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ANNUAIRE DES ORGANISATIONS ECONOMIQUES DE 
PRODUCTEURS BIOLOGIQUES LIVRANT  

LA RESTAURATION COLLECTIVE  

 
 
Le réseau FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des régions de 
France)  comprend  les groupements régionaux d’agrobiologistes répartis sur l’ensemble du 
territoire français. Convaincu que la restauration collective est un levier important de 
développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement qui soit accessible à tous, 
il accompagne les acteurs de la restauration collective depuis le début des années 2000.  

Les groupements de producteurs bio en restauration collective : 
Depuis le début des années 2000 le réseau des groupements de producteurs de la FNAB 
s’est structuré pour permettre aux agriculteurs de se positionner sur la restauration collective 
et d’impliquer dans leur démarche de nouveaux acteurs (élèves, parents d’élèves, cuisiniers, 
gestionnaires, collectivités locales…).  
Dans de nombreuses régions, des groupements de producteurs se sont constituées pour 
assurer un approvisionnement de la restauration collective en produits bio locaux. Ce 
regroupement de l'offre permet de regrouper les services au sein d'une entité (facturation, 
livraison,…). 
 
Cet annuaire a vocation à donner au grand public, é lus locaux, responsables 
de restaurants collectifs et à tout autre acteur, l es coordonnées et contacts des 
organisations susceptibles de fournir des produits biologiques locaux en 
restauration collective. N’hésitez pas à les contac ter !!! 
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Alsace : 
 
Solibio :  
Solibio est la plateforme régionale de produits biologiques regroupant des producteurs et 
transformateurs alsaciens pour l'approvisionnement en bio local de la restauration régionale. 
Sous forme de société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), Solibio commercialise une large 
de gamme de produits biologiques, majoritairement alsaciens: fruits et légumes bruts, 
légumes de 4ème gamme, viande bovine et porcine, produits laitiers, épicerie. 
 
Contact Philippe BON, Responsable commercial 
Tel 06 43 30 96 65 
Mail p.bon@solibio.fr 
 

Aquitaine : 
 
Gironde et Dordogne : Isle Mange Bio :  
La plateforme associative Isle Mange Bio, organisée en quatre groupes locaux de 
producteurs (groupe Nord Gironde, vallée de l’Isle, Périgord Blanc et Bio Pourpre) assurent 
un approvisionnement en produits bio et local des restaurants collectifs de Gironde et de 
Dordogne.  
 
Dans un souci de proximité géographique et relationnelle, Isle Mange Bio assure la livraison 
d’une large gamme de produits bio (fruits et légumes, viande, produits laitiers, pain, épicerie) 
sur le territoire.  
 
Contribuer à une alimentation saine et de qualité dans les cantines, mais également 
participer au développement durable du territoire à travers la création d’emploi et le maintien 
d’activités en milieu rural sont au cœur du projet collectif de l’association Isle Mange Bio.  
 
Contact Héloïse Coriton  

 

Adresse Association ISLE MANGE BIO  Avenue 
Jean Moulin  
24700 Montpon Ménéstérol 

Tel 05 53 81 18 05  
Mail islemangebio@orange.fr 
Fax 05 53 81 18 05  
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Lot et Garonne : Manger Bio 47 :  
Des producteurs bio approvisionnent la restauration collective dans le Lot-et-Garonne > Une 
association en Aquitaine (47) qui assure la vente, la livraison de produits biologiques dans 
les Ecoles Primaires, Collèges, Lycées, Hôpitaux, Maisons de retraite... 
 
Contact Christine POZZER 

 
Adresse Nicoy Sud - 47300 PUJOLS 
Tel 06 95 86 47 71 

05 53 41 75 03 
 

Mail mangerbio47@voila.fr 
Site 
internet 

http://mangerbio47.com/ 

 

 

Auvergne : 
 
Auvergne Bio Distribution :  
Plateforme Coopérative composée de producteurs et transformateurs Auvergnats qui 
regroupe la production régionale bio (4 départements) pour la rediriger vers la restauration 
collective de la R2gion Auvergne. 
 
