
 

CCoonnsseeiill  ggéénnéérraall  dduu  PPuuyy--ddee--DDôômmee  ::  
VVoottrree  ppaarrtteennaaiirree  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  
rreeppaass  bbiioollooggiiqquueess  eenn  rreessttaauurraattiioonn  ssccoollaaiirree..  
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…c’est  poss ible  
 

Depuis 2002, le Conseil général du Puy-de-Dôme encourage les restaurants scolaires 
du département à la mise en œuvre de repas à base d’aliments issus de l’Agriculture 
Biologique. En phase avec les récentes conclusions du Grenelle de l’environnement, 
notre département a été l’un des pionniers sur ce sujet, en encourageant les collèges 
et restaurants communaux à faire découvrir les bases d’une alimentation saine et 
respectueuse de l’environnement aux écoliers et collégiens Puydômois. 

Les objectifs du programme 

En partenariat avec l’association régionale interprofessionnelle Auvergne Biologique, la mise en 
œuvre de ce programme est basée sur la fourniture d’aliments issus de l’agriculture biologique afin 
de répondre, à terme, à trois objectifs : 
✔ Rehausser la qualité des repas servis aux enfants en leur faisant consommer des produits 
issus d’une agriculture locale et responsable, respectueuse de l’environnement  
✔ Soutenir les démarches d’éducation alimentaire par un accompagnement pédagogique 
visant à éveiller le goût des jeunes générations  
✔ Appuyer la structuration de la filière biologique départementale. 

Depuis 2002, ce programme permet de servir plusieurs milliers de repas par an dans les cantines 
des collèges et les restaurants communaux du département (plus de 40 000 repas en 2007).  

Le soutien du Conseil général en direction des collèges 

Si le projet défini dans chaque établissement nécessite l’implication de l’ensemble du personnel, le 
Conseil général apporte une aide financière aux établissements afin d’encourager le 
développement de ce projet dans le département :  
✔ Prise en charge d’une partie du coût des repas composés avec des produits issus de 
l’agriculture biologique à hauteur de 0,80 € par repas servis  
✔ Prise en charge forfaitaire du coût de transport lié aux visites d’enfants dans les fermes 
biologiques du département (200 € la demi-journée)  
✔ Participation financière sur les animations en classe à hauteur de 50%. 

A l’école du bio… 

Avec l’appui d’Auvergne Biologique, et la participation des équipes pédagogiques, divers types de 
projets éducatifs peuvent être proposés aux collégiens et enfants des établissements : 
✔ Visites de fermes bio et réalisation d’exposition à partir des visites  
✔ Tables de découverte, ateliers de dégustation, ateliers sur l’équilibre alimentaire  
✔ Définition des menus avec les élèves  
✔ Jeux de sensibilisation à l’environnement avec les classes des écoles primaires. 
 



 
 
 

Les pratiques en Agriculture biologique 

Des pratiques et des engagements pour les producteurs liés à un cahier des charges très strict : 

 ◄ Pour l’élevage des animaux bio : 

���� Alimentation des animaux : utilisation privilégiée 
d'aliments biologiques produits sur l’exploitation. 
���� Soins aux animaux : soins basés sur la prévention, 
l’observation et les thérapeutiques douces 
(phytothérapie, homéopathie).  
���� Gestion du troupeau : élevage à la ferme des animaux. 
destinés à la reproduction, en privilégiant les races locales  
���� Recherche du bien-être animal : surface minimale par 
animal et accès au plein air. 

 
Un logo garant de la traçabilité de la production : 

◄ En France, un logo Agriculture biologique existe pour identifier les produits biologiques ; ce label est la propriété 
exclusive du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. La mention « issu de l’Agriculture Biologique » doit figurer 
sur l’étiquette d’un produit alimentaire bio, ainsi que le numéro d’agrément de l’organisme certificateur, dont le 
nom et les coordonnées peuvent être inscrits. 

 

L’Agriculture biologique dans le Puy-de-Dôme 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ◄ La répartition des secteurs de production de l’agriculture biologique dans le Puy-de-Dôme montre bien la diversité de 
l’agriculture départementale, liée à la diversité de sa géographie et de ses terroirs.  

