
écologique,qui réconcilie la production agricole avec la protection
l’environnement et de la santé, et le développement
économique local. 
Sociale : 30 % de main d’oeuvre
les acteurs de la filière, avec les pays du sud, les 
consommateurs
 
Ecologique : 
durable des milieux naturels, de la biodiversité, de l’eau ; 
lutte contre l’érosion des sols ; bien
d’antibiotiques.
 
Economique : 
à haute valeur ajoutée ; prix équitables et concertés ; occupation des 
territoires  

 
 
Développer les repas biologiques en 
scolaire est
plus écologique car elle permet à tous, et tout 
particulièrement aux enfants, de redécouvrir l’acte 
de manger sain, en accord avec les saisons et la 
nature
 
 
Qu’est
L’agriculture biologique est une agriculture 

écologique,qui réconcilie la production agricole avec la protection
l’environnement et de la santé, et le développement
économique local.  

30 % de main d’oeuvre
les acteurs de la filière, avec les pays du sud, les 
consommateurs 

Ecologique : très faible pollution ; préservation et gestion 
durable des milieux naturels, de la biodiversité, de l’eau ; 
lutte contre l’érosion des sols ; bien
d’antibiotiques. 

Economique : revenus équitables pour l’agriculteur ; création de produits 
à haute valeur ajoutée ; prix équitables et concertés ; occupation des 

 

LE MARDI C’EST BIO OU LOCAL

Développer les repas biologiques en 
scolaire est 
plus écologique car elle permet à tous, et tout 
particulièrement aux enfants, de redécouvrir l’acte 
de manger sain, en accord avec les saisons et la 
nature. 

Qu’est-ce qu’un aliment biologique ?
L’agriculture biologique est une agriculture 

écologique,qui réconcilie la production agricole avec la protection
l’environnement et de la santé, et le développement

30 % de main d’oeuvre en plus ; solidarité
les acteurs de la filière, avec les pays du sud, les 

très faible pollution ; préservation et gestion 
durable des milieux naturels, de la biodiversité, de l’eau ; 
lutte contre l’érosion des sols ; bien-être animal ; pas

revenus équitables pour l’agriculteur ; création de produits 
à haute valeur ajoutée ; prix équitables et concertés ; occupation des 

 

le collège s’est inscrit dans cette 
démarche de développement durable 

en liaison avec le département des 
yvelines par l’achats de produits locaux 

LE MARDI C’EST BIO OU LOCAL

Développer les repas biologiques en 

plus écologique car elle permet à tous, et tout 
particulièrement aux enfants, de redécouvrir l’acte 
de manger sain, en accord avec les saisons et la 

ce qu’un aliment biologique ?
L’agriculture biologique est une agriculture 

écologique,qui réconcilie la production agricole avec la protection
l’environnement et de la santé, et le développement 

en plus ; solidarité entre 
les acteurs de la filière, avec les pays du sud, les 

très faible pollution ; préservation et gestion 
durable des milieux naturels, de la biodiversité, de l’eau ; 

être animal ; pas d’OGM, peu 

revenus équitables pour l’agriculteur ; création de produits 
à haute valeur ajoutée ; prix équitables et concertés ; occupation des 

 
collège s’est inscrit dans cette 

démarche de développement durable 
liaison avec le département des 

yvelines par l’achats de produits locaux 
ou label bio.

 

LE MARDI C’EST BIO OU LOCAL  

Développer les repas biologiques en cantine 

plus écologique car elle permet à tous, et tout 
particulièrement aux enfants, de redécouvrir l’acte 
de manger sain, en accord avec les saisons et la 

ce qu’un aliment biologique ? 
L’agriculture biologique est une agriculture 

écologique,qui réconcilie la production agricole avec la protection de 

entre 

très faible pollution ; préservation et gestion 
durable des milieux naturels, de la biodiversité, de l’eau ; 

d’OGM, peu 

revenus équitables pour l’agriculteur ; création de produits 
à haute valeur ajoutée ; prix équitables et concertés ; occupation des 

collège s’est inscrit dans cette 
démarche de développement durable 

liaison avec le département des 
yvelines par l’achats de produits locaux 

ou label bio.  

particulièrement aux enfants, de redécouvrir l’acte 
de manger sain, en accord avec les saisons et la 

de 

revenus équitables pour l’agriculteur ; création de produits 
à haute valeur ajoutée ; prix équitables et concertés ; occupation des 

collège s’est inscrit dans cette 
démarche de développement durable 

liaison avec le département des 
yvelines par l’achats de produits locaux 


