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Restauration commerciale:
réforme du cahier des charges
Si la réglementation européenne bio concerne la presque totalité de la filière
du producteur de semences au distributeur, il existe une exception notable:
la restauration collective. Ce choix a récemment été confirmé par le nouveau
règlement. La France, déjà dotée de son cahier des charges depuis 2012, le
fait évoluer.

e nouveau règlement (UE)
n° 848/20181'explique dans
son considérant n° 14: "En
raison du caractère local des
opérations de restauration collective, les mesures arrêtées par les États
membres et les régimes privés dans ce
secteur sont considérés comme suffisants
pour garantir le fonctionnement
du
marché unique. Il convient dès lors que
les denrées alimentaires préparées par
les collectivités dans leurs locaux soient
exclues du champ d'application du présent règlement et que le logo de production biologique de l'Union européenne ne
soit pas utilisé dans lëtiquetage ni dans
la publicité dont cesdenréesfont l'objet. "
Souvent méconnu, un cahier des
charges français définit les règles
applicables à la restauration hors foyer
à caractère commerciale en agriculture
bio depuis 2012.

L

Trois catégories
Ce cahier des charges actuel s'articule autour de trois catégories de
restaurants:
- Cas 1 : seulement un ou plusieurs
denrées alimentaires ou ingrédients
bio
- Cas 2 :proposition de plats et menus
bio
- Cas 3 : restaurants bio pour lesquels 1'ensemble des ingrédients et
des denrées, y compris les boissons
doivent être bio à 95 % minimum,
les 5 % restants n'étant constitués
que d'ingrédients non disponibles en
qualité bio, à 1'exception des boissons
spiritueuses et sodas non disponibles
en bio et des ingrédients et denrées
.alimentaires non couverts par la régle-

N

BIOFIL·

N° 122· MARS/

AVRIL 2019

mentation (produits de la pêche et de
la chasse ... ).
Seules les deux dernières catégories
font l'objet d'une certification par
un organisme certificateur agréé par
l'Inao. Dans le cas 1, il s'agit d'une
simple notification à 1'Agence Bio.

Bilan mitigé
Or, le bilan de sa mise en œuvre
après six années d'application a fait
apparaître seulement 200 restaurants
certifiés en cas 2 ou 3 (soit moins de
0,1 % des restaurants) alors que de
nombreux établissements
revendiquent des produits, plats ou menus
bio, hors cadre certification. De plus,
les enquêtes réalisées auprès des
consommateurs
révèlent aussi une
réelle demande en restauration bio.
Ce constat des difficultés rencontrées
pour mettre en adéquation offre et
demande a incité le Cnab à lancer
une réforme de ce cahier des charges
lors de sa session du 17 mars 2016.

Études pour réformer
Une étude a identifié et analysé les
principaux freins à la certification
(charges administratives,
inadéquation des catégories, manque de
lisibilité et d'attrait pour les restaurants certifiés ... ). En particulier,
la certification basée sur le suivi et
contrôle des recettes, par nature
très fluctuante, est très complexe et
constitue un frein à 1'engagement en
bio. Par ailleurs, une étude de benchmarking (1) a été réalisée autour des
initiatives fructueuses d'autres pays
(Italie, Norvège, Danemark, Suède).
Au Danemark, 2 000 lieux de restau-

ration affichent le logo national (soit
1 % des restaurants).

Évolutions du cahier
des charges
Des évolutions majeures ont été proposées par le Cnab autour des objectifs suivants:
• Promouvoir
le développement
des filières bio en développant aussi
1'offre de produits bio en restauration
commerciale
• Simplifier 1'accès à la certification
pour des restaurants utilisant en majorité des produits bio
• Garantir la transparence de 1'offre
pour le consommateur
• Apporter une information lisible
au convive par un étiquetage clair et
exhaustif des ingrédients et denrées
biologiques.

