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LOI AGRICULTURE ET ALIMENTATION  

Le Label En Cuisine d’Ecocert : promouvoir une 
alimentation saine, à base de produits biologiques et 

locaux 
 

 
 

Le projet de loi Agriculture et Alimentation prévoit parmi ses nombreuses 
ambitions, un objectif d’au moins 20% de produits bio dans la restauration 
collective. Cette volonté est déjà mise en œuvre au sein de nombreux 
établissements labellisés par Ecocert En Cuisine. Véritable précurseur en la matière, 
Ecocert prend en compte, dans le cadre de cette labellisation, les enjeux sociétaux, 
environnementaux et de santé publique, dans une démarche progressive et 
positive. Il garantit une cuisine qui favorise les produits biologiques, locaux, dans 
des menus sains et équilibrés. Le label s’inscrit, en outre, dans une démarche 
globale environnementale avec la lutte contre le gaspillage et la gestion optimisée 
des déchets.  
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Une labellisation en faveur du bio, local, sain et durable 
 
« Ecocert labellise depuis 5 ans de nombreux établissements. Il possède le premier cahier des charges français 
dédié à la restauration collective bio qui impose des critères non seulement au contenu de l’assiette mais 
aussi à l’établissement. Aujourd’hui plus de 800 restaurants positionnés sur le territoire national  sont 
engagés dans différents niveaux de labellisation. Ce sont des cuisines sur place, des cuisines centrales, en 
gestion directe ou en gestion concédée. 4 départements s’inscrivent dans la démarche (la Dordogne, le Gers, 
l’Isère et la Drôme) mais aussi des collectivités exemplaires, comme les crèches de la mairie de Paris », 
indique Lise Pujos, responsable du label En Cuisine.  
 
Des contrôles annuels sont menés par les auditeurs Ecocert présents partout en France et trois niveaux de 
labellisation ont été définis, pour un engagement progressif. Le niveau 1 impose de 10% à 20% de bio, le 
niveau 2 est obtenu à 30% de bio, quant au niveau 3, le plus exigeant, il est accordé dès l’emploi de 50% de 
produits bio dans les menus. Des partenariats avec des associations sont également mis en place pour aider 
les restaurants (association Un Plus Bio, collectif les Pieds dans le Plat…).  
 
Le label « En Cuisine » : une démarche globale  
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A propos référentiel « En Cuisine »   
 
Créé en 2013 par Ecocert, le référentiel « En Cuisine » est le tout premier cahier des charges français 
dédié à la restauration collective bio. Il impose des critères non seulement au contenu de l’assiette mais 
aussi à l’établissement. L’objectif est de garantir l’utilisation de produits biologiques et locaux, la qualité 
et l’équilibre nutritionnel des menus, la gestion environnementale du site, une information claire sur les 
prestations, les démarches engagées et le niveau de labellisation. Cette démarche se veut globale et 
cohérente. 

www.labelbiocantine.com 
Les établissements engagés dans la démarche : 

http://labelbiocantine.com/reseau/etablissements-engages/ 
 

Contact presse :  
 Anna Beauchamp – a.beauchamp@giesbert-mandin.fr  - 06 88 94 44 42 

A propos du Groupe ECOCERT : 
 
Engagé depuis plus de vingt ans pour le développement de l'agriculture biologique en France et dans le 
monde, le Groupe Ecocert est le leader mondial de la certification en agriculture biologique et 
cosmétique biologique. Le Groupe opère dans plus de 130 pays grâce à un réseau international de 30 
filiales et regroupe plus de 1200 salariés. En 2017, il a atteint un chiffre d’affaires consolidé de 57,7 
millions d’euros. Au-delà de son expertise en matière de certification, ECOCERT encourage les acteurs 
économiques à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement en leur proposant des 
référentiels environnementaux reconnus et exigeants ainsi que des prestations de conseil et de 
formation sur les thématiques environnementales. Le siège du Groupe ECOCERT se situe à L’Isle-Jourdain 
(Gers). En 2018 la barre du million d’hectares certifiée par Ecocert France a été dépassée. 
 


