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La plate-forme des agriculteurs bio

(22.01.2020) 

Bio aussi à la cantine

Le bio a une place proéminente dans la restauration communautaire de certains pays et y achève un

franc succès. Cela doit aussi devenir une réalité en Suisse et contribuer à la dynamique du marché bio.

«L’alimentation durable et l’achat de denrées alimentaires issues d’une production durable est
devenu un thème important pour de nombreuses villes», a dit le collaborateur du FiBL Otto Schmid, à l’occasion
du congrès «Les denrées alimentaires bio sont un élément clé de la restauration communautaire durable dans
nos villes», qui s’est déroulé mi-janvier au musée des sciences naturelles Naturama d’Aargau. Le président de
Bio Suisse, Urs Brändli, a quant à lui expliqué qu’«une proportion croissante de produits bio dans les cuisines est
un moyen très simple d’améliorer significativement la durabilité de la restauration. Et si on tient compte en plus
de la régionalité et de la saisonnalité, on peut tabler sur un impact minimal sur l’environnement.»

Collaboration tout le long de la chaîne de création de valeur

Bio Suisse et le FiBL veulent renforcer leurs efforts pour qu’il y ait davantage de produits bio dans la restauration
communautaire. Il y a dans ce domaine des approches intéressantes au Danemark, en France et en Allemagne,
sous forme de décisions politiques et/ou de concepts de labellisation, approches qui sont déjà transposées dans
la réalité. Andreas Greiner, de la société de conseil Ökonsult de Stuttgart, a présenté lors de cette journée des
facteurs de réussite, des stratégies et des expériences provenant de la restauration communautaire en Allemagne.
«En plus d’objectifs clairs au niveau politique, une forte collaboration et un bon réseautage, tout le long de la
chaîne de création de valeur, mais aussi le soutien et le conseil pour les cuisines, sont aussi des bases
importantes», a-t-il expliqué. En Allemagne, par exemple, le «réseau des villes bio» donne des impulsions
importantes pour augmenter la proportion de produits bio dans la restauration communautaire.

Patrick Lütolf, de la Haute école zurichoise pour les sciences appliquées (ZHAW), a présenté un projet pilote de
la ville d’Uster. Il s’agit d’une part de la sensibilisation pour la durabilité de l’alimentation, et d’autre part
l’alimentation durable sera mise en pratique pendant deux semaines dans les homes d’Uster : tous les menus
seront adaptés, et les collaborateurs seront préparés en vue de ce changement par des formations ad hoc mises
sur pied dans ce but. Ce projet étudiera aussi les possibilités d’augmenter la proportion de denrées alimentaires
de production durable sans plomber les coûts trop fortement.

Une journée réussie

Cette journée a réuni une cinquantaine de participants envoyés par des villes, des hôpitaux, des homes, des
organisations commerciales, des traiteurs, des organismes de contrôle bio, des organisations paysannes et de la
société civile, mais aussi de la recherche et de la vulgarisation. Otto Schmid en tire le bilan : «Cette journée a été
un plein succès et elle restera un jalon sur la voie vers l’augmentation de la proportion de produits bio dans la
restauration communautaire en Suisse.» Le congrès avait été organisé par le FiBL et Bio Suisse et soutenu par
Bio Aargau, l’association des paysannes et paysans bio du canton d’Argovie. Cette organisation membre de Bio
Suisse a même lancé à l’occasion de cette journée une brochure attractive sur la vente directe, et des stands
fermiers garnis de choses délicieuses ont assuré la subsistance des participants.

La manifestation avait été organisée dans le cadre du Plan d’action Bio 21 du Canton d’Argovie avec le soutien du
Canton et du Secrétariat d’État à l’économie SECO dans le cadre du projet SME-Organics, qui est financé dans le
cadre d’un projet Interreg de l’UE dont le but est de mettre en place des plans d’action bio régionaux pour que les
petites et moyennes entreprises (PME, SME en anglais et KMU en allemand) puissent mieux tirer parti de la
croissance du marché des produits bio.
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Informations supplémentaires 

 (en allemand)

 (en allemand)
 Aargauer Biobetriebe (en allemand)

 (en allemand)
 (en allemand)

 sur Ökolandbau.de (en allemand)
 à Nuremberg les 12 et 13 février 2020 (en allemand)

Projekt Leistungen des Ökolandbaus für Umwelt und Gesellschaft (en allemand)

, 2019 (en allemand)

, Office fédéral de l'environnement, 2019

Documents supplémentaires

 (1.4 MB) (en allemand)

 (102.8 KB) für Gemeinschaftsgastronomie / Lebensmittel-Einkauf von Gemeinden (en allemand)

 (317.2 KB)

 (354.0 KB)

