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Le projet RESTAU&Co en Pays 
Loire Beauce 

 

Un objectif AMÉLIORER LES PRATIQUES POUR  
UNE RESTAURATION COLLECTIVE RESPONSABLE 

 

 
 

Des thématiques 

Lutte contre le  
gaspillage alimentaire 

Produits locaux, de saison  
et/ou issus de l’agriculture biologique 

Réduction du contenu carbone  
des assiettes 

Education à l’alimentation  
(goût, nutrition…) 

La connaissance du 
territoire 

La formation La sensibilisation 

L’accompagnement des 
structures 

La mise en réseau des 
acteurs 

 

 
 

Une méthode 

DES ACTIONS ! 
FORMER ET INFORMER 

Information aux élus et responsables des établissements 
Organisation d’un cycle de 3 séances d’informations sur diverses thématiques 
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Penser une démarche globale 

 
 

UNCPIE, 2012 
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Circuits courts et lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 

restauration collective 
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Plusieurs schémas d’organisation : 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs types d’opérateurs intermédiaires :  
- Virtuel : mise en relation et/ou prise de commande 

- Physique : regroupement de l’offre/regroupement de la 
demande/plateforme logistique/transformateur etc.   

 

opérateur  
intermédiaire 

agriculteur 

agriculteur 

restaurant  
collectif 

restaurant  
collectif 

Des produits locaux 
en restauration collective 

6 



Chambre d’Agriculture du Loiret – 7 novembre 2017 

Circuits courts et lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

• Moins de transport = moins de déchets en amont 
de la filière 

 

 

 
 

• Moins de transport = plus longue conservation 
des produits frais 

• Qualités gustatives 

=> travailler en même temps sur le gaspillage 
alimentaire et l’approvisionnement en produits 
locaux 

 

Production 
Transformation, 

conditionnement 
Distribution 

Consommation 

humaine 

Transport Transport Transport Denrées non 

consommées 
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Exemple d’action 

 
 

 

 
 

• Vidéo lutte contre le gaspillage alimentaire et 
circuits courts 

 
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/nut
rition-le-pari-des-produits-locaux-dans-les-
cantines-scolaires_1295045.html  
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Autres intérêts de l’approvisionnement 
en produits locaux 

 
 

 

 
 

• Maintien et création d’emplois sur le territoire 

• Durabilité environnementale 

• Création de liens entre producteurs et 
consommateurs 

• Education au goût, à l’environnement et à la 
santé 

• Mobilisation du personnel des restaurants 
collectifs autour d’un projet alimentaire global 

• … 



Chambre d’Agriculture du Loiret – 7 novembre 2017 10 

Comment introduire les produits 
locaux en restauration collective ? 

 

1) Réglementation sanitaire 
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Deux modes de gestion 

Autogestion ou gestion 
directe 

Confection des repas confiée 
à une structure interne où le 
propriétaire exploite et gère 
directement son 
établissement. 

12 

64% 

36% 

Concédée à une société de 
restauration collective  

Sous-traitant (prestataire extérieur) qui 

fournit souvent : main d’œuvre, 
produits, savoir faire, image de marque 
et assistance en gestion.  
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Modes de distribution et 
fonctionnement 
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Deux modes 
de distribution 

Plats 
consommés 
sans délai là 
où ils sont 
cuisinés 

Distribution directe 

Plats préparés 
en cuisine 
centrale 

Liaison froide : plats pouvant être 
préparés quelques jours 

auparavant puis refroidis et 
conservés en froid positif sous 

barquettes thermofilmées 

Liaison chaude : plats maintenus à 
+63°C à cœur jusqu’à leur 

consommation. 

