
FOCUS ALIMENTATION

people&baby a été précurseur en faisant le choix du bio pour les enfants dès 2009. 
10 années d’expérience qui profitent à plus de 10 000 enfants chaque jour dans nos crèches.
Parce que nous sommes un acteur engagé avec des actions concrètes déclinées dans un projet identifié 
« Génération Durable », parce que nous sommes le seul réseau à investir autant dans l’alimentation infantile 
de qualité, parce que nous sommes les seuls à proposer des repas composés à 50% de produits bio, on vous 
explique notre démarche.
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Qu’est-ce que le bio ?

L’appellation « bio » est un diminutif qui signifie « issu de 
l’agriculture biologique ». 

Qu’entendons-nous donc par agriculture biologique ? 
C’est un mode de culture qui fait appel à des techniques 
agricoles qui respectent l’environnement et les animaux. 
L’agriculture bio favorise et valorise les matières premières 
naturelles et bannit les additifs, engrais et autres pesticides 
artificiels. 

Tous les ans, les producteurs du secteur biologique sont 
soumis à un contrôle d’inspection. Ceci dans le but de 
vérifier leur conformité avec les exigences de l’UE. 

Ainsi, nous, les consommateurs, avons la garantie que les 
produits issus de l’agriculture biologique ne nuisent ni à 
l’environnement ni aux animaux ou à nous mêmes. 

Les bienfaits du bio 

Le trop sucré, le trop salé, les conservateurs, colorants et 
autres additifs sont les ennemis d’une croissance saine et 
d’un développement équilibré. 

Quoi de mieux qu’introduire dans son alimentation, les 
produits dans leur version la plus naturelle ? 
La question du « Manger Bio » ne se pose plus …

Manger bio permet :
- de réduire les risques d’obésité
- de réduire l’exposition aux pesticides pour une meilleure santé
- de protéger le développement cognitif de l’enfant
- de préserver notre système neurologique
- de limiter la résistance aux antibiotiques
- de diminuer les risques de maladies chroniques
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10 ans d’engagement 
dans l’alimentation infantile bio



Les produits bio présentent une qualité nutritionnelle 
supérieure de 30% à celle des produits de l’agriculture 
conventionnelle. C’est pourquoi l’agriculture biologique 
a un coût plus élevé qu’une agriculture conventionnelle. 
Cela s’explique parmi différentes raisons : 

-  le mode de production demande plus de temps, de    
   main d’œuvre et d’espace du fait des techniques de  
   culture et d’élevage non intensives
-   les procédés de transformation sont peu industriels voire  
   artisanaux.
- des rendements sont généralement moins élevés  
 que ceux des exploitations conventionnelles par  
  l’utilisation des fertilisants et des pesticides chimiques

Retrouvez toutes les informations sur le site https://www.

people-and-baby.com/qui-sommes-nous/nos-creches/l-alimentation

Nous sommes le seul réseau en France à proposer des 
repas bio pour chaque tranche d’âge. 

L’investissement pour people&baby est considérable 
sachant qu’en moyenne le coût d’un repas est 15% plus 
cher par rapport au coût d’une alimentation issue d’une 
agriculture conventionnelle. Ce pourcentage étant 
à mettre en perspective avec les 10 000 repas servis 
chaque jour dans nos 500 crèches…

Dans le cadre de notre projet génération durable, nous 
nous positionnons comme un acteur engagé ayant fait le 
choix d’investir dans le bio au cœur de notre alimentation. 

Des produits de notre terroir 
sélectionnés par API

Nous privilégions les produits bio issus de nos régions. 
Si les récoltes locales ne nous permettent pas 
d’assurer nos approvisionnements bio toute l’année, 
nous privilégions alors des produits bio français.  

Tous les produits bio sont identifiables sur les menus. Nous 
certifions exclure tout produit étiqueté « ingrédients issus 
de la culture d’organismes génétiquement modifiés ». 
Nous avons pris la décision de ne pas utiliser de produits 
pouvant contenir des OGM détectables. 

Les menus sont réalisés sur chaque cuisine centrale pour 
s’adapter régionalement à la saisonnalité, aux recettes 
et produits locaux. 

Le bio au cœur de notre prestation, un engagement
 

Les produits biologiques locaux et régionaux sont intégrés au cœur de notre prestation. 
Aujourd’hui, notre Groupe garantit une alimentation composée à 50% de produits bio. 
Nous tenons à respecter et améliorer la qualité des repas tous les jours. Pour la santé des enfants, nous souhaitons en effet 
réduire au maximum la présence de pesticides, nitrates et résidus dans leur alimentation. Nous sommes particulièrement 
vigilants concernant les produits susceptibles de contenir des pesticides en quantité importante. 
C’est pourquoi nous garantissons 3 éléments bio par jour par tranche d’âge. 
Nos produits bio sont notamment les pommes, le quinoa, les lentilles, les pois cassés, le boulgour, les œufs, les carottes, les 
betteraves, les pâtes, le riz et la semoule… 

Une alimentation infantile haut de gamme : un investissement