Contact Nathalie CARTHONNET 

 

Adresse Auvergne Bio Distribution 
Rue de Bretagne 
ZAC de la Varenne 
63460 COMBRONDE 

Tel 04 63 85 80 18 - 06 33 86 00 51 
Mail info@auvergnebiodistribution.fr 
Site internet http://auvergnebiodistribution.blogspot.fr/ 
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Basse Normandie : 
 
Inter Bio Normandie Services : (Manger Bio en Norma ndie)  

Inter Bio Normandie Services est une coopérative agricole regroupant plus de 40 
producteurs et transformateurs bio régionaux, au service de la restauration collective 
régionale. 

Contact  

 
Adresse Inter Bio Normandie Services 

24 rue de Picardie 
14500 VIRE 

Tel 02 31 69 89 56 
Mail mangerbioennormandie.services@gmail.com 
Fax 02 31 68 76 43  

 

Bretagne : 
 
Morbihan : Manger Bio 56 :  
Manger Bio 56, un groupement de producteurs bio organisés en association depuis 2003 
pour fournir la restauration collective. Un interlocuteur unique pour vos commandes de 
produits bio, de préférence locaux, afin de faire vivre des fermes bio sur le Morbihan. 
 
Contact Nathalie RIGUET 

 

Adresse Manger Bio 56 
3, rue traversière 
56230 QUESTEMBERT 
 

Tel 09 75 39 98 19 
Mail mangerbio56@yahoo.fr 
Fax 02 97 45 61 46 
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Ille et Vilaine : Manger Bio 35 :  
Créé en mai 2000, Manger Bio 35 regroupe 25 producteurs bios locaux organisés pour 
répondre à la demande de structures collectives de tous types (scolaires, d'entreprise, 
d'établissements de santé, ...) Nous  accompagnons les gestionnaires et/ou l'équipe de 
cuisine pour le que le projet soit le plus pérenne possible et en lien avec le territoire. 
Un seul interlocuteur vous conseille et gère votre commande tant pour les produits locaux 
(pain, produits laitiers variés, viande et œufs, légumes et pommes) que pour les produits non 
disponibles en local (épicerie, agrumes...). 
 
Contact Sophie JEANNIN  
Tel 02.99.67.91.89 
Mail mangerbio@wanadoo.fr 
Fax 08.26.99.20.58 
Site internet http://www.mangerbio35.fr/ 

 

 

Centre 
 
Self Bio Centre :  
Cette SCIC rassemble, outre la Région, agriculteurs, transformateurs et distributeurs. 
L’objectif est de favoriser le développement de l’agriculture biologique régionale en utilisant 
le levier de la restauration collective. La SCIC SelfBio-Centre s’engage à répondre aux 
demandes en produits bio de la restauration collective, quelle que soit la taille de la 
collectivité demandeuse, par un approvisionnement prioritairement à partir de produits 
régionaux ou issus de bassins de productions attenants à la région.  
 
Contact Sandrine Munsch 

 

Adresse Selfbio-Centre  
5, rue Pierre et Marie Curie - ZI Ingré - 
BP 42067 - 45 142 Saint-Jean-de-la-
Ruelle Cedex 

Tel 02 38 43 21 69 
Mail sandrine.selfbiocentre@orange.fr 
Fax 02 38 42 76 98 
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Champagne–Ardenne : 
 
Manger Bio Champagne–Ardenne :  
Association régionale spécialisée dans l’approvisionnement de produits biologiques locaux 
auprès de la restauration collective de Champagne-Ardenne. Créée en 2008 par un collectif 
d’agriculteurs et d’éleveurs bio de la région, MBCA œuvre pour que le bénéfice écologique 
des produits bio ne parte pas en carbone, et propose des produits bio certifiés, locaux et de 
saison. MBCA facilite le travail des gestionnaires en assurant la prise des commandes, la 
logistique et la facturation pour une gamme complète bio et locale. 
 
