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L'ÉTIQUETTE ENVIRONNEMENTALE

UN LEVIER POUR
MANGER BIO AU
RESTO?
Par Lise ALLAIN [Animatrice.Filières. Circuits courts et Communication

LE JARDIN GOURMAND EN
QUELQUES MOTS
• Ouverture:

1990

• Descriptif de l'activité: restaurant + cours
d'œnologie + cours de cuisine
• Nombre de couverts:

moyenne de 49 couverts/jour et restaurant ouvert 150 jours fan

• Évolution de la carte: aucune fréquence
fixe, tout dépend des approvisionnements

athalie
et Arna.ud Beauvais sont les propriétaires du célèbre restaurant lorientais
« Le lardin Gourmand », Ils sont aussi les premiers restaurateurs de France à
recevoir une étiquette environnementale pour leur établissement. Mais qu'est ce
que c'est exactement?

N

QUELLE PLACE POUR LES PRODUITS BIO
DANS CET ETIQUETAGE?
;

que l'on peut voir)

ntretien avec Marie DORAY - Chargé
de mission en tourisme durable responsable du projet sur l'affichage
environnemental des restaurants pour Evea
Tourisme, entreprise spécialisée en conseils
en éco-conception basée à Nantes

• Critères de sélection des fournisseurs [par
ordre de priorité] : fraîcheur - contact hu-

-Qu'est ce que l'affichage
environnemental
?

• Nombre de fournisseurs [vins non compris] : 25 producteurs locaux dont 17en bio
• Leur notion du local:

50 km max (des gens

main - prix. « Le local est un gage de qualité
pour nous, parce qu'il implique que le produit
est forcément plus frais s'il a fait moins de
transport. On choisit un produit parce qu'on
a un .coup de cœur en terme de goût, et
qu'on aime la personne qu'il représente, si
c'est bio c'est encore mieux mais ça n'est pas
un pré-requis. »

• Modes d'approvisionnement utilisés:

Biocoop où les producteurs déposent parfois
les commandes, marchés de Lorient dont le
marché bio, livraison des producteurs au restaurant, grossiste

• Politique de prix: je ne négocie jamais un
prix / prix de vente = coût de revient X3
• Clientèle touchée :

clientèle sensible à la
présence de produits locaux

E

Né du Grenelle de l'Environnement,

sur l'affichage environnemental

des hôtels,

le GNI Grand Ouest nous a mandatés pour
poursuivre le travail et l'adapter au secteur
de la restauration.
où en est-on de la

Nous sommes en phase d'expérimentation

cet

auprès de 15 restaurants sur la région Bretagne. C'est dans ce cadre que la première

des produits et services qu'ils achètent.

étiquette a été remise le 13 avril 2015 à Na-

Il

thalie et Arnaud Beauvais du restaurant Le
Jardin Gourmand, à Lorient. Depuis cette

est censé se généraliser à tous les produits
de consommation
à construire

mais les protocoles sont

pour pouvoir

les mettre

date, quatre autres restaurants ont égaiement reçu leur étiquette, cinq sont en cours
d'analyse, et nous recherchons les cinq der-

en

place.
-Pourquol la Bretagne est-elle le
. territoire pilote en la matière et
comment EVEA Tourisme a-t-il été
choisi pour construire ce protocole
destiné aux restaurateurs?

niers établissements volontaires.

discussion avec le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable à ce
sujet. Nous espérons n'être qu'aux balbutie-

L'ADEME Bretagne, la Région Bretagne, et
les conseils départementaux du Morbihan
et l'ille-et-Vilaine

ments de la démarche.

ont soutenu le GNI Grand

Au delà d'une note de B et d'un indice de

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

L'idée est

de pouvoir élargir la démarche sur l'ensemble
du territoire national. Nous sommes déjà en

-Qu'est ce que cela implique et
apporte au restaurateur?

national des indépen-

dants) en 2014 pour'que le projet voit le jour

D'UN REPAS AU JARDIN GOURMAND

« 43 » pas très parlants, le cànsommateur
apprend que pour un repas au Jardin Gour-

ANNEE 2015
/"
Impact

\.

