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"Mon Lycée Mange Bio" depuis 10 ans !
« Mon Lycée Mange Bio » vient de clôturer sa 9ème année d’existence en Rhône-Alpes.
Le 30 juin dernier, Corabio a organisé une journée bilan de rencontre entre les différents
partenaires de l’opération au lycée René Cassin de Rive-de-Gier avec 50 personnes
présentes actrices du projet : gestionnaires, équipes de cuisine, fournisseurs, Région
Rhône-Alpes,…
L’évolution des habitudes d’achats des lycées est positive puisque la part de produits
bio dans le budget alimentaire total est de 8,7 % avec des établissements allant
jusqu’à 20 %. Les achats auprès des producteurs et des plateformes de producteurs
représentent 39 % des achats bio et l’on compte 37 % de produits bio locaux. Il est à
noter que pour la majorité des fruits et légumes, le prix est plus intéressant auprès d’un
fournisseur local qu’auprès d’un grossiste. Cela se vérifie moins pour les produits laitiers,
ce qui s’explique par des économies d’échelle différente et surtout par une différence de
process et de qualité du produit.
Les établissements ont témoigné sur les nouvelles orientations à donner au projet :


Proposer des produits uniquement en bio (épicerie par exemple), identifier les
produits bio locaux pouvant se substituer aux produits conventionnels,



Mettre en place des évènements de communication marquants (petits déjeuners
bio, récré bio, apéro bio, réalisation de BD, de pièces de théâtre,…),



Impliquer l’ensemble du personnel en créant des groupes de travail validés en
conseil d’administration,



Valoriser les prestations des cuisiniers (indication produits bio, fait-maison),



Bien sensibiliser l’équipe de cuisine via des dégustations ou des visites
d’exploitation,



Proposer une évolution du pourcentage de produits biologiques introduits en
fonction des années.

A la rentrée 2015/2016, l’opération aura 10 ans et comptera 104 établissements
engagés. Les échéances futures permettent de revoir les modalités de cette opération et
de lui proposer un second souffle, choses auxquelles vont s’atteler les associations du
réseau Corabio.
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