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Agrobio Poitou-Charentes, groupement régional de développement de la bio
se mobilise pour développer l’introduction des produits bio issus de la région
dans les restaurants collectifs : scolaires, d’entreprises, sociaux...
Un poste est dedié à cette mission pour vous accompagner dans votre projet,
pour vous aiguiller vers des fournisseurs, pour vous former... un ensemble
d’actions pour vous permettre de mener à bien votre projet.

>> objectifs
- développer la production en consommant des produits bio locaux de façon
durable et planifiée ;
- accentuer les liens entre acteurs du territoire : producteurs, transformateurs,
consommateurs...;
- sensibiliser le public à l’agriculture biologique par le biais d’animations pédagogiques...;

>> missions
- accompagnement du projet d’introduction de produits bio dans l’établissement : mise en place de diagnostic pour évaluer la marge de manoeuvre à
introduire des denrées bio en fonction de divers éléments (moyens humains,
matériels, financiers...) ;
- conseils à la rédaction de marchés publics ;
- mise en place de formations à l’agriculture biologique avec diététicien et
cuisinier ;

Vous souhaitez introduire des produits bio, mais ne savez pas comment procéder, et par où commencer, Agrobio Poitou- Charentes vous accompagne dans
votre démarche.
La recherche de solutions pour vous permettre d’atteindre des objectifs adaptés
à votre établissement fait partie de notre mission.
N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes, ensemble, nous étudierons les
moyens à mettre en place pour y parvenir.

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

tact :
Votre citooun-Charentes

vienneagrobio@wanadoo.fr
05 49 44 75 53
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