Cuisine sur place 

Cuisine centrale 

Restaurants satellites 
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Statut sanitaire 
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• 3 statuts pour les cantines 

 

 
 

• 3 statuts pour les ateliers des producteurs 
(denrées animales ou d’origine animale) 

 

 

 

 

• Pas d’agrément pour les produits végétaux 

Cuisine sur 
place 

Cuisine sur place 
avec dérogation 

Cuisine centrale 
(établissement agréé) 

Statut de remise directe 
au consommateur final 

(déclaration) 

Dérogation à 
l’Obligation 

d’Agrément Sanitaire 

Agrément 
sanitaire CE 

Vente à des intermédiaires – 
périmètre 80 km – quantités 

limitées 

Vente à des 
intermédiaires et 

commerces de détail 
sans limitation 
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Les règles de base du transport 

• Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant 
au transport des denrées alimentaires doivent être : 

– propres et en bon état d’entretien. 

– conçus de manière à pouvoir être convenablement 
nettoyés et/ou désinfectés 

 

• Les produits alimentaires, même conditionnés et/ou 
emballés, ne doivent pas être posés à même le sol  

 

• Bon de transport (ou bon de livraison) obligatoire pour 
denrées destinées à des professionnels. 

– justifie la propriété des denrées 
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Quelle température pour quel 
produit ? 
• Produits stables à température ambiante peuvent être 

transportés sans maintien d’une température spécifique 

– légumes et fruits frais, pain et viennoiseries, épicerie et produits 
de viande ou de poisson stabilisés par salaison, fumage, séchage. 

 

• Obligation de transporter sous température dirigée : 
(température maintenue et contrôlée) 

– les légumes et fruits en 4ème gamme (prêts à l’emploi), 

– les jus de fruits frais, 

– les produits traiteurs, 

– la grande majorité des produits d’origine animale (sauf ceux stabilisés 

par salaison, fumage ou séchage) donc la viande, la charcuterie non 
stabilisée, les produits laitiers, les œufs. 
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Comment introduire les produits 
locaux en restauration collective ? 

 

2) Gestion du coût matière 
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Coût des denrées 
alimentaires 

• Selon les établissements, le coût matière d’un repas 
varie de 20% à 50% du coût global. 

 

22 



Chambre d’Agriculture du Loiret – 7 novembre 2017 

Astuces pour optimiser le 
coût matière 

• Utiliser la cuisson lente 

– permet de baisser le coût de 1€/kg, le gain en poids 
étant de 16% minimum.  

– permet amélioration du goût et de la texture, mais aussi 
avec le jus de cuisson, l’absence de recours à des fonds 
de sauce 

• Cuisiner avec du lait cru entier 

– atout saveur, sans risque sanitaire supplémentaire, 
contrairement aux idées reçues. 

– économies importantes dans certains préparations : 

• Desserts (flans, gâteaux), lait entier dilué avec 10% d’eau 
minimum  

• purées et gratins : lait entier non dilué, mais aucun ajout 
de matières grasses (beurre, crème) n’est réalisé. 
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Astuces pour optimiser le 
coût matière 

• Adapter le calibre aux portions 

– Pomme : adapter calibre à la consommation des enfants 
évite le gaspillage. 

– certains collèges apprécient les calibres 60-65 car portions 
plus adaptées aux besoins des convives.  

– calibres moins valorisés sur le marché, donc tout le monde 
s’y retrouve : le collège achète un produit à un prix 
compétitif et l’agriculteur ne vend pas à perte. 

• Planifier ses commandes à l’avance  

– les prix peuvent être plus intéressants pour les acheteurs 
avec des commandes régulières passées aux producteurs 
et une optimisation de la logistique 

– si volumes conséquents, le producteur pourra adapter prix 
et conditionnements 
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Négocier le prix avec les 
producteurs 

• Les charges d’un agriculteur 
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• Trouver un « prix équitable » : 

– devant couvrir tous les coûts de production dont coûts 
sociaux et environnementaux et assurer un niveau de 
vie décent aux producteurs ainsi qu’à leur famille. 

 

• Le local n’est pas forcément plus cher ! 