• 46% de produits bio auront été utilisés,
.1 kg de déchets aura été généré

déjà travaillé sur la création d'un référentiel

affichage a pour objectif de renseigner les
clients sur les impacts environnementaux

Ouest (Groupement

• 4.9k9 de C02 auront été produits,
• 254L d'eau et 14 kWh d'énergie primaire
consommés,

sur leur territoire. Puisqu'Evea Tourisme avait

• Aujourd'hui
démarche?

QUE NOUS DIT L' ÉTIQUETTE
SUR LE JARDIN GOURMAND?

mand (cf étiquette ci-contre) :
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à la production

des aliments achetés, mais

aussi à la consommation

en cuisine, pour le

lavage ...)
• Le pourcentage de produits biologiques et
écologiques utilisés
Dans cette partie approvisionnement,

l'indi-

cateur moyen est aujourd'hui fixé à 50% de
.produits bio. Mais même si le protocole de
départ est basé sur cette moyenne, c'est
un indicateur trop « plombant» pour pouvoir rester si la démarche venait à se généraliser sur le territoire français. Aujourd'hui,
peu de restaurants ont atteint cet objectif.
Cela reviendrait à n'attribuer que très peu
de points à un restaurant qui ferait passer
sa part de consommation bio de 10 à 20%
alors que c'est une démarche à valoriser. Au
même titre, un restaurant très impliqué dans
les économies d'énergie pourrait être très
mal noté parce qu'il n'a aucun produit bio à
la carte. Ca ne peut pas être aussi radical.
.Quelles sont vos recommandations
auprès des restaurants pour augmenter
la part de produits bio et locaux dans
leurs approvisionnements?
Pour être parlant, on intègre à nos analyses
l'impact environnemental de la production
de denrées alimentaires, prenant en compte
des critères de méthode de production (biologique ou conventionnelle) mais aussi de
zone de production (local = 200km validé
par l'ADEME, France, Europe, Monde). Par
exemple on indiquera que « le coût de production d'i kg de carottes bio sur le territoire
français aurait un impact sur les émissions
de C02 15% moiandre que s'il était produit
en conventionnel sur le même territoire ».
En plus de l'analyse

environnementale

de son établissement, cela lui permet de
calculer l'ensemble de ses coûts de fonctionnement
puis de planifier des plans
d'actions pour réduire ses coûts en parallèle de son impact environnemental. Cette

gestion du poste froid entre autres.
·Comment est déterminée la note?
Quelle place occupe l'approvisionnent
bio et local dans vos indicateurs?
On qualifie. l'établissement

par une note

expérience demande une forte implication

allant de A à E (comme pour les étiquettes

du restaurateur

énergie que l'on retrouve sur les appareils

en partie

puisque, même si elle est

financée

par nos partenaires,

elle reste payante (compter 1200 €) et
demande aussi d'y consacrer du temps
(compter 1 jour de préparation pour fournir les documents administratifs
requis
et 1 jour de visite sur site). Pour l'instant,
puisqu'on est dans le cas d'une démarche

électroménagers).

La part de produits bio

proposée compte pour un tiers de cette note
puisque pour la déterminer trois critères sont
évalués à valeur éqale :
• Les émissions de gaz à effet de serre en
C02 équivalent (prenant en compte la production et le transport des denrées alimen-

Ainsi le restaurateur a une vision plus précise
de son impact sur la consommation

d'eau,

ses émissions de gaz à effet de serre ou de
l'eutrophisation de l'eau en fonction de ses
choix de consommation.

-L'accornpaqnernent
par un GAB
des restaurateurs qui souhaitent
augmenter leur approvisionnement
bio
et local pourrait-il être l'une de vos
recommandations?
Le frein le plus souvent cité est le manque
d'offre en bio et local. Mais c'est sûrement
une méconnaissance des acteurs en place,
et j'avoue (le pas avoir les arguments

pré-

cis pour contrer cette affirmation. On doit
s'appuyer sur l'expertise de votre réseau

volontaire, les établissements participants
sont déjà sensibilisés voire engagés. Ils
n'ont donc qu'une faible marge de progres-

taires, mais aussi le chauffage, les emballages, les produits d'entretien, le chauffage

sion. Pourtant, les économies préconisées

de l'eau...)

ses idées reçues.

