
Restauration collective : démarche territoriale 
et accompagnement pour l’approvisionnement 
en produits locaux, de saison et/ou issus de 
l’agriculture biologique 

Mercredi 11 Décembre 2019 
Diagnostic territorial de la restauration 
collective & Validation du plan d’actions 



Ordre du jour 

• Restitution du diagnostic (15h-16h) 

– Diagnostic de la restauration collective 

– Diagnostic de l’offre 
 

• Présentation des pistes d’action envisagées et 
discussion avec les établissements (16h-16h20) 

 

• Réflexion sur les moyens de structuration du 
réseau de restaurants collectifs du territoire 
(16h20-16h30) 

 

• Rencontre avec des agriculteurs du Pays Loire 
Beauce (16h30) 

 

2 



QUELQUES ÉLÉMENTS DE 
PRÉSENTATION 



Présentation du panel 

  Etablissement Date de l'entretien 

  EHPAD les Épis d'Or 27-sept 

  Saint-Ay 01-oct 

  Lycée François Villon  02-oct 

  Meung-sur-Loire 03-oct 

  Baule 07-oct 

  Chevilly 08-oct 

  EHPAD Trianon 09-oct 

  APAJH du Loiret 10-oct 

  Le Bardon 11-oct 

  Mareau-aux-Prés 15-oct 

  Tavers 16-oct 

  Cléry-Saint-André 18-oct 

  Beaugency 04-nov 

APAJH du Loiret 
Baule 
Beaugency 
Cléry-Saint-André 
Le Bardon 
Lycée François Villon 
Mareau-aux-Prés 
Meung-sur-Loire 
Saint-Ay 
Tavers 

Chevilly 

EHPAD Trianon 

EHPAD Les Épis d’Or 



Profil des établissements 
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Établissement 
Type de 

structure 
Public/Privé 

Nombre de 
repas servis 

par jour 

Période de 
fonctionnement 

Cuisine sur 
place 

Type de 
gestion 

 Le Bardon Scolaire Public 85 Année scolaire Oui 
Concédée 
(Restauval) 

 Tavers Scolaire Public 120 Année scolaire Oui Directe 

 EHPAD les Épis d'Or Médico-social Public 130 Toute l'année Oui Directe 

 Mareau-aux-Prés Scolaire Public 160-170 Année scolaire Oui Directe 

 EHPAD Trianon Médico-social Public 170 Toute l'année Oui Directe 

 Baule Scolaire Public 200 Année scolaire Oui Directe 

 Chevilly Scolaire Public 250 Année scolaire  Oui Directe 

 Cléry-Saint-André Scolaire Public 330 Année scolaire Oui Directe 

 Saint-Ay Scolaire Public 390 Année scolaire Oui Directe 

 APAJH du Loiret Médico-social Privé 450 Toute l’année  Oui Directe 

 Meung-sur-Loire Scolaire Public 500 Année scolaire Oui Directe 

 Beaugency Scolaire Public 550 
Toute l'année avec 

des fluctuations 
Oui Directe 

 Lycée François Villon Scolaire Public 1100 Année scolaire Oui Directe 



GESTION ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE 
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Marchés publics 

• 7 établissements sont en marché public 

– Dont 1 marché de « Prestation de service » 

 

• Les commandes réalisées auprès de producteurs 
locaux sont systématiquement passées en 
dehors des marchés (quand ils existent) 

 

• Choix délibéré de certains établissements de ne 
pas passer de marché pour pouvoir acheter du 
local 
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Budget alimentaire 

• Le coût des matières 
premières par jour : 