– Réduction des frais logistiques en éliminant un 
intermédiaire => valeur ajoutée concentrée sur la 
production 
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Négocier le prix avec les 
producteurs 
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Comment introduire les produits 
locaux en restauration collective ? 

 

3) Gestion des moyens humains 
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Impacts sur les moyens humains 

• Démarche progressive 

 

• La modification de l’effectif du personnel dépend de 
l’état initial de la cuisine : 

– transforme-t-on déjà des produits bruts ? Quel est le 
niveau d’équipement ? etc… 

 

• Réussite des projets d’appro local repose surtout sur la 
motivation des équipes, tout personnel confondu. 

– la formation a un impact fort sur la sensibilisation des 
équipes et leur implication dans le projet 
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Comment introduire les produits 
locaux en restauration collective ? 

 

4) Marchés et contractualisation 
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En amont : connaitre son besoin 

• Mener un état des lieux précis : 

– types de produit consommés et en quelles quantités 

• frais, appertisés, congelés… 

– démarches déjà engagées en matière d’achat de 
produits de qualité reconnue (label rouge, bio…) ou 
respect de la saisonnalité (essentielle pour les produits frais) 

– contraintes opérationnelles du restaurant en matière 
de préparation 

• équipements permettant de préparer des produits bruts 

– connaissance des attentes des convives  

– aspirations des cuisiniers et leur équipe 
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Différents types de marchés 1/3 
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Gestion directe 
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• Les marchés privés 

– relèvent d’un établissement privé 

• écoles, y compris celles conventionnées par l’État, 
collèges, lycées, maisons de retraite 

– ou d’un acheteur privé 

• société de restauration collective, association 

– deux atouts principaux : 

• la possibilité du démarchage commercial, 

• un dossier administratif limité. 

 

Rédiger un contrat écrit est une bonne garantie pour le 
fonctionnement ultérieur (engagement prix, volumes, 
délais de paiement, règles de fixation des prix, etc.) 
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Différents types de marchés 2/3 
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• La commande publique 

– le code des marchés publics pose les principes de la 
commande publique : 

• liberté d’accès à la commande  

• égalité des traitements entre les candidats 

• transparence des procédures 

– dès le premier euro dépensé, l’acheteur doit pouvoir 
justifier de la façon dont il choisit un fournisseur. 

• en pratique, la façon de passer le marché dépend du montant 
de celui-ci (sur la durée du marché) : 

– < 25 000€ HT : gré à gré : peu contraint par la loi, acheteur libre 
de faire appel au fournisseur de son choix et producteur peut y 
accéder par démarchage commercial 

– Entre 25 000€ et 209 000€ : MAPA Marché à Procédure Adaptée 

– > 209 000€ : Appel d’Offre au sens strict, procédure formalisée  
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Différents types de marchés 3/3 
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• En gestion concédée 

– Marché de prestation de services : possibilité de demander 
explicitement des produits locaux  

 

• En gestion directe 

– Illégal de mentionner une préférence locale 
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Introduction du critère de 
proximité 
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• Dans les deux cas, bien définir le cahier des charges : 

– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
permet une description technique détaillée des produits 
attendus. 

– les propositions des candidats peuvent être analysées 
selon deux modalités : 

• sur le respect d’un CCTP très détaillé 

• sur le respect d’un CCTP général et selon un mémoire 
technique libre de rédaction 

– l’écriture d’un CCTP est un exercice important et très 
technique, il est préférable que la collectivité s’appuie 
sur l’expertise agricole et agroalimentaire.  
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Introduction du critère de 
proximité 
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Introduction du critère de 
proximité en gestion directe 1/2 

• Détermination des besoins et estimation du montant 
du marché 

• La stratégie d’achat 

– Les marchés à bons de commande  

– Les accords cadres  

– L’allotissement fin 

• élaborer des lots cohérents avec l’offre locale : 

– ne pas regrouper au sein d’un même lot produits locaux et 
produits exotiques car seul un grossiste sera capable d’y 
répondre. 