Contact  

 

Adresse MANGER BIO CHAMPAGNE-ARDENNE 
Complexe agricole du Mont Bernard 
Bâtiment de France Luzerne 
51 000 Châlons en Champagne 
 

Tel 03 26 64 90 22 
Mail mbca@biochampagneardenne.org 
Fax 03 26 64 96 80 
Site internet www.mangerbiochampagneardenne.org/ 
 

 

Ile de France 
 
Fermes Bio d’Ile de France :  
Fermes Bio d'Île de France est une association d'agriculteurs bio d'Île de France. 
La constitution de cette organisation économique a pour but de proposer la grande diversité 
des productions biologiques régionales en direct des agriculteurs, notamment à destination 
de la restauration collective et de la distribution spécialisée. 
Avec 17 membres fondateurs, elle est aujourd'hui la première et la seule initiative de ce type 
en Île de France. Les principales offres : fruits et légumes, produits laitiers, légumineuses, 
farine, pain, jus de pomme, cidre, savons, produits de la ruche… 
 
Contact Nathalie ZANATO 

 
 

Tel 01 60 24 71 84 
Mail n.zanato@fermes-bio-idf.fr 
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Limousin : 
 
Manger Bio Limousin :  
Un outil pour rapprocher producteurs, artisans transformateurs bio et restaurants collectifs, 
pour des repas bio et locaux en restauration collective en Corrèze, Creuse, Haute Vienne. 
Contact  

 

Adresse 12 rue Frédéric Mistral  
87100 LIMOGES  
 

Tel 05.55.31.86.88 
Mail contact@manger-bio-limousin.com 
Fax 05.55.31.86.89 
Site internet http://manger-bio-limousin.com/ 

 

Lorraine 
 
Paysan Bio Lorrain :  
PBL permet à chacun d'avoir un interlocuteur unique sur des débouchés tels que la 
Restauration Hors Domicile et les Grandes et Moyennes Surfaces. Ils veulent établir une 
solidarité entre tous les acteurs de la filière et obtenir un prix rémunérateur pour chacun. 
D'abord une association en 2004, la structure s'est transformée en SCIC (Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif) en novembre 2008. Le pouvoir est partagé entre différents 
collèges: "producteurs", "transformateurs", bénéficiaires consommateurs", "salariés", 
"fondateur", "distributeurs". 
 
Contact Valérie FRANCOIS 

 

Adresse Paysan Bio Lorrain 
Les provinces-Bât picardie-Entrée 1 
54520 LAXOU  

Tel 09 51 75 29 86 /  06 79 32 88 43 
Mail paysanbiolorrain@wanadoo.fr 
Fax 09 56 75 29 86 
Site internet www.paysanbiolorrain.org 
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Midi Pyrénées : 
 
SCIC Resto Bio Midi Pyrénées:  
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif Resto Bio : 

- Un catalogue multi-produit (épicerie, BOF, viande, fruits et légumes, boissons), 
- Plus de 70 fermes et artisans du grand sud-ouest fédérés en partenariat avec 

Biocoop Distribution, 
- Approvisionnement régulier de site de 50 à 27 000 repas /jour: loisir-vacance, cuisine 

centrale, hospitalier, cantine scolaire 
- Une identité locale affirmée : les produits de la région consommés dans la région 

représentent près de 70% de notre chiffre d’affaires en 2012. 
 
Manger Bio c’est PROTEGER l’eau, l’air, la terre, la diversité, la santé de Tous et de 
Chacun. 
Manger mieux c’est manger équilibré et bon, plus de paysans pour plus de douceur, plus de 
cuisine pour plus de saveurs. 
Manger Mieux et Bio c’est l’affaire de nous tous ! 
 
 
Contact Véronique Ducombs : gérante et 

cofondatrice 
Aline Berthier : chargée de 
dévelopement 
David Sohier : gestion des commandes, 
conseiller culinaire 

 

Tel 05.62.53.27.03  /  06.73.57.16.01 
Mail restobio65@free.fr 
Fax 05.62.51.71.64 
Site internet www.restobiomidipyrenees.fr 
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Nord-Pas-de-Calais : 
 
Norabio :  
Coopérative de 120 agriculteurs biologiques pour l'approvisionnement et la mise en 
marché des productions régionales. Pour la restauration collective et les magasins, 
les producteurs proposent une plateforme virtuelle et physique en un guichet unique : 
gestion commerciale, logistique, conseil : 1 interlocuteur, 1 commande, 1 facture, 
pour favoriser et développer l'offre et la demande locale. 1 catalogue Bio complet 
disponible sur demande (F&L frais, 2ème, 4ème et 5ème gamme, BOF, Viande porc 
et bœuf, crémerie, épicerie & boissons, pain,...), en partenariat avec Biocoop 
Restauration. 
1site web de commande et gestion en ligne (http://norabio.mbim.fr). 
Livraisons du lundi au vendredi. 
 