– Premier cycle : 1 – 2,7€ 

• Moyenne : 1,9€ 

– Lycée : 1,99€ 

– EHPAD : 3,57-4,2€ (jour) 
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  Catégorie   Établissement 
Coût matières 

premières 

  Premier cycle 

  Le Bardon 1-1,1 

  Chevilly 1,3 

  Saint-Ay 1,75 

  Cléry-Saint-André 1,8 

  Beaugency 1,85 

  Mareau-aux-Prés 1,95 

  Tavers 2,33 

  Meung-sur-Loire 2,7 

  Baule 1,16-2,24 

  Second cycle   Lycée François Villon 1,99 

  EHPAD 
  EHPAD Trianon 3,57 

  EHPAD Les Épis d'Or 4,2 



PRODUITS ET 
FOURNISSEURS 
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Fournisseurs 

• Groupements d’achats du panel :  

– Proclub : 3 établissements 

– Appro-Vision : 2 établissements 

– GCS Achats du Centre : les 2 EHPADs 

– Apogée : APAJH du Loiret 

→ 8 établissements, soit 62% du panel 

 

• Les commandes de produits locaux se font à la 
fois auprès de grossistes proposant du local et 
de producteurs locaux 
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Fournisseurs locaux en direct 
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Établissement Fruits Légumes 
Pommes de 

terre 
Viande Laitage Épicerie 

Le Bardon             

Tavers             

EHPAD les Épis d'Or             

Mareau-aux-Prés             

EHPAD Trianon             

Baule             

Chevilly             

Cléry-Saint-André             

Saint-Ay             

APAJH du Loiret             

Meung-sur-Loire             

Beaugency             

Lycée François Villon             

Nombre d’établissements qui 
s’approvisionnent avec des 
fournisseurs locaux, par 
catégorie 

6/13 5/13 6/13 3/13 5/13 3/13 



Fournisseurs locaux 
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Catégorie Fruits Légumes 
Pommes de 

terre 
Viande BOF Épicerie 

Fournisseurs 
locaux 

• SARL Rillié 
(Mer) 

• Magasin « Les 
jardins 
d’Olivier » 
(Beaugency) 

• Baule Bio 
(Baule) 

• La Ferme des 
Champs 
Moreau 
(Cléry) 

• La Grange 
rouge Binas 
(Binas) 

• SARL Rillié 
(Mer, 41) 

• La Ferme des 
Champs 
Moreau 
(Cléry) 

• La Ferme 
Florian Roy 
(Lailly-en-Val) 

• Mme. 
Beaulieu 
(Mareau-aux-
Prés) 

• M. Pressoir 
(Le Bardon) 

• M. Parou 
(Sougy) 

• EARL de la 
Blondellerie 
(Villorceau) 

• Mme. 
Beaulieu 
(Mareau-aux-
Prés) 

• M. Bellier 
(Cravant) 

• La Ferme des 
Avarennes 
(Muides-sur-
Loire) 

• SEAV 
Abattoirs du 
Perche 
Vendômois 
(41) 
 

→ En cours : la 
Ferme des 
Guerrières (41) 

• Le Croc du 
Merle (41) 

• La Laiterie de 
Montoire (41) 

• Le Clos des 
Mauves 
(Huisseau) 

• La 
Fromagerie 
Maurice (37) 

• La Ferme du 
Chat Blanc 
(41) 

• La Ferme 
d’Ecuillon 
(28) 

 
→ En cours : le 
Moulin Laurentais 
(Huisseau-sur-
Mauves) 

Nombre de 
fournisseurs 

5 4 5 2 4 2 



Caractéristiques des produits 
utilisés 
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► Fruit frais 

► Le frais est utilisé pour les entrées essentiellement 

► Accompagnement surgelé et/ou conserves 

► En EHPADs : potages surgelés ou lyophilisés 

► Pommes de terre brutes (10 établissements) 

► Pommes de terres de 5ème gamme (1 établissement) 

► Purée en flocons (4 établissements) 



Caractéristiques des produits 
utilisés 
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► Viande fraîche sous-vide et 
surgelée, majorité de frais 

► Morceaux piécés 

► Effort viande d’origine France 

► Yaourts : à l’unité 

► Fromages portions (8 étab.) 

► Fromage à la coupe (3 étab.) 

