
Introduction de produits biologiques 
et/ou locaux en restauration collective

L’objectif est de proposer des produits locaux et/ou issus de 
l’agriculture biologique dans les repas servis hors domicile 

(écoles, communes, établissements de santé, etc.). 

A PRO BIO, le Pôle de Ressources, de Promotion et de 
développement de la filière bio des Hauts-de-France 
met à disposition une expertise et des outils aux chefs 
de cuisine gestionnaires et aux rédacteurs de marché 
public pour introduire des produits bio et/ou locaux. 
Cela se fait sans augmentation de budget ni surcroît de 
travail, dans le respect du code des marchés publics.

La Chambre régionale d’Agriculture propose par 
ailleurs un outil de commande en ligne (approlocal.fr) 
pour que les acheteurs puissent bénéficier de livraisons 
de produits les plus locaux possibles.

Fin 2016, 23 communes sur les 35 de la Communauté d’agglomération du Douaisis représentant 
5 540 repas/jour soit 70% des repas servis dans les communes, sont inscrites dans la démarche. 
Six communes représentant 1415 repas/jour, soit 18% des repas servis dans les communes de la 
CAD, proposent désormais 20% ou plus de produits bio et/ou locaux dans leur restauration.

« Le bio, il ne faut pas s’en faire un monde ! Le marché existe, les fournisseurs aussi. 
Les coûts sont absorbables. »

Claude Hégo, maire de Cuincy 

« La volonté d’éviter les produits assemblés, d’aller sur du local, est montée d’un cran. Sur le terrain, 
on le fait avec des acteurs tels qu’A PRO BIO qui nous aide beaucoup à nous orienter. »

Laurent Van Elslander, responsable des deux cantines de Lambres-lez-Douai 

« On sent bien la qualité du produit, ça n’a rien à voir avec les légumes traités. »
Maxime Lereche, cuisinier pour la Ville de Cuincy 

100% des communes peuvent 
maîtriser leur commande 

publique et choisir d’y introduire 
des produits biologiques et/ou 

locaux.





Ces objectifs sont atteints en présentant les grands principes de l’agriculture biolo-
gique, le cahier des charges, des éléments technico-économiques, les débouchés et 
les aides possibles via des : 













 

Producteurs

Négociants

Restaurateurs et 
distributeurs

Consommateurs et 
associations

Élus et reponsables 
politiques

Institutions et 
acteurs de la formation

Transformateurs