• L'impact eau comprenant la consommation d'eau et l'eutrophisation de l'eau (liée

• Contact. Marie Doray. 02 40 74 69 24 m.doray@evea-tourisme.com

pour apporter

des réponses concrètes

à

ne sont pas négligeables. Par exemple, Le
Jardin Gourmand pourrait faire 3500 euros
d'économie annuelle en travaillant sur la

Sj~
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QU'EST-CE QUI VA CHANGER AU JARDIN GOURMAND
ntretien avec Nathalie et Arnaud Beau-

E

vais, propriétaires
à Lorient

du Jardin Gourmand

.Que vous a apporté cette démarche
d'étiquette environnementale ?
Nathalie & Arnaud Beauvais: Grâce à l'étude

C'est comme ça qu'on nous avait appris à
l'école. Et même si, de moi-même j'étais passée de 150 g de poissons/viande il y a 20 ans
à 100 g aujourd'hui, contre plus de légumes et
céréales, la pièce centrale autour de laquelle

12

?

-Quelles suites après l'étude? Une
nouvelle évaluation des mesures mises
en place?
N&AB : En tant qu'établissement « pilote »
,on devrait pouvoir bénéficier d'une seconde

on a une photo de nos façons de faire. On

je composais mon plat restait le poisson ou
la viande. Depuis l'étude, je le vois différem-

pensait qu'on faisait bien mais on s'aper-

ment. Même si je sais que les produits les plus

la méthode. Mais c'est en réflexion. Pour nous

çoit qu'on peut aller plus loin. L'étude met le
doigt sur ce qu'on peut améliorer de manière
concrète.

attendus par notre clientèle sont les produits
de la mer, je m'efforce de composer minimum'

l'idéal serait de le faire après 3 ans minimum. Il
faut au moins ce laps de temps pour suivre plu-

un plat végétarien sur 4 propositions de plat
de résistance. J'apporte à ce plat la même

sieurs des pistes citées et en mesurer l'impact
sur la comptabilité .

•Qu'est ce qui vous a le plus surpris?
N&AB : Hubert, le directeur d'EVEA, nous a
raconté une anecdote. Dans un restaurant
gastronomique, il s'est aperçu dans une recette où le chef avait laissé la coquille dans
l'assiette, que l'œuf qu'il était en train de

attention que les autres dans les associations
de saveurs et couleurs. Je vais aussi arrêter
les agrumes l'été pour aller vers des fruits de
saison. Et nous avons changé toute [a gamme
de nos produits d'entretien. Désormais nous
n'utilisons plus que du vinaigre blanc et des

étude mais rien n'est officiel puisqu'aujourd'hui
aucun diagnostic d'évaluation n'est prévu dans

• Quelle valorisation ferez-vous
de cette étiquette auprès de vos
consommateurs ?
N&AB : C'était plus pour nous que pour nos

consommer était un œuf de batterie. Il a trouvé ça aberrant au prix où il payait son repas!

produits écolabels.

clients mais finalement on trouverait dommage de ne pas leur en parler. L'étude com-

Après sa visite, on a regardé de plus près nos

AB : L'étude nous a fait prendre conscience

va quand même afficher l'étiquette sur un

propres œufs et on s'est aperçu que même si

de l'impact du bio sur l'environnement

nous les prenions en local dans une entreprise
à taille humaine, nous proposions nous aussi
des œufs de batterie ...on a de suite changé et
trouvé un producteur bio et local.

notamment dans le domaine de la viticulture où sont déversés de nombreux produits
chimiques. Aujourd'hui, je propose déjà une

dépliant déposé sur chaque table précisant
l'ensemble de notre activité.