  Établissement 
Quantités commandées 

par service 

  Le Bardon 7-15 kg 

  Tavers 10 kg 

  EHPAD Les Épis d'Or 5-6 kg 

  Mareau-aux-Prés 10-15 kg 

  EHPAD Trianon <10-15 kg 

  Baule 15-20 kg 

  Chevilly 15-25 kg 

  Cléry-Saint-André 30-35 kg 

  Saint-Ay 30-35 kg 

  APAJH du Loiret 25-50 kg 

  Meung-sur-Loire 50-70 kg 

  Beaugency 60-90 kg 

  Lycée FV 150-200 kg 



Analyse du coût de quelques 
produits - Légumes 
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 FOURNISSEUR 
Grossistes – 

Origine FRANCE 
Grossistes  

Origine LOCALE 
Grossiste local 

Producteur 
local/revendeur 

Producteur local 

 PRODUIT Prix (€HT/kg) Prix F Prix  F  Prix  F  Prix  F  

 Salade 
 (pièce) 

0,6-0,9 0,99 1,1-1,7 1,12 (Loiret) 1,2-1,9 0,85-0,9 1-1,5 0,67 0,7*-1 

 Tomate 2,15-2,45 1,79 
0,7-

0,8* 
2,30-4,20 

(Loiret) 
1,3-2,3  1,95-2,65  0,8*-1,2 1,5 

 0,6-

0,7* 

 Concombre 
 (pièce) 

0,75-0,99 0,99 1-1,32 
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

0,5 
0,5-

0,7*  



Analyse du coût de quelques 
produits - Fruits 
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 FOURNISSEUR 
Grossiste – 

Origine 
FRANCE 

Grossiste local 
Producteur 

local/revendeur 
Producteur local 

 PRODUIT Prix (€HT/kg) Prix F Prix F Prix F 

 Pommes 
 Golden, Gala 

1,09-1,69 1,7 (St-Hilaire) 1-1,6 1,75 1-1,6 1,1  0,7*-1 

 Poires 
 Conférence, William 

1,50 2,75 (Loiret) 1,8 1,95 1,3 1,1 0,7* 



Analyse du coût de quelques 
produits – Pommes de terre 
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 FOURNISSEUR 
Grossistes – 

Origine 
FRANCE 

Producteur local 1 Producteur local 2 
Producteur local 3 

 

 PRODUIT Prix (€HT/kg) Prix F Prix F Prix F 

 Pommes de terre 
 (Agata) 

0,65-1,0 (Fr) 0,45 0,5-0,7* 0,4 0,4-0,6* 1,1 1,1-1,7 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd1_qgm6jmAhVGrxoKHfd4BNAQjRx6BAgBEAQ&url=https://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-ab&psig=AOvVaw17mQm0HTBCdnYYxgh51pfH&ust=1575968751659255


Analyse du coût de quelques 
produits 

• Existence d’alternatives locales moins chères 
sur certains produits pour les fruits et légumes 

 

• Existence d’une offre de pommes de terres 
brutes locales moins chères 

 

• Produits carnés, produits laitiers et produits 
d’épicerie plus chers en local pour les 
producteurs identifiés 
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INTÉRÊT ET MOTIVATION 
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Souhaits en produits locaux 

• Les souhaits ne sont pas toujours clairement 
identifiés : établissements à la recherche de 
propositions, d’opportunités 

– Fromages, fruits et légumes, viande (volaille) 

 

• Souhait exprimé d’avoir une offre de produits 
locaux transformés pour répondre aux 
contraintes des restaurants 

– Cléry-Saint-André, ex piémontaise 
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Intérêt et motivation 
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Local 

