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Bio et fairtrade : le durable e  ntre dans les cantines

au printemps dernier, les 
représentants du monde du 
bio, du fairtrade et ceux de la 
restauration de collectivité 
avaient rendez vous pour une 
soirée B to B dans les locaux 
liégeois d’ethias. les deux 
secteurs semblent de plus 
en plus en phase.  

n  Alain Spilner  

les grands groupes de restauration 
collective ont bien compris qu’ils 
ne peuvent pas faire l’économie 

d’une réflexion sur la présence de 
produits biologiques et éthiques dans 
leurs menus. Il n’est donc pas étonnant 
qu’ils soient venus en force à cette ren-
contre avec les producteurs et les as-
sociations actives dans le domaine du 
développement durable. Marie-Caroline 
Collard, directrice de Solidarité Alter-
native Wallonne (SAW-B, la fédération 
francophone des entreprises d’économie 
sociale et du commerce équitable) en est 
très satisfaite : « Les professionnels de 
l’Horeca permettent de toucher encore 
plus de monde, c’est pour nous un levier 
important, et nous sentons une motiva-
tion pour la corporate social respon-
sability chez nos interlocuteurs ». 
Cette préoccupation pour le développe-
ment durable est confirmée par les ac-
teurs de la restauration de collectivité. 
Reste pour eux à trouver des partenaires 
à même de rencontrer leurs exigences 
spécifiques, comme le précise Jean Cam-
bier, Business Development Manager 
chez Compass : « Cela participe vrai-
ment à notre responsabilité sociétale, et 
tant mieux car c’est ce qui fera la crois-
sance…Mais pour rentrer chez nous, il 
y a des cahiers de charge, des normes 
à respecter. Si votre label, tout bio qu’il 
soit, n’est pas dans le système qualité, 
s’il n’offre pas de traçabilité, pas de pro-
cédure spécifique, vous êtes ‘mort’ pour 
la cuisine de collectivité ! » 

l’approche multisectorielle de Bioforum
Autrefois mal perçu par les producteurs, 
ce discours fait aujourd’hui son chemin. 
Il est d’ailleurs très proche de celui tenu 
chez Bioforum Wallonie, la plateforme 
régionale du bio. Un département spéci-
fique y travaille avec les collectivités. 
L’objectif de sa responsable, Mélanie Du-
monceau est d’être un facilitateur dans 
le secteur : « Nous allons plus loin que 
d’introduire du bio, nous proposons une 
approche globale, intégrée et multisecto-
rielle. Des chefs comme Philippe Renard 
(voir encadré) vont dans les cuisines des 
groupes de restauration proposer in situ 
des formations ; nous rencontrons les 
responsables des achats… et de l’autre 
côté, nous incitons le secteur bio à, par 
exemple, adapter sa logistique aux réali-
tés de ces nouveaux clients. Les livrai-
sons doivent se faire le matin, pas à un 
autre moment ! ». 
Chez Sodexo, les équipes participent au 
projet « Collectivités Durables en Région 
Bruxelloise » coordonné par Bioforum 
Wallonie à la demande de Bruxelles En-
vironnement. 40 entités travaillent ainsi 
à réduire l’impact environnemental de 
leur métier. « Nous y avons inscrit quatre 
sites dont certains sont très importants 
comme la cuisine centrale d’Anderlecht. 
Elle livre un très grand nombre d’écoles 
de la région bruxelloise… cela représente 
10.000 repas par jour » précise Jacques-
Olivier Vandenhende, Business Strategy 
Director chez Sodexo. Il ajoute : « Par 
souci environnemental, nous rationali-
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le développement durable, personne n’en 
fait l’économie. Près de 200 professionnels 
participaient à la soirée fair trade B to B.ph
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Mélanie demonceau, chargée des collectivités 
pour Bioforum : « Nous devons être un 
facilitateur dans le secteur ».
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Bio et fairtrade, un succès 
progressif

près de 9 Belges sur 10 connais-
sent le commerce équitable dont les 
ventes sont en progression constante, 
amenant de grandes enseignes de la 
distribution à développer aujourd’hui 
leur propre gamme fairtrade. progres-
sion aussi pour tout ce qui a trait au 
bio : l’indice de notoriété auprès de la 
population est de 70 %, soit le même 
que le pourcentage de consommateurs 
estimant que les produits bios offrent 
des avantages supérieurs aux produits 
standards. la demande augmente, et 
donc l’offre s’adapte : selon les der-
niers chiffres disponibles, le nombre 
d’agriculteurs en bio a augmenté de 
6,87 % entre 2006 et 2007 ; celui des 
transformateurs a progressé de 
15,25 % sur la même période. 
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sons nos plateformes de distribution. 
Il faut que le bio fasse de même. Nous 
n’allons pas signer un accord ou faire 
un audit pour chacun d’eux ! Il faudrait 
au moins une centrale logistique pour le 
bio. »
Il devrait être entendu sous peu : des 
projets de ce type existent. 
Même si le bio et le fairtrade ne représen-
tent que quelques pourcents à peine du 
volume total des achats de ces grands 
groupes (2 % chez Compass par exem-
ple), ces derniers sont devenus de vrais 
acteurs du développement durable. Ils 
proposent d’ailleurs leur aide à leurs 

