
L’accompagnement du 
Réseau FRAB sur la 

restauration collectiverestauration collective
Pour favoriser l’introduction durable de produits bio issus des filières de 

vos territoire dans vos menus



La FRAB (Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne) est un 
acteur du développement de l’agriculture biologique en Bretagne. 
Née de l’engagement de producteurs bio, elle promeut auprès des 
agriculteurs, pouvoirs publics et consommateurs un développement 

cohérent, durable et solidaire du mode de production biologique.

le réseau GAB-FRAB apporte des conseils techniques en bio, organise des formations 
et des échanges, agit pour la structuration des filières et défend les intérêts des 
producteurs bio auprès des pouvoirs publics. La FRAB est adhérente de la FNAB, producteurs bio auprès des pouvoirs publics. La FRAB est adhérente de la FNAB, 
Fédération nationale d’agriculture biologique, et travaille également aux travaux sur 
le développement de l’agriculture biologique à l’échelle nationale.



Le développement des produits bio en 
restauration collective

nos principes : 

� Préférer intégrer régulièrement et progressivement des produits bio (et non des repas ponctuels 100% bio)

� Choisir des produits bio disponibles localement

� Tenir compte des saisons

� Diminuer l’empreinte écologique des repas

� Diminuer le gaspillage� Diminuer le gaspillage

nos champs de compétences : 

� Filière bio/fournisseurs de la restauration, gamme et disponibilité selon les territoires

� Nutrition

� Analyse des coûts et budgets

� Normes sanitaires et réglementation

� Aide à la rédaction de critères environnementaux dans les marchés publics

� Communication

� Pédagogie

� Formation professionnelle



Vos contacts dans votre département

Emmanuelle FOLLIN – Conseillère Restauration Collective 

e.follin@agrobio-bretagne.org ; 02 97 66 38 88

Pauline Cros 

Chargée de mission restauration collective bio et locale 
p.cros@agrobio-bretagne.org Tél. : 06 22 41 83 13

Florence BUSSON - 02 98 25 16 73      Cathy PICHON - 02 98 25 16 79
mab29.busson@agrobio-bretagne.org mab29.pichon@agrobio-bretagne.org

Maude CHABERT – Chargée mission développement de l’alimentation bio 

m.chabert@agrobio-bretagne.org - 06 46 45 26 39