Le Bardon   

Tavers   

EHPAD les Épis d'Or   

Mareau-aux-Prés   

EHPAD Trianon   

Baule   

Chevilly   

Cléry-Saint-André   

Saint-Ay   

APAJH du Loiret   

Meung-sur-Loire   

Beaugency   

Lycée FV   

•Motivation générale 
pour le local 

Local 

•Produits chers 

•Quid du bio gaspillé 

•Pas de bio hors local 

Bio 

•Craintes gaspillage et 
inexpérience 

•Produits industriels peu 
appréciés 

Végétarien 



Intérêt et motivation 
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    Bio 

Le Bardon   

Tavers   

EHPAD les Épis d'Or   

Mareau-aux-Prés   

EHPAD Trianon   

Baule   

Chevilly   

Cléry-Saint-André   

Saint-Ay   

APAJH du Loiret   

Meung-sur-Loire   

Beaugency   

Lycée FV   

•Motivation générale 
pour le local 

Local 

•Produits chers 

•Quid du bio gaspillé 

•Pas de bio hors local 

Bio 

•Craintes gaspillage et 
inexpérience 

•Produits industriels peu 
appréciés 

Végétarien 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd1_qgm6jmAhVGrxoKHfd4BNAQjRx6BAgBEAQ&url=https://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-ab&psig=AOvVaw17mQm0HTBCdnYYxgh51pfH&ust=1575968751659255


Intérêt et motivation 
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Végétarien 

Le Bardon   

Tavers   

EHPAD les Épis d'Or  Non soumis 

Mareau-aux-Prés   

EHPAD Trianon Non soumis 

Baule   

Chevilly   

Cléry-Saint-André   

Saint-Ay   

APAJH du Loiret Fonction du client  

Meung-sur-Loire   

Beaugency   

Lycée FV   

•Motivation générale 
pour le local 

Local 

•Produits chers 

•Quid du bio gaspillé 

•Pas de bio hors local 

Bio 

•Craintes gaspillage et 
inexpérience 

•Produits industriels peu 
appréciés 

Végétarien 



LES FREINS IDENTIFIÉS 
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Une méconnaissance de 
l’offre locale 
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• Certains établissements rencontrés s’approvisionnent en « ultra-
local » (commune de résidence) 

• Démarchage des producteurs ou utilisation du réseau personnel 

Mauvaise connaissance des produits disponibles 
localement 

• Image de la Beauce comme un territoire de grandes cultures 
uniquement 

Une offre locale perçue comme faible 

https://www.approlocal.fr/index.php


Les marchés publics 
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• Les approvisionnements en produits locaux sont essentiellement 
passés hors des marchés 

• Choix délibéré de certains établissements de ne pas passer de 
marché pour pouvoir acheter du local 

Les marchés publics sont perçus comme 
contraignants et peu favorables au local 

• Pas de réponse de producteurs locaux à Proclub 

• Pas de lots « local » pour les autres groupements 

Difficultés des producteurs pour répondre aux 
marchés publics 



• Introduction de produits au coût peu élevé 

• Gestion du budget 

Budget très serré de certains établissements et 
non flexible face à une augmentation de budget 

• Le local n’est pas nécessairement plus cher : exemple de quelques 
fruits et légumes, des pommes de terre brutes 

• Produits carnés, d’épicerie, produits laitiers plus chers en local 

• Coût plus élevé des produits biologiques 

Coût variable des produits locaux et rentrant dans 
le cadre d’EGAlim 
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Approvisionnements et coût des 
produits locaux et de qualité 



Contraintes de production 
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• Contraintes relatives au temps de travail associé à la préparation de 
produits bruts ou peu transformés 

• Contraintes relatives à la multiplication des fournisseurs et des 
commandes 

Charge de travail VS main d’œuvre : plusieurs 
établissements sous-pression 

• 1 situation compliquée : Cléry-Saint-André 

Le matériel de cuisine est globalement bien 
adapté 



Contraintes de l’offre 
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• Quantités commandées trop faibles… 

• … ou trop importantes 

• Éloignement géographique 

Difficultés logistiques des producteurs pour livrer 
la restauration collective 



Repas végétariens 
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• Question du végétarien industriel VS végétarien maison 

Souvent perçus comme coûteux et peu cohérents 
dans un projet d’alimentation durable 

• Méconnaissance des convives 

Crainte d’un gaspillage supplémentaire suite à la 
mise en place de repas végétariens 

• Possibilité d’une formation entre pairs ? 

