
 Communiqué de Presse, le 30.11.2015

Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde et Dominique Fedieu, 
conseiller départemental, président de la commission agriculture, mer et forêt, ouvrent  
la 4e édition des Rencontres professionnelles de la restauration collective bio et locale, 
organisée par ARBIO Aquitaine, en présence de Philippe Lassalle Saint-Jean, Président 
d’ARBIO Aquitaine, le mercredi 2 décembre 2015, à 9 heures. 

Le Département de la Gironde, premier département d’Aquitaine à avoir obtenu le label  
Territoire Bio Engagé en février 2015, poursuit son soutien à la filière bio et aux circuits courts. 

L’événement s’inscrit notamment dans le cadre de la politique de soutien du Département à  
l’introduction de produits bio et locaux dans les collèges, en lien avec le Pôle régional de  
compétences sur la restauration collective et l’Alimentation de Qualité. 

Depuis 2012, le Département accompagne 25 collèges pilotes et plusieurs collectivités 
(Pays de la Haute-Gironde, BARVAL, Sud Gironde, Pays Cœur Entre deux Mers, etc.). Les  
collèges et les collectivités de Gironde bénéficient ainsi d’un programme de formation  
complet en partenariat avec Un Plus Bio et ARBIO : atelier sur l’offre bio et locale, nutrition,  
pratiques culinaires, sensibilisation des convives.

Depuis 2009, le Département s’est également engagé dans une politique de développement des 
circuits courts qui vise à favoriser l’accès à une alimentation saine et locale accessible à tous.

L’objectif de la manifestation est de faire découvrir l’offre bio et locale présente en Gironde à 
près de 200 professionnels de la restauration (chefs cuisiniers, acheteurs publics, gestionnaires 
de restaurants collectifs, restaurateurs). 

Globalement, le Département de la Gironde consacre environ 500 000 euros par an aux  
filières bio. Concernant les circuits courts, le Département soutient une cinquantaine de 
structures en circuit court à hauteur de 300 000 euros. 

Repères : quelques chiffres sur le bio en Gironde
> Le bio représente 645 exploitations sur plus de 14 936 hectares (6,2 % SAU total girondin).
> Les principales productions végétales bio concernent : 7 509 hectares en viticulture, 1 064 hectares de 
cultures fourragères et 778 hectares en céréales.
> Les principales productions animales (nombre de têtes certifiées) concernent : 424 bovins, 1 284 ovins,  
16 760 poulets de chair, 5 551 poules pondeuses et 2 623 ruches (n° 1 en Aquitaine).
> Au niveau de la restauration collective, en 2014, il y avait 15 lots bio sur les 58 proposés par les  
restaurants, contre 5 lots sur 52 en 2012. 90% des collèges concernés avaient prévu de commander un des 
lots bio (contre 50 % en 2012).
L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le cadre de l’Acte 3 de l’Agenda 21, dont l’un des trois défis majeurs 
est la capacité alimentaire, et de la politique départementale d’Economie Sociale et Solidaire et des 
orientations issues du Livre Blanc de l’ESS en Gironde. C’est également une préoccupation qui a émergé 
tout au long des mois derniers durant les Conseils de territoires.

Bio et circuits courts :
Rencontres professionnelles de la restauration collective en Gironde

Immeuble Gironde, hall et amphithéâtre Badinter 
83, Cours Maréchal Juin à Bordeaux

Le mercredi 2 décembre 2015, à 9 heures
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Rencontres professionnelles de la restauration collective en Gironde
 
9h à 11h :  Ouverture par 
  Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental
  Dominique Fedieu, conseiller départemental, président de la commission 
  agriculture, mer et forêt

  20 professionnels de Gironde présentent leurs produits bio et locaux sur 
  plus de 300 m2

11h à 12h15 :  Ateliers thématiques : ces ateliers permettront de présenter les expériences 
  et les programmes d’accompagnement réalisés sur les territoires avec le 
  soutien du Département

  Atelier 1 : A chaque typologie de restauration, ses modalités  
  d’approvisionnements bio et locaux. 
  Retour d’expériences de la commune de Paillet, le SIVU Bordeaux-Mérignac, 
  la communauté de communes (CDC) de l’Estuaire

  Atelier 2 : S’approvisionner en produits de la mer locaux en restauration  
  collective, c’est possible ! 
  Retour d’expérience du Pays BARVAL
  
13h à 14h :  Buffet réalisé par une équipe de chefs cuisiniers 
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