.Qu'est ce qui a changé dans vos
façons de faire?
NB : On nous conseille d'augmenter la part
de produits végétaux et de réduire la part de
produits carnés. C'est quelque chose auquel
on avait déjà pensé mais on avait du mal à
se lancer. Je proposais déjà une assiette du
jardin composée d'une dizaine de préparations végétales. Mais ca n'était pas une offre
réfléchie, juste des accompagnements de
plats que je posais les uns à côté des autres.

plète est téléchargeable sur notre site et on
et

sélection de vins non bio que j'aime bien et
20% de vins bio, maintenant il faut que j'évolue. Les prochains coups de cœurs devront
se faire en bio ! Au delà de la méthode de
production, il faut que le produit me plaise.
Je n'achèterai pas uniquement parce que
c'est bio. J'ai aussi réduit le nombre de caves
réfrigérées mais je dois poursuivre. Si j'arrive

-Quelle est votre vision de la bio? Vos
perspectives d'avenir pour la filière?
N&AB : J'ai l'impression que c'est la solution
pour que les agriculteurs s'en sortent. On a
un modèle économique

qui s'essouffle et

qui marche sur la tête. Le tissu commercial
doit évoluer. On va revenir à du local et à de
l'humain et car c'est le consommateur qui en
achetant plus de produits locaux et si possible

à passer de 7 à 4 caves, je réduis de 45% ma
consommation d'énergie sans baisser en

biologiques finira par faire évoluer les choses.

qualité d'offre. Mais pour cela je dois dimi-

• Pour en savoir plus : http://www.tropmad.com/L-Etiquette-Environnementale.
html

nuer les quantités achetées et augmenter les
rotations sur ma carte.

CONCLUSION. A NOUS DE MIEUX NOUS FAIRE CONNAÎTRE
La restauration commerciale est un débouché intéressant pour valoriser localement
sa production. Même si les quantités commandées sont parfois faibles, de plus en
plus de producteurs le choisissent en guise

Sans faire de prosélytisme, nous devons
trouver des moyens de faire connaître nos
arguments aux restaurateurs. Eux, comme
beaucoup, font confiance à ce « local» qui
ne garantit

rien. Des leviers comme celui

consommateurs de produits bio de 3 à 7 en
faisant en sorte que le marché de plein vent
devienne « une plate-forme d'approvisionnement ». C'est le cas sur le Pays de Vannes,
où le Pays nous a missionné pour évaluer la

de vitrine. A condition de trouver des arran-

de l'étiquetage. environnemental

peuvent

demande et faire connaître l'offre aux res-

gements en matière de logistique (dépôt de

nous y aider. Mais on le voit, même lorsque
l'objectif de départ est louable, l'argument

taurateurs mais où nous peinons, malgré des
contacts avec des regroupements de Chefs,

du local Q?us éclipse pour devenir le nec plus
ultra de la consommation écolo.

à nous adresser à l'ensemble des restaurateurs au quotidien débordé.

marchandises sur un point central, tournée
de livraisons dédiées ...).
Si la plupart des restaurants questionnés
citent le manque de production bio locale

Réjouissons-nous tout de même d'être un

Peut-être

l'offre. On remarque également que très
peu font entrer l'agriculture biologique dans
leurs critères de sélection de fournisseurs.

interlocuteur de mieux en mieux reconnu par
les collectivités pour accompagner les professionnels du tourisme dans un changement
de pratiques. C'est le cas notamment sur l'île

temps pour nous faire connaître et construire
des partenariats avec les têtes de réseaux du
tourisme et des regroupements de professionnels de la restauration. Mais une chose

Ils citent avant tout une rencontre, un goût

de Groix, où, suite à un an d'étude et de mise

est sûre c'est aussi à chacun de nous de faire

associé à une histoire à raconter qui prend
de la valeur si elle se passe au coin de la rue.

en relation de l'offre et de la demande nous

connaître la bio, même en allant au resto !

c'est bien souvent par méconnaissance de

voyons

passer le nombre de restaurants

devrions-nous

prendre plus de