1 établissement très motivé 



Gaspillage alimentaire 
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• 5 établissements dans le projet du Pays Loire Beauce en 2017 

Gaspillage alimentaire estimé comme peu 
conséquent dans la plupart des établissements 

• À minima, adaptation par rapport aux recommandations du GEMRCN 

Presque tous les établissements mettent en place 
quelques actions de lutte contre le gaspillage 

• 1 établissement a identifié cette thématique comme prioritaire 

• Deux autres ont également manifesté leur intérêt pour ce sujet 

• Peur d’un gaspillage accru à Cléry avec le passage en self 

Volonté de travailler sur le gaspillage alimentaire 
chez quelques établissements 



Éducation alimentaire 
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• Démotivation de certaines cuisines à travailler des produits de 
qualité s’ils sont jetés ou non valorisés 

• Les habitudes alimentaires des convives à l’extérieur du restaurant 
collectif sont perçues comme mauvaises 

Besoin d’éducation alimentaire des convives 

• Parents d’élèves ou famille des convives, personnel de 
l’établissement 

La nécessaire inclusion d’acteurs variés 



Un manque d’échanges et 
de communication 
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• Établissements entre eux, établissements-producteurs, autres 
acteurs (parents d’élèves, personnel, etc) 

• Volonté de décloisonner les univers 

Développer la communication et créer un réseau 
d’échanges : 

• Cuisson végétarienne, cuisson basse température  

Des compétences disponibles au sein du panel 
mais méconnues et inexploitées 



Synthèse des problématiques 
identifiées et objectifs associés 

34 

• Favoriser la connaissance de l’offre locale 
Méconnaissance de l’offre 

locale 

• Permettre la rédaction de marchés publics favorisant le local et 
la réponse par les producteurs locaux 

Marchés publics 

• Favoriser le développement d'approvisionnements en produits 
de qualité malgré un budget contraint 

Budget serré 

• Favoriser les approvisionnements en produits locaux pour des 
établissements contraints du point de vue de la main d’œuvre  

Contraintes de production 

• Favoriser le développement d'une offre structurée et à-même 
de répondre aux exigences de la restauration collective 

Contraintes de l’offre 

• Accompagner la restauration collective à la mise en place de 
repas végétariens 

Cuisine végétarienne 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire dans une démarche 
d’alimentation durable et de gestion du budget 

Gaspillage alimentaire 

• Sensibiliser les convives et autres acteurs à l’alimentation 
durable 

Éducation alimentaire 

•  Favoriser la communication entre cuisiniers et autres acteurs 
Manque de communication 

et d’échanges 



LES LEVIERS D’ACTION 
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Quelques leviers d’action 
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• Qualité gustative et nutritive des produits 

Une volonté partagée de faire avant tout bien 
manger les convives 

• Intérêt à créer une dynamique de réseau 

Des établissements moteurs et engagés, 
disposant d’une certaine expérience du local 

• Cuisine végétarienne 

• Cuisson basse température 

• Expérience sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 

Compétences spécifiques disponibles au sein du 
panel 
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21 producteurs livrant ou 
en capacité de livrer les 
établissements du PETR 

Diagnostic de l’offre 

Légumes 

Pommes de terre 

Fruits 

Épicerie (pâtes, farine, jus) 

BOF 

Viandes 



PISTES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
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Accompagnement aux 3 
échelles d’intervention 

Établissement  

Panel test 

Territoire 

Accompagnement 
opérationnel 



Accompagnement individuel sur 
l’année 2020 (panel) 

