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DU BIO DANS LA RESTAURATION
SCOLAIRE BASQUE
Une action portée par le groupe de producteur BLE (Biharko Lurraren Elkartea)

En juin 2009, plus de 7 000 repas bios ou incluant des ingrédients
bios ont été proposés dans 32 établissements scolaires du Pays
Basque Nord, de la crèche aux lycée. D'expériences promotionnelles 
initiées dès 2002 par le CIVAM Bio BLE aux circuits économiques
aujourd'hui, la progression a été régulière et traduit une tendance de
fond structurelle. Si l'argument qualité et santé reste le ressort premier
de la motivation des parents d'enfants scolarisés dans les écoles et
des équipes éducatives et de cuisine, les partenaires du projet ont
dès le départ inclue la dimension de relocalisation économique :
faire de la bio en restauration scolaire un outil de transformation
progressive de l'agriculture sur le territoire, pour améliorer l’envi-
ronnement, le cadre de vie, la qualité de l'eau, la viabilité des fermes,
et entraîner des conversions de fermes en bio ou des installations
sur les bassins de vie des établissements scolaires.
Illustration au lycée de Navarre : en 2007-2008, après 4 ans 
d'organisation régulière de repas 100% bio sur les budgets hors 
appels d'offre, l'intendance a fait des appels d'offre bio. Les critères
des lots (lait cru, livraisons quotidiennes, légumes de saison ultra
frais, etc.) ont permis à des producteurs locaux (à 2 ou 3 km du lycée)
de se positionner favorablement. Les élèves ont eu l'occasion de
pouvoir visiter les fermes concernées, de rencontrer le maraîcher,
l'éleveur ou le laitier à l'occasion de conférences ou d'interventions
en classe. Un couple de jeunes maraîchers s'est installé à proximité
et le débouché du lycée permet d'asseoir cette installation en 
diversifiant ces circuits de vente. Aujourd'hui parents, équipes 
éducatives, associations, paysans se tournent vers les élu(e)s 
locaux pour, par exemple, mobiliser du foncier qui permettrait 
d'installer d’autres producteurs bio. BLE travaille à rencontrer des
opérateurs locaux qui se positionnent sur ces débouchés et 
s'approvisionnent localement, si possible directement chez les 
producteurs et leurs organisations.

www.civam.org  /// www.fnh.org 


