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LE LABEL « EN CUISINE » FÊTE SES 2 ANS !

C’EST RÉUSSI !
Depuis 2 ans, le label ECOCERT « En Cuisine », lancé à l’automne 2013, valorise
l’engagement pour le bio de plus de 260 établissements de restauration collective en
France. Il permet de garantir l’utilisation de produits biologiques et locaux dans les recettes, la qualité et
l’équilibre nutritionnel des menus, ainsi que la gestion environnementale des sites : une démarche globale et
cohérente qui s’intéresse non seulement au contenu de l’assiette mais également aux bonnes pratiques de
l’établissement.

PARI TENU !
« Nous voulions un cahier des charges exigeant et réaliste. Pour encourager les
établissements à progresser, nous avons défini 3 niveaux de labellisation pour un
engagement progressif. Le niveau 1 impose de 10% à 20% de bio quand le niveau 3,
le plus exigeant, impose plus de 50% de produits bio dans les menus » indique
Carole LARAMAS, Responsable du label « En Cuisine » d’ECOCERT.

PARMI LES ÉTABLISSEMENTS QUI FONT CONFIANCE AU LABEL :
dans l'enseignement : la restauration scolaire et les crèches
dans la santé et le social : les EHPAD et le portage à domicile
dans les organisations : la restauration d'entreprises et des administrations

www.ecocert.fr
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Plus d’informations sur le site www.label-du-bio-a-la-cantine.com

A propos d’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.
Implanté dans 23 pays, il s’appuie sur un réseau international de 29 filiales et plus de 800 salariés. En 2014, le
groupe a atteint un chiffre d’affaires consolidé de 43 millions d’euros, réalisé auprès de plus de 50 000 clients
répartis dans une centaine de pays. 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.
Aujourd'hui, 65% des producteurs bio français sont certifiés par ECOCERT, qui s’appuie sur un réseau de 100
auditeurs répartis dans toute la France.
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