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Alors que le Saint-Amandois devait accueillir un atelier 

de transformation de produits biologiques, il était  

néanmoins constaté un manque de liens entre les 

consommateurs et les producteurs du territoire. En 

parallèle, les produits locaux bénéficiaient d’une mince 

valorisation dans la restauration hors domicile (RHD). 

Au regard de ces constats, l’association BioBerry 

imagine en 2011 un projet de développement de la 

production bio locale pour la RHD, mais également pour 

d’autres débouchés locaux, en lien avec les 

producteurs, transformateurs et distributeurs du 

territoire.  

Contexte 

Objectifs visés 

- Augmenter le nombre de producteurs bio sur le territoire et soutenir les exploitations 

existantes, pour développer l’accueil des nouvelles entreprises et l’emploi 

- Améliorer la qualité des produits servis dans la RHD et privilégier les producteurs locaux 

- Coordonner les acteurs de la filière : producteurs, transformateurs, distributeurs, restauration 

collective 

Le projet de développement de la filière bio locale s’est articulé autour de trois volets : 

• Développement de la production pour la RHD à travers, d’abord, un état des lieux de la 

production sur le territoire (nombre de producteurs, types de productions, potentiels, 

difficultés…) suivi d’une planification des productions et d’une coordination technique des 

producteurs. 

• Développement de l’aval de la filière bio locale par la mise en réseau des producteurs, 

transformateurs et distributeurs, et par des actions de formation et de sensibilisation à la 

consommation de produits biologiques et locaux. 

• Accompagnement à la distribution des produits locaux, grâce à la valorisation de produits 

phares et à l’optimisation des circuits logistiques. 

Description du projet  

Thématique 1 : Agriculture, alimentation, forêt 
Thématique 2 : Circuits courts et valorisation de produits 
locaux 
Publics cibles : Consommateurs, producteurs, 
établissements scolaires 
Territoire concerné : Pays du Berry-Saint-Amandois (18) 
Type de porteurs de projet : Association 

DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 

BIO LOCALE POUR FOURNIR LA 

RESTAURATION HORS DOMICILE 
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Résultats 

✓ Plusieurs classes sensibilisées à la consommation de 

produits biologiques 

✓ Accompagnement des producteurs locaux sur plusieurs 

types de débouchés (restauration hors domicile, 

commerces, marchés…) 

✓ Valorisation de BioBerry et de ses compétences en 

termes d’accompagnement et d’animation (création 

d’un poste de chargé de mission) 

✓ Réalisation d’un film valorisant l’initiative à travers les 

témoignages des acteurs impliqués 

✓ Engagement d’une dynamique sur le développement des 

circuits courts pour la restauration hors domicile sur les 

territoires de la région 

✓ Valorisation du volet humain des projets de 

développement, par l’implication des porteurs et des 

partenaires mobilisés 

✓ Développement quantitatif de la production locale 

✓ Une réflexion autour d’un projet de transformation qui a 

conduit au développement d’une dynamique de niveau 

régional 

Dates du projet : 2012 – 2014 

 

Partenaires mobilisés : 

- Le GABB 18 (Groupement 
des agriculteurs 
biologiques et 
biodynamiques du Cher) 

- La société coopérative 
(SCIC) Self Bio Centre 

- L’ADDEAR (Association 
pour le développement de 
l'emploi agricole et rural) 

- Association Le Relais 
 
 
80 000 € (dont 40 000 € de 

subventions régionales et 

40 000 € de fonds LEADER)  

 

Personne à contacter : 

Nom : Laure AMOURIQ 

Organisme : Association BioBerry 

Téléphone : 06 12 47 81 38 

E-mail : laure.bioberry@gmail.com  

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

Pour en savoir plus : « Du bio dans les cantines, une bonne ID en Campagne ! » 

• Le financement, ciblé sur de l’ingénierie, a contribué à la réussite du projet nécessitant des 
moyens humains importants, du temps et une marge de manœuvre. Cette possibilité a été un 
important facteur de réussite. 

• La réflexion et l’étude autour d’une offre de transformation de fruits et légumes pour les 
producteurs locaux a permis de générer une dynamique similaire sur plusieurs territoires. 

Enseignements du projet  

« Nous n’avions jamais travaillé de cette façon : avec un financement offrant du temps et une bonne 

marge de manœuvre, ce soutien de la Région nous a aidé en termes de mode de fonctionnement, de 

connaissances et de partenariat. C’était extrêmement intéressant et cela nous a permis de devenir 

plus pertinents sur les actions suivantes. » 

Laure AMOURIQ, Chargée de mission RHD régionale – Association BioBerry 

mailto:laure.bioberry@gmail.com
http://www.bioberry.fr/
https://youtu.be/_lJw18NiXGo

