POURQUOI REJOINDRE
LE PORTAIL DE LA
RESTAURATION COLLECTIVE ?
Fournisseurs
•

Diversifier vos débouchés ;

•

Rendre mon offre visible pour les acheteurs et
décideurs de la restauration collective ;

•

Valoriser vos produits et vos démarches qualité.

Responsable des approvisionnements
•

Identifier simplement les fournisseurs de la
restauration collective régionale ;

•

Etre accompagné dans son projet alimentaire ;

•

Proposer plus de transparence sur l’origine et la
qualité des produits servis ;

•

Adopter une posture économique, sociale et
environnementale responsable.

Usager (collectivité, parents d’eleves,
équipes pédagogiques ...)
•

M’informer sur les aspects réglementaires,
nutritionnels et éducatifs ;

•

Accéder à des outils sur l’équilibre alimentaire, les
produits régionaux et la nutrition ;

•

Être au courant des actualités dans le domaine de
la restauration collective.

A QUOI SERT LE PORTAIL DE LA RESTAURATION COLLECTIVE ?

JE SUIS
FOURNISSEUR

1

JE SUIS
USAGER
(collectivités,
parents d’eleves,
équipes
pédagogiques...)

JE SUIS EN
CHARGE DES
ACHATS

1

1

Je signe la charte
d’engagement* et je
propose
des produits de
Nouvelle-Aquitaine
adaptés à la restauration
collective.

Je suis une collectivité
qui veut identifier les
acteurs et actions à
mettre en place dans ma
cantine.

Je recherche
des produits de
Nouvelle-Aquitaine
adaptés à la restauration
collective le plus proche
de chez moi.

2

Je m’inscris
et j’enregistre
mes produits.
Je dispose
d’un accès
personnel sur
le site.

Une fois enregistré,
je dispose d’une
fiche fournisseur
sur le site et d’un
référencement de
mes produits.

3

Je présente le portail
restaurationcollectivena.fr au responsable
de la cuisine.

2

ET/OU
Je repère les personnes ressources et les
outils disponibles dans la
rubrique «outils».

2

Je me connecte
sur le site et
je réalise ma
recherche.

3

(*) Cette charte a pour objectif de définir les conditions de référencement des fournisseurs de denrées alimentaires et de préciser
l’origine des produits proposés dans le volet « offre bio, locale et de qualité», du portail web dédié à la restauration collective de
Nouvelle-Aquitaine.

Je consulte la fiche
des fournisseurs qui
m’interessent. J’ai
accès à leur gamme
de produits et à
leurs coordonnées.
Je rentre en contact
direct avec eux.

QUE PUIS-JE TROUVER COMME INFORMATIONS SUR LE PORTAIL ?
LE PÔLE RÉGIONAL
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE
Initié en 2012 par la Région, la DRAAF et l’ARS en
partenariat avec INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, puis
rejoint en 2017 par l’AANA, le Pôle régional réunit
les grandes instances oeuvrant sur les politiques
alimentaires de qualité en Nouvelle-Aquitaine.

POLITIQUES
PUBLIQUES
ÉDUCATION
AU GOÛT

TECHNIQUES
ALTERNATIVES
BOITE À
OUTILS
RÈGLES
NUTRITIONNELLES

EDUCATION
NUTRITIONNELLE

Marchés publics

OFFRE BIO
ET LOCALE

Fonctionnement
des services de
restauration

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Idées recettes

BESOINS DES
CONVIVES

LE PORTAIL
DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE

Vous avez un projet,
des besoins en
restauration collective ?
Contactez-nous !

Vous êtes concernés par les questions
en lien avec la restauration collective ?
Vous souhaitez trouver/proposer des
produits bio, locaux, de qualité ?
Vous souhaitez vous informer sur les
démarches d’alimentation durable ?

DÉMARCHE
GRATUITE

www.restaurationcollectivena.fr
De nombreuses informations accessibles en
quelques clics :
Une offre diversifiée en produits locaux,
bio ou conventionnel et de qualité ;
Des informations règlementaires et des
outils pour vous aider à répondre et
construire vos marchés publics et vos
actions en matière alimentaire ;
Des idées recettes et des témoignages ;
Les dates des prochaines formations et
salons professionnels etc.
Un portail pour faciliter le développement
des circuits de proximité, l’approvisionnement local et les demarches d’alimentation
saine et durable.

,
Vous êtes un fournisseur bio ?

Contactez : INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE
Cité mondiale, 6 parvis des chartrons
33075 Bordeaux cedex
Tél. : (0)5 56 79 28 52
contact@interbionouvelleaquitaine.com

Vous êtes un fournisseur conventionnel /
traditionnel ?

Contactez : l’AANA,
L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine
Site Bordeaux, 6, parvis des Chartrons
33075 Bordeaux cedex
Tél. : (0)5 56 01 33 23
rhd@aana.fr

www.restaurationcollectivena.fr