Présentations du 15 janvier 2020 (en allemand)

Otto Schmid, FiBL: 

 (145.5 KB) 
Bernadette Oehen, FiBL: 

 (3.1 MB) 
Urs Brändli, Bio Suisse: 

Le Plan d’action Bio 21 du Canton d’Argovie (https://www.fibl.org/de/infothek/meldung/bio-aktionsplan-aargau-
2021.html)

Le programme du congrès
(https://www.bioaktuell.ch/fileadmin/documents/ba/Agenda/Agenda_2020/bio_staedtetagung_detailprogramm_final.pdf)

Brochure (https://bio-waechst.ch/aargauer-biobetriebe/)
Projet Bio KMU Aargau (http://www.biokmuaargau.ch/)
Réseau des villes bio d’Allemagne (http://www.biostaedte.de)
L’alimentation hors domicile (http://www.oekolandbau.de/ahv)
Congrès «Stadtlandbio» (http://www.stadtlandbio.de)
Thünen-Institut: (https://www.thuenen.de/de/institutsuebergreifende-projekte/leistungen-des-oekolandbaus-fuer-
umwelt-und-gesellschaft/)

Strategie nachhaltige Ernährung der Stadt Zürich (https://www.stadt-
zuerich.ch/content/dam/stzh/gud/Deutsch/UGZ/umwelt-energie/ernaehrung/dokumente/publikation-
ernaehrungsstrategie.pdf)

Fiche Restauration durable de l'OFEV (https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wirtschaft-
konsum/fachinfo-
daten/merkblatt_nachhaltige_verpflegung.pdf.download.pdf/Merkblatt_NachhaltigeVerpflegung_F.pdf)

FiBL-Leitfaden Nachhaltige Beschaffung von Bioprodukten (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/191118-
nachhaltige-beschaffung-bio-produkte-fibl-leitfaden-staedte-gemeinden.pdf)

Kennzeichnungen nachhaltige Lebensmittel (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115-kennzeichnungen-gastro-
uebersicht.pdf)

Vue d’ensemble des principaux labels bio et non-bio en Suisse (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200121-
principaux-labels-bio-nonbio.pdf)

Brève info: différences entre le Bourgeon et l'OBio (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200121-breve-info-
differences-bourgeon-obio.pdf)

Einführung in die Thematik (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115_1-schmid_einfuehrung-bio-tagung.pdf)

Ist Bio nachhaltig? (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115-2-oehen_bio-nachhaltig-bio-tagung.pdf)
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 (1.3 MB) 
Andreas Greiner, Ökonsult: 

 (1.3 MB) 
Patrick Lütolf, ZHAW: 

 (2.1 MB) 
Philippe Schärrer, bio.inspecta: 

 (187.7 KB) 
Philipp Scheidiger, Swiss Fair Trade: 

 (1.2 MB) 
Florence Diserens, beelong: 

 (3.3 MB)

 (140.3 KB) 

 (212.5 KB)

 (/fileadmin/_processed_/e/d/csm_200121_gastronomie-
1200_ac10caff82.jpg)
Andreas Greiner près d'un stand fermier de Bio Aargau
(/fileadmin/images/bioaktuell/Aktuell/200121_gastronomie-1200.jpg)

Bio, staatlich garantierte Nachhaltigkeit? (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115-3-staatlich-biosuisse-bio-
tagung.pdf)

Mehr Bio in Städten und Gemeinden (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115-4-greiner-mehr_bio_staedte_bio-
tagung.pdf)

Städtische Ernährung, nachhaltig gesund (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115-5-luetolf-projekt-uster-bio-
tagung.pdf)

Was bringt die Zertifizierung? (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115-6-schaerrer-zertifizierung_bio-tagung.pdf)

Bio in Kombination mit Fair Trade (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115-7-scheidiger_fairtradetown-bio-
tagung.pdf)

Beelong als Monitoring-System (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115-8-diserens-beelong-bio-tagung.pdf)

Résumé des présentations (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115-9-zf-referate-bio-tagung.pdf)
Résultats des workshops, recommandations et liens (/fileadmin/documents/ba/Aktuell/200115-workshop-
resultate-empfehlungen-fibl-biosuisse-tagung.pdf)
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Otto Schmid 
Département des sciences économiques et sociales 
FiBL 
Ackerstrasse 113 
5070 Frick

Tel. 062 865 72 72 
 

Robert Obrist 
Chef du Département de la vulgarisation, de la Formation et de la Communication 
FiBL 
Ackerstrasse 113 
5070 Frick

Tél. 062 865 72 21 
 

.Remarque: ce texte est une nouvelle du jour. Il ne sera pas actualisé ultérieurement.
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Interlocuteur
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