Plusieurs améliorations
sont apportées:
- Simplifier le cas 1 (étiquetage des
denrées et ingrédients) en supprimant
1'obligation de notification
- Si la certification Plats et menus est
maintenue, notamment pour répondre
à la demande des chaînes, une certification Quantité produits est créée,
basée sur le pourcentage de produits
bio achetés:
Catégorie 1 : pour 50 % à 75 % en
valeur d'achat d'ingrédients bio
Catégorie 2 : pour 75 % à 95 % en
valeur d'achat d'ingrédients bio
Catégorie 3 : pour au moins 95 % en
valeur d'achat d'ingrédients bio
Ce pourcentage sera à respecter sur
une base mensuelle, avec un contrôle
simplifié dans la mesure où il ne
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Dernière étape avant l'homologation
de ce nouveau cahier des charges, une
procédure nationale d'opposition est
lancée afin de recueillir les avis des
personnes concernées.
L'homologation sera ensuite prononcée, et l'évolution des certifications
sera analysée afin de voir les effets
d'une réforme qui se veut ambitieuse.
Dans la droite ligne de la loi pour
l'équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, portant à 20 %
le pourcentage de produits bio en restauration, l'objectif de cette réforme
est de mieux conforter le développement de l'offre de produits bio en
restauration hors domicile.

ou approvisionnement

portera que sur la valeur des intrants
achetés.

Logo national AB
Les restaurants qui justifieront de la
certification Quantité produits pourront être identifiés par l'apposition
d'une mention relative au pourcentage
d'achat d'ingrédients bio accolée au
3 questions à J.-M. Lévêque, président

logo national AB. Cette possibilité
sera ouverte aux trois catégories de la
certification Quantité produits assortie de l'affichage obligatoire, au jour
le jour, d'une liste des ingrédients et
denrées bio (ou non bio) disponibles.
L'objectif est bien sûr d'accroître la
visibilité des restaurants bio certifiés
tout en limitant le risque de fraude.
de la commission

restauration

SergeJacquet (animateur de la commission restauration commerciale) et Olivier
Catrou (responsable du pôle AB), Inao
(1) Le benchmarking est une démarche de comparaison utilisée pour évaluer la performance
desprocessus d'une entreprise, vis-à-vis

d'un

pair ou d'un concurrent jugé comme référent.

commerciale

du Cnab et du Synabio

Et la troisième raison?
Pourquoi avoir souhaité retravailElle se résume au constat que la première ébauche
ler la première version du can'avait pas rencontré le succès attendu et l'engahier des charges restauration
gement volontaire des professionnels
du seccommerciale?
teur vers la certification. La proposition souffrait
Je vois deux, voire trois bonnes
d'un niveau d'exigence élevé sans contrepartie
raisons. La première et princomme des outils ou visuels d'identification,
et
cipale est le développement
donc de valorisation. Nous pouvons en la made l'offre de produits bio aux
tière prendre exemple sur certains de nos voisins
convives via différentes formes de
européens.
restauration commerciale. Chacun
peut le constater au quotidien lors
Qu'espérer de ce second souffle?
de ces déjeuners hors domicile et à
Jean-Marc Lévêque.
Dans un premier temps, l'application progressive des
la lecture de différentes évaluations
règles et l'engagement des structures de restauraqui confirment cette croissance. Pour
vont permettre aux démarches
l'Île-de-France, il était estimé en 2017 par The Place to bio tion vers la certification
sérieuses de bénéficier de la confiance des consomma- « guide des restaurants bio et engagés» de France sur le
teurs. Ce déploiement ne pourra se faire sans des actions
net -, 250 à 300 points de restauration proposant un produit, un plat et/ou un menu.
significatives de communication
en direction des profesLa seconde raison est que ce succès dont chacun peut se sionnels et des convives. Le projet Ambition Bio comprend
réjouir doit se faire dans le respect du consommateur et des la mise en œuvre de ce programme dans les missions de
efforts de la profession pour rendre accessible une offre de l'Agence Bio.
Quand la dynamique sera en route, il est attendu de la resqualité. Ce respect attendu doit se traduire par de la transparence, une cohérence entre le dire et le faire et donc un tauration commerciale sa contribution à la découverte des
produits bio et donc au développement des filières.
cadre commun et officiel, applicable à toutes les initiatives
et démarches.
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