interlocuteurs : « Nous sommes là pour 
aider les producteurs à trouver des solu-
tions pour répondre à nos attentes et à 
nos réalités professionnelles » avance 
Jean Cambier. « Nous avons, en terme 
d’achats, un accompagnement des pe-
tits producteurs, des petits fournisseurs 
dans le système qualité. C’est le module 
PME. Cela les rassure ».

une dynamique win-win
Bioforum offre aussi son aide, et pas 
seulement aux producteurs et distrib-
uteurs. A côté des ateliers pratiques 
qu’elle dispense, la plateforme pro-
pose aux professionnels de la restaura-
tion collective des fiches techniques 
par produit, une banque de données 
des fournisseurs travaillant avec les 
collectivités, une aide dans la mise en 
place d’une certification bio du parte-
naire Horeca… « Notre approche est 
respectueuse des contraintes techniques 
et financières spécifiques aux collectivi-
tés », argumente Mélanie Dumonceau. 
Chacun tente donc d’aider le partenaire, 
générant une dynamique win-win im-
pliquant de très nombreux acteurs, du 
chef dans sa cuisine au service des ach-
ats, en passant par le client signataire et 
le fournisseur du produit.
En la matière, le bio a une longueur 
d’avance sur le fairtrade, plus discret, 
moins structuré. Bien sûr, les journées 
thématiques existent dans les cantines, 
mais les produits labellisés « équita-
bles » sont nettement moins présents 
que les produits bio, et les acteurs ne 

Jacques-olivier Vandenhende (à l’avant plan) : 
« il faudrait une centrale logistique pour le 
bio, il faut rationaliser ».

sont pas (encore ?) structurés comme 
l’est Bioforum. La situation devrait 
évoluer progressivement : de plus en 
plus d’entrepreneurs tentent l’aventure 
du fairtrade à destination des entre-
prises.

une évolution, pas une révolution
En restauration collective, tous les par-
ticipants à la soirée B to B en étaient 
convaincus : la part du bio et de 
l’équitable est appelée à grandir. Les 
clients intègrent ce type de produits de 
plus en plus souvent dans les cahiers 
des charges, l’opinion publique est plus 
sensible au développement durable, aux 
questions éthiques et environnemental-
es. Mais le « tout au bio » n’est pas pour 
demain, comme le concède le représent-
ant de Compass : « 100 % de bio et de 
fairtrade dans les budgets alloués, cela 
relève de l’impossible quand le repas 
doit revenir à 2,25 € ou 2,75 €. Il faut 
avoir certains produits garantis comme 
tels (les légumes, les fruits ou les produ-
its lactés). Si vous voulez faire du full 
bio, il faut que le client mette le prix ! »
L’évolution est en marche, désormais à 
la satisfaction de tous les acteurs, cha-
cun ayant mieux pris la mesure des con-
traintes et spécificités de l’autre, avec 
la lucidité qu’impose le marché et que 
résume J.-O. Vandenhende (Sodexo) :    
« Nous sommes en mutation : faire une 
révolution dans notre métier, c’est tout 
simplement impossible ! » n

le VrP du bio et de l’équitable 
auprès des collectivités

philippe renard est chef de cuisine chez 
ethias, il propose des repas à 85 % bio, 
pour un prix de revient de 3,85 € : 
« A mon arrivée il y a 9 ans, c’était 3,45 €. 
A peine 10 % d’augmentation, c’est net-
tement moins que l’inflation sur la même 
période ! ». Son credo : respecter les sai-
sons, délaisser les coûteux produits prêts 
à l’emploi, revenir à des plats simples, 
inventer et oser. « Dans une béarnaise, 
je remplace les 95 % de beurre par une 
purée de courgettes, c’est aussi bon mais 
nettement moins lourd pour retourner 
travailler après, l’entreprise y gagne ! » 
C’est ce type de message que fait passer 
le chef militant dans ses formations, 
lui qui a aussi reçu le Fairetrade@Work 
Award 2009 décerné par le label Max 
Havelaar.

Jean cambier (compass) et le chef Philippe 
renard : une dynamique de développement 
durable est en marche dans leur métier.

Jean cambier (compass) et le chef Philippe 
renard : une dynamique de développement 
durable est en marche dans leur métier.ph
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Jacques-olivier Vandenhende (à l’avant plan) : 
« il faudrait une centrale logistique pour le 
bio, il faut rationaliser ».