• si un allotissement fin est élaboré, un producteur local 
pourra répondre au marché pour le lot en question, sans 
pour autant être discriminatoire vis à vis des grossistes.  
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• Les leviers juridiques 

– article 6 : exigence possible de produits bio ou labellisés. 

• « les caractéristiques environnementales mentionnées dans les 
spécifications techniques peuvent être définies par référence à 
tout ou partie d’un éco label ». 

– article 14 : conditions d’exécution 

• « les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord cadre 
peuvent comporter des éléments à caractère social ou 
environnemental qui prennent en compte les objectifs de 
développement durable en conciliant développement 
économique, protection et mise en valeur de l’environnement 
et progrès social ». 

– article 53 : critère de sélection des offres relatif aux 
approvisionnements directs  

• « lié aux performances en matière de développement des 
approvisionnements directs de produits de l’agriculture ». 
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Introduction du critère de 
proximité en gestion directe 2/2 
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Les facteurs de réussite pour 
l’introduction de produits locaux 
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Quelle organisation 
mettre en place ? 1/2 

• Avant de se lancer : 

– anticiper les changements que cela pourrait avoir sur la 
cuisine, 

– ne se lancer que si l’ensemble des paramètres sont 
réunis pour que l’expérience réussisse. 

 

• Bonne connaissance de son outil de production et 
dialogue régulier avec l’ensemble des personnes 
concernées sont deux fondamentaux 

– à compléter par une bonne connaissance de l’offre 
locale. 
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Quelle organisation 
mettre en place ? 2/2 

• Échanger régulièrement avec les fournisseurs locaux : 

– Clarifier et discuter dès le départ : 

• traçabilité, 

• niveau de transformation des produits et conditionnement,  

• étiquetage, 

• signes officiels de qualité et qualité des produits,  

• capacités à répondre en terme de volumes,  

• facturation, 

• livraison,  

• prix, 

• prise de commande et respect des quantités commandées. 
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Une démarche progressive 1/2 

• Contraintes et habitudes de travail de la restauration 
collective : 

– souvent un frein aux achats de produits locaux. 

 

• Producteurs locaux ont aussi contraintes et habitudes 
de travail qui ne leur permettent pas toujours de 
répondre à toutes les attentes des collectivités, au 
moins dans un premier temps. 

– la mise en relation entre l’offre et la demande nécessite 
une connaissance réciproque pour trouver des solutions.  
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Une démarche progressive 2/2 

• Pistes de progrès pour faire coïncider offre et demande 

– pour commencer, 

• identifier les produits qui répondent le plus facilement aux 
exigences des 2 parties 

• définir rythme de commande en approvisionnement local pour 
chaque produit envisagé 

– le producteur doit répondre aux exigences sanitaires et 
s’adapter à la demande (conditionnement, facturation, 
fiabilité des livraisons…) 

– la restauration collective peut aussi adapter ses pratiques : 

• évolution des modes de commande, 

• cuisiner et stocker permet un approvisionnement plus large 
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Exemples d’expériences réussies 
dans le Loiret 
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• Présentation de la cantine :  

– Cantine municipale : école maternelle et primaire 

– 80 couverts 4 jours/semaine 

– 1 cuisinière présente depuis 2004 + 1 aide à temps partiel 

– Travail de produits frais (légumes frais, poulet entier, œufs 
coquille etc.) 

 

• Fournisseurs de produits locaux :  

– Produits laitiers : David Loiseau (Ste Geneviève des Bois) depuis 
3 ans. Contacté par la commune à son installation. Depuis, 
envie de travailler avec d’autres producteurs.  

 

– Volaille : SARL Lemoine (Bellegarde) / depuis 1 an 
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Expérience de la Mairie 
de Ste Geneviève des Bois (45) 
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• Produits laitiers : David Loiseau (Ste Geneviève des B.)  

