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QUI SOMMES NOUS ?

 Plate-forme de distribution Bio

 Né en 2008

 3 jeunes amis.

 4 principes (Environnement, Proximité, Santé, 

Social)



PRESENTATION DU PROJET:

Plate-forme de produits alimentaires biologiques.

• Réponse concrète et physique aux problèmes 
d’approvisionnement des collectivités. 

• Partenariat long terme avec les producteurs et les 
collectivités.

Producteurs Collectivités
Plate-forme 

Biologique



Quelles collectivités?

 Les écoles

 Les crèches

 Les maisons de soins

 Les cantines d’entreprises

 Les hôpitaux

 Etc (Restauration Hors Domicile).
Par ces collectivités on touche un plus grand nombre

d’individus et de manière « durable » dans le temps.



BUTS?

 Proposer 

 une alimentation de qualité, saine 

 qui respecte l’environnement

 à un prix accessible
 Impact minimaliste sur le budget des collectivités

Comment? 

En adoptant une intégration step-by-step,

En révisant les menus et grammage,

En profitant d’économies d’échelles, 

En évitant certains intermédiaires.



CUSTUMER BENEFIT?

 Alimentation de qualité

 Participation active au développement durable

 Eveil des enfants de bonnes habitudes 

alimentaires

 Image renvoyée positive

 Réduction des transports 



Difficultés

 Motivation (réunir en même temps la motivation de la 

direction, du chef de cuisine et des autres partis pris).

 Long terme (ex : dans le public, le cahier des charges doit 

se renouveler 1* / X an(s))

 Adaptation (cahier des charges à adapter, anciennes 

habitudes des distributions conventionnelles à modifier).

 Produits (difficultés de trouver tous les produits de la RHD 

dans le secteur bio).



Aujourd’hui

 Meilleure offre de service aux collectivités

 Gamme plus large et adaptée

 Logistique adaptée 

 aux grandes et petites collectivités

 Succès grandissant

 Administrations publiques enthousiastes qui se 

lancent



Futur

 À vous de le faire !

 C’est aux décideurs, conseillers, chefs de cuisine, 

de faire le pas.

 Cela passe par une modification de certains cahiers 

des charges (répartition des lots en connaissance 

de l’offre d’alimentation durable disponible)

 Dialogue entre les acteurs (Bioforum, fournisseur 

(BioSain), collectivités similaires)
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