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Bio, local et bien plus encore !

QUI SOMMES-NOUS ?

LES SERVICES

TÉMOIGNAGES

NOS MISSIONS QUELQUES CHIFFRES

Créé en 2010, le Réseau Manger Bio est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui regroupe des plateformes de 
distribution bio locales et des partenaires sur l’ensemble du territoire français.

QUELLES SOLUTIONS ET SERVICES 
POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA RESTAURATION ?
QUELLES RÉPONSES CONCRÈTES  ?

PAROLE DE PRODUCTEUR BIO

JOANNY MERMOZ  
FERME LA TRAVAILLARDE À HAUTEVILLE 
(73)  - TOMME DE SAVOIE IGP

SYLVAIN LAMBERT
CONSEILLER MUNICIPAL A SAINT JUST DE CLAIX (38)
EN CHARGE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

PAROLE DE CLIENT

Chaque plateforme est un facilitateur qui gère l’articulation de l’offre et des besoins de 
son territoire pour rendre les produits bio et locaux accessibles à tous en s’appuyant 
sur des services performants :

NOTRE
RAISON D’ÊTRE : 

“Contribuer à la transformation écologique de la société et de l’agriculture en 
proposant aux acteurs de la production agricole et alimentaire des débouchés locaux, 
rémunérateurs et pérennes” 

Développer sur tous les territoires un réseau de 
distribution locale, partie prenante de l’Économie 
Sociale et Solidaire, proposant une offre de 
produits 100 % bio, équitables et prioritairement 
locaux 

Les plateformes locales du Réseau Manger Bio permettent aux 
professionnels de la restauration d’intégrer facilement des 
produits bio de qualité, en circuit court, dans leurs menus.

Leur partenaire Biocoop Restauration complète les 
approvisionnements bio locaux par des produits garantissant le 
développement d’une agriculture biologique durable, accessible 
pour tous et assurant la juste rémunération des producteurs.

Rapprocher les lieux de production des lieux de 
consommation et ainsi limiter le poids écologique 
des transports

Permettre à tous les acteurs de ces filières  
– producteurs, transformateurs, salariés du 
Réseau Manger Bio, partenaires - de s’accomplir 
dans leurs missions

Rendre accessible à tous une alimentation saine 
et de qualité bio exigeante

Relocaliser la production agricole en garantissant 
un volume et un prix convenu avec les 
producteurs organisés collectivement au sein de 
plateformes commerciales et logistiques

PLATEFORMES
BIO LOCALES

20+ DE 100%
DE PRODUITS 

BIO

Sécurisation de l’approvisionnement 
et planification avec les producteurs

Mise à disposition de toutes les 
informations techniques

Simplification des démarches 
avec un seul contact : prise de 
commande, organisation des 
livraisons, gestion de la facturation.

Service client disponible 
du lundi au vendredi pour 
gérer vos commandes

Equipes dédiées au bio et à la 
restauration

Gestion dématérialisée des 
factures

Complément de l’offre locale par 
Biocoop Restauration Une offre complète 100% bio

« Le partenariat avec deux 
plateformes locales du Réseau 
Manger Bio m’a permis de 
développer l’activité de la 
ferme, d’augmenter le troupeau 
et d’acheter davantage de 
terres. Il permet d’être moteur 
et impliqué dans ses circuits de 
commercialisation, la relation 
commerciale est pérenne et 
sécurisante. »

« Au début nous avons fait le choix de travailler avec Mangez Bio 
Isère car ça me tenait à cœur de pouvoir proposer des produits 
bio, locaux et de saison. Mais je suis aussi très soucieux  de 
pouvoir maitriser les coûts, notamment les frais de transport. 
J’apprécie d’avoir un seul fournisseur, ce qui permet d’optimiser 
le transport. C’est d’autant plus appréciable que Mangez Bio Isère 
propose une large gamme et défend une éthique qui me plait, 
notamment parce que c’est un groupement de producteurs. Il y 
a aussi une réelle écoute et une adaptation à nos besoins. C’est 
très plaisant et c’est vraiment une spécificité de Mangez Bio Isère. 
Aucun autre de nos fournisseurs n’a ces valeurs. »

1000 PRODUCTEURS+ DE

3000 SITES
SERVIS

+ DE


