
1 
 

   
 
 

Communiqué de presse 
  Novembre 2019 

                                                                                                                                   
 

« ECOCERT EN CUISINE » ANNONCE LA LABELLISATION DE 22 
RESTAURANTS D’ETABLISSEMENTS EN « NIVEAU EXCELLENCE » 

 

Depuis la création du « niveau excellence » en 2019, le label En Cuisine d’Ecocert 
comptabilise déjà 22 restaurants d’établissements labellisés : des crèches, des 
écoles, un restaurant d’entreprise… répartis sur l’ensemble du territoire national. 
Afin d’atteindre ce niveau, les repas proposés doivent intégrer au moins 80% de 
produits bio et répondre aux exigences du label Ecocert En Cuisine Niveau 3.  
 

 
 
 

Depuis sa création il y a 6 ans, le label « Ecocert En Cuisine » propose 3 niveaux de labellisation. Le 
niveau 1 impose 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. Le « niveau excellence », 
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proposé depuis cette année, permet quant à lui de distinguer les restaurants exemplaires qui 
proposent + de 80% de bio.  
 
« Aujourd’hui plus de 2 000 établissements français sont engagés dans la démarche « Ecocert En 
Cuisine », dont 50% en niveau 1, 28 % en niveau 2 et 22% en niveau 3 dont 22 qui possèdent la mention 
excellence. Le label impose des critères non seulement au contenu de l’assiette mais aussi à 
l’établissement. Les contrôles annuels sont menés par les auditeurs Ecocert présents partout en 
France. Nous tissons également des partenariats avec des associations comme Un Plus Bio, pour aider 
les restaurants dans leur transition vers le bio », indique Lise Pujos, responsable du label.  
 

 
 

 

 

N’hésitez pas à consulter, en pièce-jointe, le 

document regroupant les témoignages des 

établissements ayant reçu la distinction 

excellence ! 
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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 près de 30 ans dans le développement de l’agriculture biologique en France et partout dans 
le monde, le groupe Ecocert encourage les acteurs économiques à adopter des pratiques plus responsables 
et respectueuses de l’environnement en leur proposant un ensemble de référentiels environnementaux 
et sociétaux reconnus et exigeants, ainsi que des services de conseil et de formation. Le Groupe est présent 
dans plus de 130 pays à travers un réseau international de 26 filiales et compte plus de 1 400 
collaborateurs. Pour en savoir plus: www.ecocert.com  
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