Contact Ignace Guéguen-Laude 

 

 

Adresse NORABIO - Restauration Collective 
8, rue Jean Bourgois - 59147 
GONDECOURT 

Tel 03 61 58 41 66 
Mail ignace.gueguen@norabio.fr 
Fax 03 20 32 48 64 
Site internet http://norabio.mbim.fr 

 

Pays de Loire : 

Loire Atlantique : Manger Bio 44 :  
Crée en 2009, Manger Bio 44 regroupe une vingtaine de producteurs bio de Loire-Atlantique, 
en maraîchage, arboriculture, produits laitiers, pain, huile, viandes… Nous sommes 
organisés pour approvisionner tous les types de restaurants collectifs du département : en 
gestion directe ou concédée, scolaires, d’entreprise ou administratifs via un seul point de 
contact et une seule facture.  
 
Contact   
Adresse Association Manger bio 44  

MIN de Nantes  
58 rue Bd Gustave Roch   
44261 Nantes Cedex 2 
 

Tel 09 82 48 65 19 
 

Mail contact@mangerbio44.fr 
Site internet www.mangerbio44.fr  
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Vendée : Manger Bio en Vendée
Manger Bio en Vendée est une association de producteurs bio
commun des moyens pour l’approvisionnement de la restauration collective. Cette 
association met en place des partenariats avec d’autres structures afin de simplifier les 
démarches entre les établissements
utilisation d’une plateforme logistique et d’un atelier de transformation de légumes 
(entreprise adaptée mise en place par l’association ARIA 85, qui fait de l’insertion par le 
travail). 
 
Contact  
Adresse 13, rue de la Républi

85000 La Roche sur Yon
 

Tel 02 51 05 33 38 / 06 38 24 26 35
Mail Infos : mangerbioenvendee@gmail.com

Commandes :
ea.bio.commande@aria85.com

Fax 02 51 05 30 42
Site internet  
 
 
Mayenne : Manger Bio 53 :  
Créée en juillet 2011, l'association MANGER BIO 53 a pour objet la contribution au 
développement de l'agriculture biologique et de la consommation de ses produits, à travers 
la structuration de l'offre et la commercialisation de produits biologiques locaux
de la restauration hors domicile. Regroupant 35 fournisseurs locaux en agriculture biologique 
(producteurs, artisans, transformateurs...) répartis sur l'ensemble du département, MANGER 
BIO 53 vise à répondre aux attentes des collectivités à 
locale à destination de la restauration collective. 

 
Contact  
Adresse MANGER BIO 53

14 rue JB Lafosse 
 

Tel 06 48 68 77 72
Mail mangerbio53@yahoo.fr
Site internet www.mangerbio53.restaurationdurable.fr/

 
 
 
  

: Manger Bio en Vendée  : 
Manger Bio en Vendée est une association de producteurs bio de Vendée qui mettent en 
commun des moyens pour l’approvisionnement de la restauration collective. Cette 
association met en place des partenariats avec d’autres structures afin de simplifier les 
démarches entre les établissements-clients et les producteurs : un seul interlocuteur, 
utilisation d’une plateforme logistique et d’un atelier de transformation de légumes 
(entreprise adaptée mise en place par l’association ARIA 85, qui fait de l’insertion par le 

 
13, rue de la République 
85000 La Roche sur Yon 

02 51 05 33 38 / 06 38 24 26 35 
mangerbioenvendee@gmail.com 

: 
ea.bio.commande@aria85.com 
02 51 05 30 42 

 
Créée en juillet 2011, l'association MANGER BIO 53 a pour objet la contribution au 
développement de l'agriculture biologique et de la consommation de ses produits, à travers 
la structuration de l'offre et la commercialisation de produits biologiques locaux
de la restauration hors domicile. Regroupant 35 fournisseurs locaux en agriculture biologique 
(producteurs, artisans, transformateurs...) répartis sur l'ensemble du département, MANGER 
BIO 53 vise à répondre aux attentes des collectivités à travers la structuration de la filière bio 
locale à destination de la restauration collective.  

