
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actu du défi………………………………………………………
 

Les seconds relevés sont terminés. Ce elevé était l’occasion de tester l’utilisation du 

site internet. Ceci s’est avéré assez compliqué

ou non reconnues, dysfonctionnement dans les couleurs, 

incomplète. Tout cela a bien été noté et participera à l’amélioration du site pour les années à 

venir. En attendant, pour les prochains relevés, si vous n’arrivez pas à vous connecter au site, 

revenez vers nous rapidement, nous saisirons vos données à partir du fichier Excel r

envoyé par email. 

 

Les quatre équipes ont visité les magasins bio qui ouvraient leurs portes. L’occasion 

de refaire le point sur le fonctionnement des magasins spécialisés, de partager ses avis sur 

certains produits avec ses co-équipiers et d’écha

 

 

 

 

L’actu de la bio ................……………………………

 

�Le bio local à la cantine non prioritaire pour 

 

Cela fait maintenant 5 mois que vous participez au défi. Il nous semble important, qu’en tant que consommateurs de 

produit biologiques locaux, vous soyez informés des actualités concernant la consommation de produits biologiques. 

Une loi sur l’ancrage territoriale de l’al

collective d’ici à 2020 a été proposée et votée à l’unanimité des groupes politiques à l’Assemblée Nationale.

Après de longs débats au Sénat autour de ce projet de loi, la déc

d’abandonner l’objectif d’introduire des produits bio locaux 

environnementale ou sanitaire pour les consommateurs.

En effet, la majorité des sénateurs ont jugé cet objectif intenable en s’appuyant principalement sur un faux argument

la filière bio, représentant 5% des surfaces agricoles en 2014, ne pourrait pas fournir la restauration collective à hauteur 

de son budget alimentaire.  

Sur le volet technique, cet argument n’est pas valable. A titre d’exemple, sur 

communes, représentant plus de 8000 repas par jour

commandent des produits laitiers au moins une fois par mois pendant 1 an sur l'année 2014 pour un volume de 11
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sont terminés. Ce elevé était l’occasion de tester l’utilisation du 

site internet. Ceci s’est avéré assez compliqué : plus long, certaines personnes non inscrites 

ou non reconnues, dysfonctionnement dans les couleurs, liste déroulante des produits 

a bien été noté et participera à l’amélioration du site pour les années à 

venir. En attendant, pour les prochains relevés, si vous n’arrivez pas à vous connecter au site, 

revenez vers nous rapidement, nous saisirons vos données à partir du fichier Excel rempli et 

Les quatre équipes ont visité les magasins bio qui ouvraient leurs portes. L’occasion 

de refaire le point sur le fonctionnement des magasins spécialisés, de partager ses avis sur 

équipiers et d’échanger plus globalement sur l’alimentation bio. 

................…………………………… 

non prioritaire pour le Sénat ? 

ant 5 mois que vous participez au défi. Il nous semble important, qu’en tant que consommateurs de 

produit biologiques locaux, vous soyez informés des actualités concernant la consommation de produits biologiques. 

Une loi sur l’ancrage territoriale de l’alimentation, incluant l’objectif d’introduire 20% de produits bio en restauration 

collective d’ici à 2020 a été proposée et votée à l’unanimité des groupes politiques à l’Assemblée Nationale.

Après de longs débats au Sénat autour de ce projet de loi, la décision a été reportée, avec comme proposition, 

d’abandonner l’objectif d’introduire des produits bio locaux au bénéfice de produits appelés « durables

environnementale ou sanitaire pour les consommateurs. 

des sénateurs ont jugé cet objectif intenable en s’appuyant principalement sur un faux argument

la filière bio, représentant 5% des surfaces agricoles en 2014, ne pourrait pas fournir la restauration collective à hauteur 

Sur le volet technique, cet argument n’est pas valable. A titre d’exemple, sur St

8000 repas par jour, commandent des produits bio avec une moyenne de 

rs au moins une fois par mois pendant 1 an sur l'année 2014 pour un volume de 11
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ant 5 mois que vous participez au défi. Il nous semble important, qu’en tant que consommateurs de 

produit biologiques locaux, vous soyez informés des actualités concernant la consommation de produits biologiques.  

l’objectif d’introduire 20% de produits bio en restauration 

collective d’ici à 2020 a été proposée et votée à l’unanimité des groupes politiques à l’Assemblée Nationale. 

a été reportée, avec comme proposition, 

durables », sans aucune garantie 

des sénateurs ont jugé cet objectif intenable en s’appuyant principalement sur un faux argument : 

la filière bio, représentant 5% des surfaces agricoles en 2014, ne pourrait pas fournir la restauration collective à hauteur de 20% 

St-Brieuc Agglomération où 10 

, commandent des produits bio avec une moyenne de 9%, 9 communes 

rs au moins une fois par mois pendant 1 an sur l'année 2014 pour un volume de 11 306 L de lait 
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de vache. Ceci représente à peu près la production de 2,26 vaches sur 2,26 ha.... Pour 20% du budget alimentaire dédié à 

l’achat de produits bio, il faudrait la production de 5 vaches laitières…  

Sur le même plan, la FRAB (Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique) a estimé qu’environ 15 000 ha suffiraient à 

fournir 20% de produits bio en restauration collective en Bretagne (estimé à 100 millions de repas par an pour le secteur santé, 

enseignement (primaire et secondaire) et restauration administrative et inter-administrative). En 2015, l’agriculture bio 

représente 70 000 ha en en Bretagne… 

Les volumes sont donc disponibles côté production bio. Pour permettre l’accès aux produits bio pour le plus grand 

nombre d'établissements, c'est la massification qui est nécessaire (plus on diversifie le nombre d'interlocuteurs sur la même 

ligne de produits, plus les volumes commandés par fournisseurs sont faibles et moins cela est rentable de livrer !). Et cela ne 

sera possible que s’il y a un objectif  fort et une obligation stricte d'introduire des produits bio locaux. 

