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Les produits bio sont-ils plus risqués du 
point de vue sanitaire et plan hygiène ? 
Clairement non ! Les producteurs et les 
transformateurs de produits bio sont soumis 
aux mêmes exigences réglementaires que les 
autres opérateurs économiques de produits 
conventionnels. Pour autant, une attention 
particulière est à porter aux produits bio. 
Tout d’abord parce qu’il s’agit en général 
de produits locaux bruts. Ensuite, de par 
leur absence de traitements chimiques, 
conservateurs et additifs de synthèse, ces 

denrées sont susceptibles d’être plus sensibles. Aussi une vigilance à la réception 
mais surtout au moment de la conservation des produits est de mise : frigo à des 
températures adaptées aux produits conservés, espace dédié aux produits AB afin 
d’éviter les « mélanges » avec les produits conventionnels, gestion rigoureuse du 
stock pour limiter le gaspillage lié à la détérioration du produit parfois plus sensible... 
Lors de la préparation des fruits et légumes,  la décontamination est évidement de 
mise. Pour ce faire, des restaurants ont fait le choix d’exclure  l’eau de javel (dans 
la règlementation de l’agriculture biologique,  l’hypochlorite de sodium et le chlore 
ne sont pas autorisés) et de la remplacer par du vinaigre d’alcool (2.5 litres pour 50 
litres d’eau), protocole qui a été validé par les services sanitaires compétents de ces 
restaurants. En Rhône-Alpes, une offre de produits dits sensibles est régulièrement 
proposée en bio : œufs coquilles, lait cru ou steak haché. Ces denrées ne comportent 
pas plus de risque qu’en conventionnel : les points de vigilance sont les mêmes pour 
les équipes de cuisine. Pour information, le réseau Corabio publie régulièrement des 
documents et organise des formations à destination des fournisseurs bio locaux sur 
ce sujet afin qu’ils soient bien en phase avec les contraintes et exigences.  ■

Des produits sûrs !- EDITORIAL -
En ce début d’année 2013, l’heure 
des bilans est de mise : en 2012, 
avec une augmentation de 12 % 
des surfaces et de 10 % du nom-
bre d’exploitations agricoles (nous 
sommes donc 2 864 exploitants bio 
rhônalpins), la bio continue sur 
sa lancée. Ces chiffres sont plu-
tôt prometteurs mais n’oublions 
pas l’objectif de notre réseau : 
20 % de bio en 2020 ! Ce taux ne 
sera atteint que si la demande des 
consommateurs incite les produc-
teurs à s’installer ou à se convertir 
à la bio. La restauration collective 
est désormais un débouché sur le-
quel nous pouvons compter. Pour 
2013, les projets ne manquent pas : 
toujours plus de collectivités impli-
quées dans une alimentation bio 
locale (Saint-Etienne Métropole, 
Roanne et ses environs...), 20 nou-
veaux lycées intégrés dans l’opéra-
tion « Mon Lycée mange Bio », la 
poursuite du projet « Manger Bio 
Local en entreprise » avec 5 nouvel-
les entreprises, la réalisation d’un 
document compilant recettes bio 
locales et bonnes pratiques de cui-
sine, la préparation d’un concours 
de cuisine… Il ne nous reste plus 
qu’à vous souhaiter  à tous une ex-
cellente année 2013 !

Laurent Lachat
Administrateur de l’ARDAB
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La lettre d’information

en Rhône-Alpes
de la restauration collective bio

L’utilisation de produits biologiques est-elle un souci au niveau sanitaire ?
Pour moi, il n’y a aucun souci avec l’introduction de produits biologiques du moment que les 
protocoles de désinfection sont mis en place.

Avez-vous mis en place un protocole sanitaire spécifique pour le stockage et la décontamination 
des produits biologiques que vous utilisez ?
Pour le stockage des produits bio, nous avons pris l’habitude de déconditionner les produits 
et de les remettre dans des caisses spécifiques étiquetées « bio ». Les produits bio et les 
produits conventionnels sont ensuite stockés dans la même chambre froide mais il n’y a pas de 
risque de mélange. Au niveau de la décontamination, pour le moment, nous utilisons le même 
protocole pour désinfecter les légumes bruts bio et conventionnels.

Utilisez-vous des produits dits « sensibles » (lait cru, œufs coquilles, steak haché,…) ? Si oui 
quelles sont les actions mises en place pour limiter les risques sanitaires ?
Nous avons pris l’habitude de toujours utiliser des œufs coquilles que ce soit en bio ou en 
conventionnel et nous n’avons jamais eu de souci. Nous les cuisinons sous la forme « œufs 
durs » (15 minutes au four vapeur), il n’y a donc pas de risques de salmonelles. Nous les 
utilisons également pour cuisiner des gâteaux. Pour cela, nous cassons les œufs par petites 
quantités afin d’éviter toute contamination.

Olivier Lafont, chef de cuisine du lycée Marcel Sembat à Vénissieux (69) 
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Si vous souhaitez organiser des 
repas bio, des chargés de mission 
sont à votre disposition dans chaque 
département pour vous informer et 
vous aider dans vos démarches. 

