
Découvrir et s’approvisionner
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les produits bio en 
restauration collective,
c’est possible !

LE 26 SEPTEMBRE 2018
Territoire de la Provence Verte (Var)

Evénement organisé dans le cadre de la campagne 
«Manger Bio et Local c’est l’Idéal» 2018

VISITES     ATELIERS     REPAS BIO LOCAL
TABLE RONDE    dégustations



Rencontre avec 2 maraîchers bio sur l’espace-test agricole de Bonneval et atelier sur les 
outils et leviers pour approvisionner la restauration collective. Animé par Joseph Randriamananandro 
(Agribiovar) et Arnaud Chary (Plateforme Paysanne Locale).

Visite de la légumerie du lycée agricole de la Provence verte et atelier sur les systèmes de 
valorisation d’une démarche responsable en restauration collective, animé par Claudine Furnion 
(animatrice du Projet Alimentaire territorial de la Provence Verte), en présence de Sébastien Geneuil (Association Lou Labo 
/ eCOCERT En Cuisine, Correns), Clara Léonard (Association Ecoscience Provence / Mon Restau responsable) et Lilian BRUGUIER, 
formateur à la MFR de Lambesc / Mon Restau responsable).

Concocté par le réseau de Chefs, sous la houlette d’Emmanuel Lacaille, Chef formateur.
Mot d’accueil de Didier Brémond, maire de Brignoles
sur inscription avant le 14 septembre - 15 euros par personne

Dans la dynamique impulsée par les États Généraux de 
l’Alimentation et la loi Agriculture et Alimentation votée en 
juin 2018 instaurant un objectif de 20% de bio en restauration 
collective d’ici 2022, le réseau des agriculteurs biologiques de PACA 
organise une journée régionale sur la restauration collective bio, dans le 
cadre de la campagne Manger Bio et Local c’est l’idéal 2018.

En présence d’acteurs engagés sur l’introduction de produits bio locaux, cette 
journée se veut être un temps privilégié pour les parties prenantes de la restauration 
collective sur les territoires. Ce rendez-vous sera l’occasion d’évoquer des réussites, 
à travers l’échange et le partage d’expériences, mais aussi de poser sur la table des 
problématiques (marchés publics, accès au foncier…).
Partagée entre visites de terrain (maraichers, légumerie), ateliers pratiques et table ronde 
avec témoignages concrets (agriculteurs, plateforme d’approvisionnement bio locale, 
collectivités…), la journée présentera un éventail de solutions à la portée des entreprises 
et des collectivités pour favoriser l’introduction de produits bio locaux en restauration 
collective. 

Venez découvrir l’offre bio locale de la région et partager vos expériences et ambitions, 
mais aussi vos interrogations autour de cette thématique !

PROGRAMME

9h-12h  Les visites / Ateliers (au choix)      Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Atelier 1 : Comment approvisionner un restaurant collectif en produits bio  locaux ?

Atelier 2 : Transformer les produits bruts et valoriser une démarche de restauration 
collective durable

12h30  repas bio local      Cuisine centrale de brignoles



14h-17h30  Table ronde - Forum D’Echanges

Mots d’accueil
Jérôme Anthoine, Président de Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Eric Audibert, élu en charge de l’agriculture, Agglomération de la Provence Verte et Maire de Montfort-sur-Argens

Intervention sur le cadre réglementaire et la loi Agriculture et alimentation
Frederika Lhuissier, Chef du Pôle alimentation, DRAAF PACA

Table ronde :  

« 20% de bio local en restauration collective, c’est possible ! »
animée par Anne Garabedian, journaliste culinaire

Avec la présence de :

- Patrick Augier, arboriculteur à Saint-Saturnin-les-Apt (84)
- Michel Borel, éleveur au Gaec des Counières (lait de vache, fromages) (05), Référent Biolait Hautes-Alpes 
- Yannick Palier, éleveur de volailles de chair à Hyères (83)
- Eric Grunewald, coordinateur du réseau de plateformes Manger Bio Ici et Maintenant (MBIM)
- Emmanuel Lacaille, Chef formateur
- Ville de Brignoles : Véronique Delfaux, Adjointe Déléguée aux Affaires Scolaires et Sophie Delègue, Directrice de l’Education
- Ville de Miramas : Thierry Ricard, directeur Education Jeunesse

Echanges autour d’un verre et d’une dégustation de produits bio lo caux avec les 
producteurs et les partenaires

17h30 : Clôture de la journée

Contacts & renseignements : 
Bio de Provence Alpes Côtes d’Azur
communication@bio-provence.org 
Tel : 04 90 84 03 34
Maison de la Bio - 255 Chemin de la Castelette - 84911 AVIGNON Cedex 9

Inscription en ligne obligatoire sur www.bio-provence.org
Avant le 14 septembre pour participer au déjeuner (15 euros par personne).
Adresse, coordonnées GPS et plan d’accès seront envoyés par mail aux participants la semaine précédant l’événement.

SaLLE POLYVALENTe DE BRIGNOLES

PROGRAMME (suite)