Entretien feuille 
de route 

Actions 
opérationnelles 

Résultats 
concrets 

• Plan d’actions 
personnalisé, 
concerté et 
planifié 12 mois 

• Fréquence points 
d’avancement 

• Répartition des 
tâches 

• Planning 
prévisionnel 
combinant les 3 
échelles 

• Relevé de 
décisions 

• 2,5 jours 
d’accompagnement 

• 1 réunion tous les 3 
mois 

• Obtenus en 12 
mois 



Pistes d’action possibles 
Échelle individuelle  
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Échelle individuelle de l’établissement 

• Mise en relation producteurs-établissements selon les souhaits exprimés 
 

• Accompagnement à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

• Organisation d’un temps de visite des cuisines par les convives et leurs familles 
 

• … 
 
 
 

 
 
 

→ À déterminer de façon concertée lors de 
l’entretien individuel début janvier 2020 



Accompagnement auprès des 
producteurs et fournisseurs 

Accompagnement de la Chambre d’agriculture dans le Loiret pour le 
développement des approvisionnements en produits locaux 

• Développement d’Approlocal 
→ Travail avec Proclub, GCS Achats du Centre, API restauration  

 

• Formation des producteurs à la réponse aux marchés publics 
→ Organisation d'une formation en mars 2020 

 

• Accompagnement et sensibilisation des producteurs aux besoins de la 
restauration collective 

 

• Accompagnement des producteurs à la certification des productions entrant 
dans le cadre d’EGAlim (HVE) 

 

• Orientations stratégiques du PAT du Loiret pour 2020 : travail sur la logistique et 
la structuration des producteurs et des productions agricoles 



Pistes d’action possibles 
Échelle panel et territoire 

Échelle du panel test 

• Élaboration d'un cahier des charges type 
pour les marchés publics de denrées 
alimentaires, permettant d’introduire des 
produits locaux en respectant le code des 
marchés publics 

 

• Structurer la demande et les commandes 
par zone géographique 

 

• Organisation d’un groupe de travail et 
d’échanges entre cuisiniers sur la cuisine 
végétarienne 

 

• Création de menus types tenant compte 
des enjeux de coût, de règlementation et de 
nutrition - lien avec la plateforme EMApp 

 

• Organisation d'une visite d'exploitation 

Échelle territoriale 

• Organisation d’un forum de mise en 
relation des établissements avec des 
producteurs 

 

• Formation à la rédaction des marchés 
publics pour les agents des collectivités en 
charge de rédiger les marchés de 
fourniture de denrées alimentaires 

 

• Formation à la cuisson basse température 
des viandes : formation pratique sur la 
réduction des pertes en eau et les 
économies générées par ce mode de 
cuisson 

 

• Organisation d'un repas commun lors d'un 
évènement type "Le Grand Repas" 



Partage de supports 
pédagogiques 

• Repas végétariens 

 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

• Gestion et élaboration des menus 
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Élaboration 
plan 

d'actions 
individuel 

Temps 
collectif 

panel test 1 

Réunion 
accomp. 

individuel 2 

Temps 
collectif 

panel test 2  

Action 
collective 
territoire 

Temps 
collectif 

panel test 3 

Réunion 
accomp. 

individuel 3 

Action 
collective 
territoire 

Janvier 
2020 

Décembre 
2020 

Avant le 
15 février 

Avant le 
11 avril 

Mi-mai 
Début 

juin 
Mars 
2020 

Accompagnement : Planning 



Choix des actions panel test 
et territoire 

• Priorisation par les établissements des pistes 
d’actions pour le panel test et le territoire 
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► Analyse des retours par la Chambre 
d’agriculture et le Pays Loire Beauce 
 
► Présentation des actions sélectionnées 
lors de l’entretien individuel (janvier 2020) 



Choix d’un outil de 
communication et d’échanges 

• Proposition d’un outil de communication à 
l’échelle du panel et du territoire : OPERA 

 

• Forums de discussion, espace d’échange de 
documents 

 

• Outil utilisable sur la durée 
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DISCUSSIONS 

Merci pour votre attention 
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