 ◄ L’association BIO 63, créée en 1994, regroupe 110 producteurs biologiques, soit 1,8% des agriculteurs Puydômois : ses 

missions sont le soutien, l’orientation et la promotion de l’Agriculture biologique dans le département. 
 

Le soutien du Conseil général à l’Agriculture biologique départementale 

 ◄ L'objectif du Conseil général est désormais de s’engager dans une démarche de long terme, de façon à pouvoir pérenniser ce 

programme. La viabilité et la pérennité de ce programme reposent en effet sur la capacité de la filière biologique régionale à se 
structurer, tant au niveau de son potentiel de production qu’au niveau de l’organisation de l’approvisionnement.  
Grâce à la dynamique engagée autour de cette opération, le Conseil général espère ainsi accompagner la création de débouchés 
qui permettront d’encourager des agriculteurs à se convertir en Agriculture Biologique.  

 ◄ Ce programme de repas biologiques en restauration scolaire est en effet complémentaire de la politique agricole du Conseil 

général en faveur d’une agriculture de qualité. Des aides directes incitatives au développement de la filière Biologique ont 
été mises en place par le Conseil général depuis 2000, afin de compléter les aides européennes et nationales, sur la conversion 
et la certification des exploitations biologiques, et pour les investissements nécessaires à la mise en œuvre des projets.  

◄ Des financements ont par ailleurs été apportés ces dernières années sur différents projets synonymes d’une véritable 

structuration de la filière : L’atelier de découpe Bio de Saint-Amant-Roche-Savine (ouvert en mars 2005 pour la découpe 
et la vente directe de viande bio issue d’animaux élevés dans le département) et la laiterie-fromagerie de « La Tourette » 
(ouverte en 2006 sur le canton de Sauxillanges, pour la transformation de la production laitière en yaourts et faisselles). 
La mise en œuvre de soutiens financiers est également à l’étude pour le développement de la filière maraîchage, de façon à 
répondre à la demande croissante en légumes biologiques dans le département. 
Les repas biologiques, en apportant de nouveaux débouchés, permettent également d'accompagner la structuration de la filière.  

 ◄ Le Conseil général soutient la promotion de l’agriculture biologique, en finançant l’organisation de foires, de salons et de 

marchés, la réalisation de plaquettes, ou la signalétique dans les exploitations. 

 

 
 
 
 
 
 

A c t iv i t é s  d e s  f e rm e s  b io  
 d u  P u y - d e - D ô m e  

 e n  2 0 0 5  

G r a n d e s  
c u l t u r e s  

1 4 %  
M a r a îc h a g e  

9 %  

A r b o r i c u l t u r e  
1 %  

V i t i c u l t u r e  
4 %  

P la n t e s  
a r o m a t i q u e s  

1 3 %  

B o v i n s  la i t  
1 2 %  

B o v i n s  
v i a n d e  

2 6 %

O v i n s  
4 %

C a p r i n s  
2 %  

V o la i l le s  
in té g r é e s  
            6 %  

A p ic u l t u r e  
3 %  

P lu s i e u r s  
é le v a g e s  

6 %  

◄ Depuis 1995, la surface agricole conduite en bio et en conversion 
a augmenté de 510 à 6000 hectares aujourd’hui, soit 1,5% de 
la Surface Agricole Utile du département. 

◄ Bien structurée au niveau départemental, l’agriculture biologique 
comptait 140 producteurs en 2005 contre 27 en 1995. 

◄ 60% des fermes pratiquent l’élevage, et 35% la vente directe. 

 

◄ Pour les productions végétales bio : 
���� Respect du cycle des saisons et des caractéristiques du terroir.  
���� Récolte de végétaux à maturité.  
���� Protection et maintien de la diversité naturelle de la faune et 
de la flore par association et rotation des cultures, utilisation de 
fertilisants naturels (compost de fumier, engrais vert…).  
���� Utilisation des moyens naturels pour la maîtrise des parasites 
et des mauvaises herbes. 
���� Utilisation interdite des Organismes Génétiquement Modifiés. 


