
Document reprenant les avantages et inconvénients de l’utilisation de produits Bio en crèche 

 

 

Fruits et légumes frais et surgelés : 

 

Avantages  Inconvénients 

 

-Pas de pesticide 

-Pas d’engrais chimique, moins de nitrate 

 Produit sain et savoureux  

 

-Un produit dont le producteur assure de 

bonnes conditions de travail aux ouvriers qui 

le cultivent et le récoltent. 

 Produit éthique 

-Un choix pour l’avenir, qui ne pollue pas la 

terre avec des produits chimiques et qui 

utilise les ressources disponibles de manière 

à préserver la durabilité de ces dernières.  

 Agriculture durable 

-Le produits issus d’agriculture Biologique 

est plus cher mais il permet au producteur de 

s’y retrouver contrairement aux produits de 

l’agriculture « traditionnelle » qui même 

dans nos pays sont achetés aux producteurs à 

un prix dérisoire et revendus au prix fort dans 

les grandes surfaces   

 Agriculture équitable 

-Produits locaux 

 Produisent moins de CO² pour le 

transport 

 

 Moins de produits surgelés + de 

travail voir surcharge de travail 

surtout dans les grosses structures 

 Produits plus sale (+ terre + chenille) 

qu’un produit traditionnel= + de 

lavage + de travail 

  Produit qui demande plus de 

précaution de conservation, périt plus 

vite  

 Peu de choix de fournisseurs adaptés 

aux PME =moins de possibilités de 

choix au niveau du prix 

 Choix limité aux produits saisonniers 

  Plus de difficultés d’organisation des 

livraisons (contraintes des 

fournisseurs pour les jours et les 

heures)= Obligation de flexibilité de 

notre part 

 Problème de maturité avec certains 

fruits (ex : banane)   

 

 

 

Fruits secs : 

 

Avantages  Inconvénients 

 

-Pas de pesticide 

-Pas d’engrais chimique, moins de nitrate 

 Produit sain et savoureux  

 

 

 Problème de distribution chez notre 

fournisseur en petit conditionnement 

 Vendu en quantité trop grande  

 + cher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viande, Volaille : 

 

Avantages  Inconvénients 

 

-Animaux alimentés avec des aliments 

naturels et sains  

-Traitement médicamenteux et hormonaux 

limités au strict nécessaire 

 Une viande plus saine  

-Animaux élevés en « liberté » avec respect   

 Un produit plus éthique 

-Animaux nourris sur des terres ne 

permettant pas des cultures nobles 

 Produits durables dans le sens où on 

ne bloque pas des terres pouvant 

servir à l’alimentation de l’homme 

pour produire de la viande. 

-Produits locaux 

 Produit moins de CO² pour le 

transport  

 Possibilité de travailler avec d’autres 

produits, peu utilisés pour le 

moment.  

 

 

 Plus cher 

 Problème de distribution, peu de 

fournisseurs adaptés aux 

collectivités (trop gros ou trop 

petit)= peu de possibilités de faire 

jouer la concurrence  

 Pas de livraison possible pcq pas 

encore assez d’encadrement 

logistique des producteurs, reste 

un commerce de proximité 

(directement chez les producteurs 

dans le brabant Wallon en Flandre 

et en Wallonie ou sur les marchés 

à Bxl) 

 Demande beaucoup d’adaptations 

logistiques et matérielles 

(véhicules, matérielles de 

conservations pour le transport) 

 Changement de la manière de 

travailler en cuisine, avant 

produits surgelés, maintenant 

produits frais sous vide. 

 

 

 

 

Œuf : 

 

Avantages  Inconvénients 

 

-Animaux alimentés avec des aliments 

naturels et sains  

-Traitement médicamenteux et hormonaux 

limités au strict nécessaire 

 Produits plus sains  

-Animaux élevé avec plus de respect   

 Un produit plus éthique 

-Meilleure alimentation de la poule et pas de 

colorant 

 Les Œufs Bio ont une meilleure 

composition nutritionnelle au niveau 

des lipides ils contiennent une plus 

grande quantité d’acides gras Ω3 

 

 

 Un peu plus cher 

 

 



Poisson : Pas Bio, mais choix de poissons locaux si possible, pas de race en voie de 

disparition.  

 

Riz : 

 

Avantages  Inconvénients 

 

-Pas de pesticide 

-Pas d’engrais chimique 

 Produit sain et savoureux  

 

-Un produit dont le producteur assure de 

bonnes conditions de travail aux ouvriers qui 

le cultive et le récolte. 

 Produit éthique 

 

 

 

 Plus cher 

 A acheter en gros si on veut un prix 

intéressant 

 

 

 

 

Pâtes pour enfants : 

 

Avantages  Inconvénients 

 

 Produit sain (idem que les autres 

produits) 

 

 

 

 

 Plus cher 

 Peu ou pas de possibilité de produit 

adapté aux enfants 

 

 

 

Confiture : 

 

Avantages  Inconvénients 

 

 Qualité équivalente 

 Produits sains (idem que les autres 

produits) 

 

 

 Plus cher qu’une confiture 

traditionnelle de marque   

 

 

 

Miel/ Choco/Sirop de liège: 

 

Avantages  Inconvénients 

 

 Qualité meilleure pour le sirop de 

liège et le miel   

 Produits sains (idem que les autres 

produits) 

 

 

 Beaucoup plus cher  

 Problème de qualité ou de 

conservation pour le Choco 

 



Pain: 

 

Avantages  Inconvénients 

 

 Produits sains, moins raffinés donc 

au niveau nutritionnel plus de fibres 

et de minéraux  

 

-Pas de pesticide 

-Pas d’engrais chimique 

 Une farine plus saine, du point de 

vue chimique 

 

 Plus cher  

 Produit plus ferme, moins facile à 

manger pour les enfants 

 Moins bonne conservation 

 Logistique plus importante, livraison 

en un seul point + distribution en 

crèche par Mark et Fouad 

 

 

 

 

Produits Laitier : 

 

Avantages  Inconvénients 

 

 Prix abordable 

 Qualité +++ 

 Livraison ok 

 

 Fromage frais bio pour varier sur le 

pain : pas de produits pré emballés 

en conditionnements adaptés  

 

 

 

Organisation du travail : 

 

Avantages  Inconvénients 

 

 

 

 Plus de contrainte horaire due aux 

fournisseurs 

 Plus de travail pour préparer et laver 

les légumes 

 Problème de conservation parfois  

 Problème de maturité parfois trop 

important = ouvrier + de travail pour 

aller chercher des fruits mûrs au 

magasin +++ pas économique 

 Parfois problèmes de disponibilité 

des produits dus aux aléas des 

producteurs et du distributeur 

 Difficultés importantes lors des 

absences du personnel  

 

 

 

 

 

 



Produits de nettoyage « Bio » : 

 

Avantages  Inconvénients 

 

 Moins nocif que les produits 

traditionnels 

 Utilisation facile  

 Format adapté aux collectivités 

(en ce qui concerne écover) 

 

 

 Résultat pas toujours satisfaisant 

(ex : produit pour lave-vaisselle)  

 

 