– 1 commande tous les 15 jours environ 

 

– Produits commandés :  

 Yaourts 

 Fromage blanc  

 Fromage de chèvre et de vache 

 

– Fixation du prix : négociation entre producteur et cantine.  

 

– Prix de vente des fromages blancs et yaourt diminué grâce à 
l’utilisation de seaux de 5kg au lieu des pots.  
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Expérience de la Mairie 
de Ste Geneviève des Bois (45) 
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• Volaille :  SARL Lemoine (Bellegarde)  

– 1 commande par semaine 

 

– Produits :  

 Poulet entier : 10 poulets de 2 kg à chaque fois. 1 fois /mois 

 Sinon : dinde ou volaille découpée ou cordons bleus 

 

– Prix de vente : 4,89€ HT/kg de poulet entier, soit environ 
10€/poulet de 2kg 

 

– Travail du poulet entier ne pose pas de problème pour la 
cuisinière. Les différents morceaux sont partagés entre les 
élèves. 
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Expérience de la Mairie 
de Ste Geneviève des Bois (45) 
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• Synthèse :  

– Avantages du travail de produits locaux : produits de très 
bonne qualité, appréciés par les enfants 
 

– Impact sur le coût des repas : faible. 
 

– Pour l’instant, pas d’inconvénients au travail avec des 
producteurs locaux 
 

– Souhait de travailler avec d’autres producteurs mais 
difficulté à en trouver. Produits recherchés :  

 Viande 

 Fruits 

 Légumes 
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Expérience de la Mairie 
de Ste Geneviève des Bois (45) 
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• Présentation de la cuisine :  

– 900 repas par jour 

– Approvisionnement depuis 2016 par un aviculteur local en 
volailles (M. Barnault) connu par le catalogue du Gâtinais 

– 1 menu local par mois 

– Un grossiste pour des légumes locaux 

– Anciens élèves producteurs de pommes de terre, fruits et 
légumes 

– Agneaux du lycée de temps en temps 

 

• Produits locaux : 

– un peu plus cher mais les élèves remarquent la qualité. 

– Communication sur les producteurs/fournisseurs locaux dans 
le self 
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Expérience du lycée agricole 
du Chesnoy (45) 
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• Travail avec Pascal Barnault (Presnoy) 

– Poulet Label Rouge une fois par mois 

– Abattu dans un abattoir agréé donc aucun problème 
sanitaire 

– Produit plus cher qu’un poulet standard, mais proximité, 
qualité et traçabilité assurée de l’alimentation à l’abattage 

– Pas de concurrence avec sa clientèle de particuliers car pas 
le même gabarit de volailles pour particuliers et pour 
restauration collective 

– Lui permet de valoriser son produit jusqu’au bout de la filière 

– Vont essayer de travailler en quarts, avec 2 types de 
morceaux pour un même service, mais le coût sera un peu 
augmenté (découpe). 
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Expérience du lycée agricole 
du Chesnoy (45) 
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Echanges 

1. Comment sont actuellement gérées les cantines (en 
direct, en délégation) ?  

2. Quel est le niveau d’équipement ? 

3. Existe-t-il une volonté de développer 
l’approvisionnement des cantines en produits locaux ? 

4. Quels sont les besoins d’informations sur ce sujet ? 

5. Existe-t-il des initiatives intéressantes en la matière ? 
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restauration 
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Au menu cet après-midi 

• Introduction 

• Echanges sur les pratiques actuelles, bonnes 
adresses et astuces 

• Mettre en place des synergies de commande sur le 
territoire ? 

• Visite d’une exploitation (16h) 
 

Sylvie BEAULIEU – SCA BEAULIEU PÈRE ET FILS 

Production de fruits à Saint Hilaire-Saint-Mesmin 

- Livraison du lycée Benjamin Franklin 

- Mutualisation du transport avec un autre producteur 

- Livraison d’un ESAT 
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