 

MANGER BIO 53  
14 rue JB Lafosse - 53000 LAVAL 

06 48 68 77 72 
mangerbio53@yahoo.fr 
www.mangerbio53.restaurationdurable.fr/ 
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commun des moyens pour l’approvisionnement de la restauration collective. Cette 
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(entreprise adaptée mise en place par l’association ARIA 85, qui fait de l’insertion par le 

Créée en juillet 2011, l'association MANGER BIO 53 a pour objet la contribution au 
développement de l'agriculture biologique et de la consommation de ses produits, à travers 
la structuration de l'offre et la commercialisation de produits biologiques locaux à destination 
de la restauration hors domicile. Regroupant 35 fournisseurs locaux en agriculture biologique 
(producteurs, artisans, transformateurs...) répartis sur l'ensemble du département, MANGER 

travers la structuration de la filière bio 
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Sarthe : SCIC LE BIO D'ICI   

Créé en 2012, la SCIC le Bio d'ici vise à organiser l'offre des producteurs bio locaux. Elle 
regroupe et planifie la production d'une douzaine de producteurs sarthois, en fonction de la 
demande des restaurants. Activité : Distribution de fruits et légumes,  bio et ou en 
conversion, locaux à destination de la restauration collective 

Contact Jean-Yves AUBRY 

 

Adresse Maison des Paysans, 31 Rue d’Arcole 
72 000 LE MANS 
 

Tel 02 43 72 25 22 / 06 61 72 08 37 
Mail jyaubry@wanadoo.fr 
Fax 02 43 72 25 22 

 

Picardie 
 
Bio d’Ici d’Abord :  

Créée en 2010, Bio d’ici d’abord est le fournisseur de produits bio picards pour la RHD et les 
Collectivités . Quotidiennement au contact de nos clients, nous sommes au service des 
professionnels pour leur fournir un service de proximité en donnant vie à nos valeurs d’esprit 
de service, de conseil et de plaisir du goût des produits bio. Elles font notre spécificité et 
notre richesse. 

Contact M. EL BAHRI, Gestionnaire 
 

 

Adresse SCIC - Coopérative Bio d'ici d'abord    
6, rue des Hautes Cornes - Espace 
Somme,  
80000 AMIENS       

Tel 03 60 12 25 39 / 06 78 23 48 40 
Mail bio.dici.dabord@live.fr          
Fax 03 60 14 45 84   
Site internet www.biodicidabord.fr          
 

  



Mis à jour le 08/11/2013 

Poitou-Charentes : 
 
Mangeons Bio Ensemble :  
Mangeons Bio Ensemble assure la distribution de produits bio de Poitou-Charentes en 
restauration collective (restauration scolaire, restauration d’entreprise, restauration à 
caractère social).  
La plateforme a fait le choix de travailler en quasi totalité avec des groupements de 
producteurs et des transformateurs régionaux pour proposer une offre complète en termes 
de produits, volumes et prix. L’objectif est de faire de cette plateforme un des outils de 
développement des filières régionales. 
 
Contact Cécile REMEAU 

 

 

Tel 06 16 39 04 49 
 

Mail cecile.mangeonsbioensemble@gmail.com 
 

Site internet http://www.mangeonsbioensemble.fr/ 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 
PACA : Agribio Provence SCIC RL :  Mangerbio PACA  
 
Société Coopérative d'Intérêt Collectif et solidaire, Agribio Provence est une organisation 
économique de producteurs bio. S’appuyant sur le réseau FNAB, elle tend à accompagner 
les collectivités dans leur approvisionnement en produits bio et locaux. 
 