La Fédération Régionale de l’Agriculture biologique a rencontré Brigitte Allain, députée à l’origine du projet de loi, et 

Joël Labbé, sénateur du Morbihan afin de prendre connaissance des suites de la démarche d’adoption de la loi. La proposition 

repassera au Sénat en mai. Le risque de blocage autour de l’objectif d’introduction de produits bio est important. La Maison de 

l’agriculture biologique a envoyé un courrier aux sénateurs et députés des Côtes d’Armor dans l’espoir de les rencontrer avant 

les nouvelles discussions de mai. Cela permettrait de leur apporter des éléments techniques et des argumentaires pour une 

meilleures conpréhension du projet de loi et de ses enjeux. 

 

N’hésitez pas à vous faire le relais de cette information auprès de vos élus et à encourager vos députés 

et sénateurs à nous rencontrer. 

 

Pour en savoir plus sur l’introduction des produits bio locaux en restauration collective sur Saint-Brieuc Agglomération, allez 

rencontrer Maud Singy, Responsable du service energie développement durable à Saint-Brieuc Agglomération, et Alain Rouault, 

gestionnaire de la cuisine centrale de Plérin, vendredi 22 avril de 17h30 à 20h30 au Cap à Plérin. 

 

 

�Conférence : Quelle agriculture pour demain ? L’agroécologie peut-elle nourrir le 
monde ? 

Jeudi 21 avril à 20h - Auditorium René Vauter, Le Cap- Plérin. Renseignements :  

Jacques Caplat est agronome et ethnologue. Fils de paysan, il a été conseiller agricole en chambre d'agriculture, puis 

animateur à la fédération nationale d'agriculture biologique. Il a notamment participé à la création du réseau Semences 

paysannes et s'est impliqué dans des actions de développement dans des pays du Sud. Il est l'auteur de nombreux rapports et 

conférences sur l'agriculture biologique, ainsi que des livres Changeons d'agriculture (2014) et L'Agriculture biologique pour 

nourrir l'humanité. Démontration (2012). 

Il est l’intervenant idéal pour répondre aux questions qui restent en suspens et pour vous permettre une meilleure 

compréhension de l’agriculture biologique et de sa place dans le monde agricole.  

Pensez à faire de cette soirée un temps fort pour votre équipe en y participant tous ensemble ! 

 

Plus d’info : Centre culturel Le Cap  - 6 b, rue de la Croix - 22190 Plérin-sur-Mer - 02 96 79 86 00 - lecap@ville-plerin.fr 
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La parole aux participants………………… 

Deux participantes de l’équipe KIKEBIO à Langueux sont venues témoigner auprès de leur démarche auprès de 

producteurs bio dans le cadre de l’assenblée générale du Groupement des producteurs bio des Côtes d’Armor. Cela a permis aux 

producteurs de prendre conscience des difficultés que peuvent rencontrer les consommateurs pour s’approvisionner en 

produits bio locaux. Ainsi, ils pourront mieux envisager des réponses aux attentes des consommateurs… 

 

 

Trucs et Astuces…………………………………. 
 

Certains d’entre vous ont réalisé un second relevé des achats. Si vous souhaitez identifier des astuces pour aller plus 

loin, retravailler sur votre budget ou introduire d’avantage de produits bio dans vos repas, nous pouvons vous proposer une 

réunion d’échanges et de conseils.  N’oubliez pas de faire part de vos questionnements à vos capitaines et de demander un 

appui supplémentaire de la Maison de la Bio si vous le souhaitez ! 

 

Faites nous suivre vos recettes, trucs et astuces pour le prochain FAAP info !!! 

 

 

Les prochains rendez-vous…………………………………… 
 

Les mois d’avril et mai sont l‘occasion de se mettre au jardinage ! L’atelier jardinage vous invite à découvrir des choses simples à 

mettre en place, dans son jardin ou sur son balcon, pour être autonome en certains produits et faire des économies. 

 

Rendez-vous: 

Pour Les Ro’Bio à Robien Samedi 23 avril 14h30  

Au jardin partagé du quartier de 

Robien, place Octave Brilleaud  à Saint 

Brieuc. 

Pour Les KikeBio à 

Langueux 
Samedi 30 avril 

10h Au Kikafekoi à Langueux 

Pour Les Toques Vertes 

à Plédran 

14h30 
Au Centre Social de Plédran 

Pour Les Bio’Zen à La 

Croix Saint-Lambert 

Samedi 21 mai 14h30 Au centre social de La Croix Saint-

Lambert à Saint Brieuc 

 

 

Merci de vous inscrire auprès des structures relais ou du capitaine de votre équipe pour que l’on s’organise au mieux ! 

 