ARDAB pour la Loire et le Rhône : 
Bérénice Bois au 04 72 31 59 96 
berenice-ardab@corabio.org

Agri Bio Ardèche pour l’Ardèche :
Benoît Felten au 04 75 64 82 96
felten.agribioardeche@corabio.org

ADABio pour l’Isère, l’Ain
la Savoie et la Haute-Savoie :
Maria Muyard au 04 79 70 78 23
maria.muyard@adabio.com

Agribiodrôme pour la Drôme :
Fleur Moirot au 04 75 21 26 25 
fmoirot@agribiodrome.fr

VOS CONTACTS

www.corabio.org

Le point sur l’approvisionnement des lycées
En 2011/2012, l’approvisionnement des lycées engagés dans 
l’opération « Mon Lycée mange Bio » (9 plats 100 % bio, 
introduction de 2 familles de produits bio par semaine pour 
chaque lycée) a représenté 778 k¤ soit un volume d’environ 200 
tonnes de produits biologiques. Ces chiffres correspondent à une 
augmentation de 30 % des volumes en un an. La sensibilisation au 
bio local reste importante puisque les principaux fournisseurs de 
produits biologiques sont les plateformes de producteurs et que 
les achats bio rhônalpins représentent 60 % des achats bio totaux.  
Les lycées s’approvisionnent majoritairement en produits basiques, faciles à introduire en 
restauration collective : yaourts, pain, fruits et légumes biologiques. ■

Les tests d’introduction de viande de poule non transformée
 

■ 30 janvier à Lyon Eurexpo (69)
Le réseau Corabio au salon SIRHA
Le réseau Corabio représentera les fournisseurs bio de la restauration collective sur le stand 3A94 

■ 19 mars à Annecy (74)
Colloque « L’agriculture biologique, un atout pour les collectivités »  
Inscription obligatoire : contact@corabio.org

■ 18 & 19 avril à Bourg-lès-Valence (26)
Formation « Intégrer du bio dans ses repas en collectivité » par le CNFPT 
Formation destinée aux agents des collectivités locales de la Drôme et de l’Ardèche. 
Inscription obligatoire : CNFPT Saint-Martin-d’Hères – virginie.laboisseret@cnfpt.fr

■ 22 & 23 avril en Haute-Savoie
Atelier pratique « Introduire efficacement des produits bio en 
restauration collective » session initiation en cuisine d’application destinée aux chefs 
cuisiniers des collèges de Haute-Savoie. Contact : adabio74@gmail.com 

sont sur www.corabio.org

Parole donnée à l’IFPEN de Solaize (69)
Les services généraux d’IFP Energies Nouvelles, dans leur ensemble, agissent 
quotidiennement en faveur de l’environnement (construction de bâtiments BBC, utilisation 

de véhicules de livraison électriques...). L’approvisionnement de denrées alimentaires issues 
de l’agriculture biologique locale pour ses restaurants dans le cadre du projet Manger Bio 
Local en Entreprise rejoint cet objectif. Au-delà de la satisfaction d’œuvrer pour un mieux 
être collectif, ces actions contribuent à la cohésion sociale au sein de l’entreprise. Plus 
particulièrement, pour l’équipe de restauration, c’est la fierté de travailler des produits 
de qualité et le plaisir de constater l’augmentation de la satisfaction des clients. » ■ 
 ■

Eric Wulff, chef du département logistique de l’IFPEN Solaize

«2 sites web à 
votre service !

www.repasbio.org 

Site de la FNAB (Fédération Nationale 
des Agriculteurs Biologiques) qui 
donne des conseils pratiques pour un 
approvisionnement en produits bio 
locaux.

www.restaurationbio.org 

Un espace de recueil d’expériences 
dont l’objectif est de faciliter les 
démarches « manger bio local 
en restauration collective », en 
permettant à tout porteur de projet 
d’accéder à une fiche d’expérience 
correspondant le plus possible à 
ses caractéristiques propres mais 
également de déposer sa propre fiche 
d’expérience. 

L’OUTIL DU MOIS

Afin de poursuivre le travail de valorisation 
de la viande de poule bio en restauration 
collective, Corabio et l’interprofession 
volailles de Rhône-Alpes (AFIVOL) ont testé 
l’acceptabilité de son introduction sous forme 
de viande non transformée. 7 chefs de cuisine 
de lycées ont été mis à contribution pour 
définir les recettes à réaliser (poules sauce 
vanille-gingembre, poule à la bourguignonne, 
poule au pot) et pour les tester auprès des 
lycéens. Ces tests se sont révélés positifs 
puisque 63 % des élèves ayant consommé 

de la viande de poule bio ont apprécié le 
plat. Les chefs ont également trouvé ce 
produit intéressant même si plusieurs pistes 
d’amélioration ont été soulevées : améliorer 
l’aspect du produit (irrégularité de la taille 
des morceaux), travailler avec les filets, les 
cuisses et les manchons uniquement. Il est 
maintenant prévu d’organiser une rencontre 
sur le site de l’abattoir et sur l’exploitation 
d’un producteur de poules pondeuses bio 
pour prolonger les échanges. ■ 
 


