SCIC Resto Bio
Midi-Pyrénées
Votre partenaire en restauration
collective bio de proximité

Pourquoi ?
Construire une alternative ensemble !
Alimentation: production, transformation, consommation
 Redonner une place fondamentale à l’agriculture
 Construire du lien social
 Sortir des corporatismes pour élaborer l’équité
 Partager les problématiques, sur un territoire

Régime alimentaire : méditerranéen
Mode de production: vers l’ A.B.
Territoire, métiers, organisation

Qui sommes nous ?
 Des Acteurs associatifs , garants du
développement de l’agriculture Biologique :
Gabb 32, GAB 65, 82, Erables 31, Fédé Bio
d’Aquitaine.

 Une coopérative de producteurs

 Une Caisse Mutuelle et d’Action sociale
( CMCAS de Pau )
 Des Paysans
 Des salariés….

SCIC Resto Bio Midi-Pyrénées
 Spécialisée dans la distribution de produits bio et locaux en circuits courts à
destination de la restauration collective sur la région Midi-Pyrénées et quelques
autres départements limitrophes
 Constituée en SCIC, c’est un outil économique 100% coopératif et non lucratif
 Logique de développement local et durable: produire des biens qui présentent un
caractère d'utilité sociale et répondent aux besoins collectifs d’un territoire.
 Associer autour d’un projet l’ensemble des parties prenantes pour entreprendre
autrement au service des territoires (salariés, producteurs, usagers, collectivités,
entreprises, associations, particuliers…)
 Travaille depuis plusieurs années à la structuration de la filière de producteurs
locaux en agriculture biologique et au développement des circuits courts de
distribution.
La SCIC réunit ainsi la production et la consommation.
 Le respect des règles coopératives (1 personne = 1 voix, implication de tous aux
décisions de gestion, …).

Où sommes nous présents ?
De 50 à 27000 repas/jour
Un Chiffre d’Affaires de 452 500€ en 2012
La CCAS E.D.F
 Les maisons familiales de St-Lary, Luz-St-Sauveur, Anglet, les centres de vacances
de Gèdre, Nestier, Campan, Ondres, Capbreton etc…
 Les restaurants d’entreprise de Toulouse Sébastopol, Bayonne…
Le scolaire
 Les collèges de Condom, Auch, Fleurance (32), Tarbes (65)…
 Les cités scolaires de Nogaro (32), de Vic-Bigorre (65)….
 Les cantines scolaires de Juillan (65), Villecomtal (32), Bagnères de Bigorre (65)…
Les cuisines centrales
 Toulouse, Blagnac, Ramonville (31), Villeneuve-sur-Lot (47)…
 Hôtel de Région Midi-Pyrénées
La santé
 Hôpital de Lannemezan , Maison d’enfants de Capvern (65)…

L’offre commerciale
Un catalogue segmenté = une offre commerciale plus lisible pour les clients
Un catalogue produits locaux

Un catalogue des indispensables

Accompagné de :

Conditions
générales
de vente

+

Idées de menus de
saison (ex : menus
d ’automne, menus
festifs, menus
légumineuses)

+

Tableau de
Planification
1 fois par
trimestre

SCIC Resto Bio
Midi-Pyrénées
Votre partenaire en restauration
collective bio de proximité

Aline, David & Véronique à votre écoute au :

- 05 62 53 27 03
- 06 73 57 16 01
- Fax: 05 62 51 71 64
- restobio65@free.fr

Le réseau
la FRAB, la FNAB

Les freins à lever
Economique
• Dans les esprits bio = cher alors
que mat.1ères = de 20 à 30% du
menu
• Budgets serrés

Politique
•
•
•
•

Discours
Les non décisions
Mesures Coll.
Locales
Décideurs = élus

Socio-culturel
•
•
•
•
•
•

Mentalités // produits carnés
Perte de savoir - Goût
Résistances au changement
Consomm’acteurs
Mauvais compt. Alimentaires
Attaques contre démarche
progressistes et alternatives

Intégration
de produits
bio et locaux
Technologique
• Cuisine d’assemblage
• Carences
d’accompagnement
• Besoins en formations
• Calibrage

Ecologique
• Changements de pratiques
• Changement de régime
alimentaire

