit principalement de pommes, de légumes, mais aussi des jus de fruits et des œufs.  

5.1.16.3 Les démarches d’introduction des produits locaux biologiques  
 

Tous les établissements ont déclaré être dans une démarche afin d’introduire des produits 

locaux biologiques. Ils n’ont pas une préférence significative pour ces produits, mais répondent que 

cela permet de répondre aux objectifs d’introduction de produits biologiques tout en 

s’approvisionnant de façon locale.  

5.1.16.4 Les préférences et les motivations des établissements 
 

 Les préférences des établissements 

Tableau n°91 : la préférence des établissements à l’introduction entre des produits locaux conventionnels ou 

biologiques, 2012 

Nature du produit 
Nombre 

d'établissements 
% 

Produits locaux conventionnels 3 11 % 

Produits locaux biologiques 24 89 % 

Total 27 100 % 
 

89 % des établissements ont déclaré préférer introduire des produits biologiques locaux que 

des produits locaux conventionnels et 11 % sont dans une démarche inverse.  
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Lorsqu’il a été demandé la préférence entre des produits locaux conventionnels et des 

produits biologiques non locaux, tous les établissements ont répondu qu’ils préféreraient 

s’approvisionner en produits locaux conventionnels.  

 Les motivations 

Tableau n°92 : les premières motivations des établissements vis à vis des produits locaux conventionnels, 

2012 

Aides aux 

producteurs locaux 

Meilleure qualité des 

produits 

"Confiance/ 

traçabilité/ origine" 
Meilleur approvisionnement 

Soutien de 

l'économie locale 

22 % 59 % 11 % 4 % 4 %  
 

La première source de motivation est à 59 % la « meilleure qualité des produits», qu’elle soit 

gustative ou autre, comme des fruits qui se gâtent moins. « Confiance/ traçabilité/ origine » est la 

première motivation pour 11 % des établissements, car, comme a pu le confier les structures, ils ont 

davantage confiance dans les produits alimentaires locaux, du fait de la connaissance du territoire et 

parfois du producteur. L’aide aux petits producteurs est la première source de motivation pour 22 % 

des structures et elles considèrent, pour 4 % d’entre elles, qu’il y a un meilleur approvisionnement du 

fait de la proximité.  

Tableau n°93 : les deuxièmes motivations des établissements vis à vis des produits locaux conventionnels, 

2012 

Meilleure qualité des 

produits 

Faire connaître les 

produits locaux aux 

convives 

Moins cher que 

produits biologiques 

"Confiance/ 

traçabilité/ origine" 

Aide aux producteurs 

locaux 

26 % 7 % 4 % 59 % 4 % 
 

Tous les établissements ont pu citer une deuxième source de motivation à l’introduction de 

produits locaux conventionnels. Deux nouvelles motivations apparaissent, le fait que ces produits 

soient moins chers que les produits biologiques pour 4 % des sondés et le fait de faire connaître les 

produits locaux aux convives (7 %). Mais la part la plus importante se retrouve pour la 

« confiance/traçabilité/origine » (59 %).  

5.1.16.5 Le remplacement des produits biologiques par des produits locaux 

conventionnels 
 

 Les remplacements souhaités  

85 % des établissements rhônalpins souhaitent remplacer certains produits biologiques par des 

produits locaux conventionnels. Chacun d’entre eux ont pu nous indiquer quels produits ils 

souhaitaient remplacer. Il s’agit : 

- à 63 % de la viande ; 

- à 27 % des fruits. 

Pour ces remplacements souhaités, les deux principales raisons sont la confiance vis-à-vis de ces 

produits (origine, production) et des raisons financières, car ces produits se présentent moins cher, 

particulièrement la viande.  
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 Les remplacements faits 

63 % des établissements rhônalpins ont remplacé certains produits biologiques par des produits 

locaux conventionnels. Il s’agit principalement de pommes et de pain.  

 Les motivations des remplacements effectués 

94 % des établissements ayant remplacés certains produits biologiques par des produits locaux 

conventionnels, ont évoqué l’avoir fait pour des raisons de qualité, les considérants meilleurs que les 

produits biologiques qu’ils introduisaient, notamment les pommes comme moins « farineuse ». 6 % 

l’ont fait pour des raisons économiques, jugeant qu’ils étaient moins chers, ainsi que pour la 

confiance qu’ils ont vis-à-vis des produits locaux conventionnels.  

 

5.1.17 Conclusion de l’Analyse en Rhône Alpes 
  

28 établissements ont été interrogés en Rhône Alpes, soit 19 % des établissements de 

l’échantillon. Cependant, la présente analyse ne porte que sur 27 établissements puisque nous 

comptons un arrêt d’introduction.  

En 2012, 183 400 repas bio ont été servis par notre échantillon en Rhône Alpes, contre 103 

556 en 2010. En détail :  

- 131 300 repas composés d’un ou plusieurs produits AB ont été servis en 2012, qui sont 

majoritairement introduits de façon quotidienne. 

- 31 780 plats bio ont été servis en 2012 et notons qu’en 2010 ces plats biologiques 

n’étaient pas introduits. 

- 20 320 menus 100 % AB ont été servis en 2012 dont la principale fréquence 

d’introduction est hebdomadaire.  

Pour le futur, 59 % des établissements se perçoivent dans une dynamique de régression, 26 

% dans une dynamique de stagnation et 15 % dans une dynamique de croissance. Au niveau de 

l’approvisionnement, 88.9 % des produits AB cités sont fournis par les grossistes mixtes, 7.4 % par la 

plateforme Bio A Pro et 3.7 % par les agriculteurs locaux. 53 % de ces produits proviennent de la 

France, 17 % proviennent du Massif Central, 14.7 % proviennent de la région Rhône Alpes, 11 % 

d’une région identifiée mais en dehors du Massif Central et 3. 4 % de l’étranger. Au niveau des autres 

produits labélisés, 96 % des établissements en ont introduits en 2012 et cela correspond à plusieurs 

labels (AOC/AOP/IGP/LABEL rouge…).  

 63 % des établissements ont cité le coût comme premier frein à l’introduction de plus de 

produits AB. Le coût matière moyen d’un repas conventionnel en Rhône Alpes est de 1.8 euro, celui 

d’un menu 100 % AB de 3.2 euros et celui composé d’un ou plusieurs produits AB de 2.2 euros. Les 

facteurs culturels sont aussi un obstacle à ne pas négliger et il est cité comme premier frein par 22 % 

des établissements.  

 Les réactions sont différentes des autres régions du Massif Central : 89 % des convives sont 

indifférents, 59 % des cuisiniers sont réticents et 41 % ont une très bonne réaction, 26 % du 

personnel de cuisine ne font pas la différence entre un produit AB et un produit conventionnel et 59 

% sont réfractaires.  
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 Il semble qu’en Rhône Alpes, ce projet d’introduction de produits issus de l’agriculture 

biologique provient d’une réflexion des élus, ce qui explique le fait que nous n’ayons pas sur notre 

échantillon d’étude un réel engouement de la part des sondés quant à ce projet.  



 



 

 

 

 

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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