
F-CP-163

SIVU DE BORDEAUX-MERIGNAC
40, avenue de la gare

33200 Bordeaux

 L'Isle Jourdain, le 03/12/2021

 0,00

CONCLUSIONS D'AUDIT
ECOCERT - LABEL EN CUISINE

N° client : 209053

Madame, Monsieur, 

Suite à l'audit du 21/10/2021 pour le référentiel «En cuisine - restauration collective», veuillez trouver 
ci-dessous les décisions de labellisation.
Dans le cas d’un statut de décision « majeur », aucune attestation de conformité ne sera délivrée.
L’attestation vous sera délivrée sous réserve de la levée de(s) l’écart(s).

• Liste des critères non conformes relevés lors de l'audit du  21/10/2021

Aucun critère non conforme relevé lors de l'audit.
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Client :SIVU DE BORDEAUX-MERIGNAC F-CP-163

• Conditions d'audit :
      Audit de renouvellement de la labellisation bio en cuisine niveau 2.

Calcul du pourcentage de bio effectué sur la période du 01/10/20 au 30/09/21 : 36,72% en volume 
d'achat. 

Calcul du nombre de composantes par type de menu : 
-Élémentaires Bordeaux mois de juin 2021 : 44 composantes bio dont 20 composantes bio et 
locales. 
-Portage à domicile Bordeaux mois de septembre 2021 :  31 composantes bio dont 10 composantes 
bio et locales. 
-Seniors Bordeaux mois d octobre 2021 : 38 composantes bio dont 13 composantes bio et locales. 
-Maternelles Bordeaux mois de septembre 2021 : 42 composantes bio dont 24 composantes bio et 
locales. 

Un accompagnement des sites satellites sur des campagnes de pesées des déchet est prévu pour 
les mois d'octobre et novembre 2022. 

Le nouveau référentiel du label Bio En Cuisine rentrera en application le 1er janvier 2023. Le 
pourcentage de produits bio à atteindre sera de 40% à cette date. 

Projets en cours : 
-Réduction des achats de produits très transformés en travaillant les recettes (fonds, sauces) avec 
les transformateurs. 
-Remplacement des poches plastiques de cuisson sous-vide
-Remplacement des barquettes celluloses de conditionnement par des livraisons en bacs 
gastronomiques 1/2. 

La visite des 18 sites satellites est prévue courant novembre/décembre.
• Evaluation de l'entité auditée - points à améliorer :
      Axe d'amélioration : 
Etude sur des éco-détergents compatibles avec les normes d'hygiènes applicables aux cuisines 
centrales.
• Evaluation de l'entité auditée - points forts :
      Développement de filières d'approvisionnement sans cartons de transport. 
Politique d'approvisionnement en local avec des protéines animales bio. 
Identification et tri de tous les types de déchets générés par la cuisine centrale. Valorisation d'une 
grande partie de ces déchets.   

L'équipe du Label se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Votre technicien 
KAING Stéphanie

stephanie.kaing@ecocert.com
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