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Quand l'Energie et la Bio se rencontrent !

Dans le cadre de leurs activités respectives, le réseau Info-Energie Rhône-Alpes IERA 
et Corabio ont constaté des convergences fortes entre leurs initiatives.
IERA et Corabio ont donc décidé de se rapprocher pour mener ensemble des actions 
de sensibilisation sur le thème de l'éco-consommation, et plus particulièrement de 
l'alimentation.

Une Charte d'engagement sera signée lors de la rencontre des entreprises participant 
à l'opération Manger Bio et Local  en Entreprise le jeudi 13 février 2014 à 12h00 à 
l’INEED-Rovaltin (Valence TGV - 26).

Une charte pour un engagement réciproque

Cette charte a pour objet de préciser la manière dont IERA et Corabio s'organisent pour 
traduire dans des initiatives communes leur convergence d'objectifs.
Il  s'agit  de proposer  aux particuliers  une démarche  qui  vise  à interroger  leur  modes de 
consommation  et  d'alimentation,  pour  mieux  prendre  en  considération  les  impacts  des 
modes de production, de distribution et de consommation sur l’environnement. La réflexion 
et les changements qu'entendent susciter IERA et Corabio concourent à la mise en œuvre 
d'une transition écologique.

L'opération Manger Bio et Local en Entreprise

Une des actions de collaboration est le dispositif Manger Bio Local en Entreprise. 
Manger Bio Local en Entreprise est un projet qui consiste à accompagner les restaurants 
d’entreprise  dans  l’introduction  de  produits  biologiques  locaux  dans  l’offre  alimentaire. 
L’objectif est d’atteindre de manière régulière et croissante 20% de produits bio locaux en 3 
ans.
Aujourd’hui  le  projet  intègre  15  restaurants  d’entreprises,  réparties  sur  l’ensemble  du 
territoire  rhônalpin,  avec  environ  1000  repas/jour  en  moyenne  sur  chaque  site.  C’est 
également 6 sociétés de restauration collective et 20 000 salariés qui sont concernés par 
cette démarche. 
Cette action se définit  également comme un projet  expérimental  qui  vise  à analyser les 
conditions  d’introduction  de  produits  biologiques  locaux  en  restauration  d’entreprise.  Le 
programme prévoit également un suivi des habitudes de consommation alimentaire bio des 
salariés au sein du monde du travail et prolongées à domicile.



L'éco-consommation

L’éco-consommation  consiste  à  réfléchir  avant  d’acheter  un bien  ou un  service  sur  son  
usage (régulier/occasionnel) et à s’interroger sur son impact sur l'environnement, au moment  
de  sa  fabrication,  de  sa  consommation  ou  de  son  utilisation.  Les  impacts  sont  
environnementaux : épuisement des matières premières, consommation d'énergie, pollution  
de l'air, de l'eau, des sols, production de déchets, mais aussi sociaux : conditions de travail,  
notamment.
Donc l’éco-consommation dépasse le seul geste d’achat pour s’insérer dans un changement  
de  comportement  global  qui  vise  aussi  la  consommation  quotidienne  :  alimentation,  
vêtements, eau, énergie...
C’est la prise de conscience par le consommateur que ses choix ont une incidence forte : la
consommation des ménages est à l’origine de 58% de la production de déchets et de 70%  
des émissions de gaz à effet de serre.

L’objectif du partenariat entre IERA et Corabio est de sensibiliser les citoyens en les rendant 
responsables et acteurs de leurs actions. 
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Le Réseau INFOENERGIE Rhône-Alpes en bref
INFOENERGIE Rhône-Alpes est un réseau associatif régional qui regroupe 12 structures spécialisées 
dans le domaine de l'énergie. Ces organismes mettent à disposition de tous les publics des 
compétences pour sensibiliser, informer, former et accompagner les initiatives et projets locaux en 
toute indépendance. Le réseau et ses membres sont soutenus par l'ADEME, la Région Rhône-Alpes 
et les collectivités locales.
www.iera.fr / www.infoenergie-rhonealpes.fr

Corabio en bref
Corabio est la coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique.  Elle représente les intérêts 
collectifs des agriculteurs biologiques auprès des pouvoirs publics. Elle fédère quatre associations 
départementales et interdépartementales de promotion de l’agriculture biologique (ARDAB, ADABio, 
Agribiodrôme et Agri Bio Ardèche). Corabio est soutenue par la Région Rhône-Alpes, le ministère de 
l’agriculture et par l’Europe.
http://www.corabio.org
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