Contact Vincent GIVOGRE  
Tel 06 85 17 20 13 
Mail contact@mangerbiopaca.fr 
 

Alpes-Maritimes : Agribio06  

Contact Vincent MARKOVIC 
 

 

Adresse AgriBio Alpes-Maritimes 
MIN FLeurs 6 - Box 58 
06296 NICE Cedex 3 
 

Tel 04.89.05.75.47 
Mail agribio06-restauration@bio-provence.org 
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Rhône-Alpes: 
 

 Rhône et Loire : Bio A Pro  
Produits bio et locaux livrés sur place. Des produits frais et savoureux.
pour composer vos menus de l’entrée au dessert.
 
Contact Céline Manzanares
Adresse 32 rue des Ronzières 

69530 BRIGNAIS
 

Tel 04 78 82 05 96
Mail Celine.bioapro@yahoo.fr
Fax 04 78 82 05 24
  
 
 
Isère : Manger Bio d’Ici Alpes
 
Manger Bio d’Ici Alpes Bugey (précédemment 
2005. C'est une plateforme rassemblant aujourd'hui une cinquantaine de producteurs et 
transformateurs bio et en conversion qui fournit en produits bio et locaux la RHF. Elle 
dispose de 2 salariés pour gérer la relatio
organiser les livraisons. 
 
Contact Tanguy LEMAITRE 

Marie Christine VERNEREY
Boris Demaux 
 

Tel 04 76 20 67 84  
06 82 46 35 37  
06 01 15 41 71  
07 78 87 24 11 

Mail mangerbiodici@gmail.com
Site 
internet 

http://mangerbio-alpesbugey.net/

 
 
 
  

 
Produits bio et locaux livrés sur place. Des produits frais et savoureux. Une large gamme 
pour composer vos menus de l’entrée au dessert. 

Céline Manzanares 

 

32 rue des Ronzières  
69530 BRIGNAIS 

04 78 82 05 96 
Celine.bioapro@yahoo.fr 
04 78 82 05 24 

: Manger Bio d’Ici Alpes -Bugey :  

Manger Bio d’Ici Alpes Bugey (précédemment nommé Manger Bio Isère) a été créée en 
2005. C'est une plateforme rassemblant aujourd'hui une cinquantaine de producteurs et 
transformateurs bio et en conversion qui fournit en produits bio et locaux la RHF. Elle 
dispose de 2 salariés pour gérer la relation commerciale avec les restaurants collectifs et 

Tanguy LEMAITRE  
Marie Christine VERNEREY 

mangerbiodici@gmail.com 
alpesbugey.net/ 

 

Une large gamme 

nommé Manger Bio Isère) a été créée en 
2005. C'est une plateforme rassemblant aujourd'hui une cinquantaine de producteurs et 
transformateurs bio et en conversion qui fournit en produits bio et locaux la RHF. Elle 

n commerciale avec les restaurants collectifs et 
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Savoie, Haute-savoie, Ain : SCIC La Bio d’Ici  
La raison d’être de LA BIO D’ICI est de faciliter l’introduction régulière et progressive d’une 
alimentation bio, saine et de proximité en restauration collective.  
Créée sous forme associative en 2010, La Bio d’Ici s’est transformée en Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif en 2012.  Elle compte 20 associés et 3 salariés,  et gère une plateforme 
physique. 
Elle a pour missions : 
• de favoriser l’accès à une alimentation de qualité pour tous 
• de développer les filières bio locales 
• d’assurer aux producteurs des débouchés réguliers et une juste rémunération 
• de contribuer à la sensibilisation des jeunes aux liens alimentations-santé, et plus 
largement aux impacts sociétaux liés nos choix alimentaires quotidiens 
Toute l’offre proposée est bio ou en conversion  et achetée au plus court et au plus local. 
La Bio d’Ici adhère à la Charte Nationale de la Restauration Collective Biologique de la 
FNAB annexée à ses statuts. 
 
Contact Christine VIRON, (cofondatrice et gérante) 

Jacqueline JEULIN (commandes) 

 

Adresse La Bio d'Ici, chez STEF,  
1200 avenue de la Houille Blanche,  
73000 CHAMBERY 

Tel 04.79.71.06.05  
06.08.35.55.75 

Mail contact@labiodici.fr 
Fax 09.70.06.88.86 
Site internet http://www.labiodici.fr/ 

 
 
 
 
 


