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Approvisionnement
et restauration collective
L’approvisionnement de la restauration collective en  
circuit de proximité par de la petite agriculture biologique 
ou conventionnelle n’est pas sans poser de nombreuses  
difficultés aux producteurs.

Ces unités de restauration nécessitent une grande régu-
larité d’approvisionnement et des volumes de denrées  
alimentaires que bien sûr les petites fermes ne peuvent  
assurer facilement à moins d’être organisées en réseau.

Organisées de la sorte, cela ne suffit pas à satisfaire  
intégralement les structures de type collège ou maison de 
retraite…
Il faut faire preuve de rigueur et de progressivité dans  
l’organisation d’une telle démarche.

Rendre opérationnel un réseau de producteurs chargés 
de fournir des cuisines collectives n’est cependant pas  
impossible à la vue du nombre important de nouveaux agri-
culteurs qui s’installent en maraîchage ou petit élevage.

C’est sans doute là que le coup de pouce des collectivités 
locales est déterminant dans la réalisation de ces projets. 
Celles-ci doivent avoir un rôle facilitateur dans l’aboutisse-
ment de la démarche car il est important d’accompagner les 
bonnes volontés des uns et des autres.

De plus, il faut également prévoir d’écouler des volumes non 
achetés vers d’autres destinations de consommateurs. 
Les structures d’enseignement par exemple ne fonctionnent 
pas toute l’année.

Les réseaux de producteurs constitués ont donc intérêt à 
se diversifier à mesure que la demande des établissements 
progresse.

Des exemples existent depuis quelques années avec succès.  
C’est avec beaucoup de constance qu’il faut travailler au 
maintien et à l’évolution de leur organisation.

Marie-Claude Leroy
Membre de l’AGAP

Édito

Les rencontres automne-hiver

Ovin viande en vente directe



➤  L’enseignement (crèches, maternelles, primaires, 
collèges, lycées, universités, écoles supérieures, 
formation continue, IME, CAT...),

➤  La santé (hôpitaux, cliniques, centres de remise 
en forme),

➤ Les entreprises et les administrations,

➤  Le social (maisons de retraite ou foyers résidence, 
maintien à domicile),

➤ La défense,

➤  Autres (centres de vacances, centres pénitenciers, 
congrégations...)

➤  Bio Centre : mise en place d’une Charte pour atteindre 
l’objectif de 20% de produits biologiques

La Charte de la restauration collective en Région Centre comprend la charte  
nationale de la restauration collective biologique, élaborée par la FNAB  
(Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique) et la charte de l’action  
« Du nouveau dans mon assiette ». Cette dernière définit les engagements réci-
proques entre les différents acteurs de la filière Bio et les restaurants collectifs.
En signant la Charte, les restaurants s’engagent sur des fréquences de repas 
et produits bio à intégrer dans les menus, avec une progression pour atteindre 
l’objectif des 20% de produits biologiques en 2012. De son côté, l’association Bio 
Centre s’engage à informer et former les acteurs de la restauration collective, et 
réaliser des animations et des actions de communication, auprès des convives 
sur l’agriculture biologique et locale.

➤  Dans le Nord-Pas-de-Calais, une plate-forme a passé un 
accord avec une enseigne GMS bio pour fournir les produits 
d’épicerie et ainsi compléter l’offre des producteurs

Règlementation des marchés publics
En raison des règles de la communauté européenne, le code des marchés publics 
ne peut intégrer de critère de proximité ou de préférence locale, tandis que la  
référence à un label est possible (AB, par exemple).
Pour favoriser un approvisionnement en circuits courts auprès des producteurs  
locaux, il est possible néanmoins de jouer sur différents critères, tels que :
• la saisonnalité des fruits et légumes,
• la fraîcheur ou extra-fraîcheur des produits, 
• le choix d’une race ou variété locale (viande bazadaise),
• l’approvisionnement auprès d’un CAT (Centre d’Aide par le Travail),
• la traçabilité des produits, du producteur à l’assiette.
Un décret de 2011 a introduit de nouveaux critères qui devraient permettre  
de développer les circuits courts. Une mention permet ainsi « de retenir,  
parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, les  
performances en matière de développement des approvisionnements directs de  
produits de l’agriculture » (vente directe, vente à un seul intermédiaire).

La vente en restauration collective

Selon les expériences de groupes de 
producteurs approvisionnant la restaura-
tion collective, on trouve plusieurs formes 
d’organisation. La plus simple est celle d’un 
groupe de producteurs formalisés ou non 
en association, proposant ensemble leurs 
produits et s’organisant pour les livraisons. 
Dans ce cas, la facturation des produits 
peut être soit individuelle (une facture par 
producteur), soit portée par le groupement 
(une facture pour l’ensemble des produits 
des différents producteurs).
D’autres groupes ont mis en place un 
intermédiaire commercial sous forme de 
plateforme virtuelle (SARL ou SCIC).
Les restaurants collectifs prennent ainsi 
directement contact avec la plate-forme 
pour leurs commandes. Celle-ci réceptionne 
les commandes, élabore les factures et paie 
les producteurs affiliés. La livraison des 
produits est assurée par les agriculteurs ou 
par un prestataire.
Enfin, la mise en place d’une plate-forme 
physique permet d’organiser la réception 
des produits, le stockage et les livraisons. 
On peut parfois trouver des contrats qui 
sécurisent les deux parties prenantes, qui 
permettent une planification à l’avance de 
l’approvisionnement, et garantissent ainsi 
un niveau de revenu pour les producteurs. 
Une plate-forme de stockage et de livraison 
pour les agriculteurs peut prendre diffé-
rentes formes juridiques : SCIC, coopérative, 
GIE, SARL. La SCIC présente l’avantage 
d’associer au projet tous les acteurs du 
territoire (salariés, bénévoles, collectivités, 
associations, entreprises…)

Les secteurs où l’on trouve

        les restaurants collectifs…

EXEMPLE



Réaliser un prédiagnostic
Réaliser un état des lieux en trois points : 
l’approvisionnement (offre actuelle, potentiel, 
structuration existante), les convives (qui sont-ils ?), 
l’organisation (type de restauration, nombre et 
motivation du personnel, état des lieux des locaux).

Réaliser un pré-projet
Évaluer différents scenarii possibles, en intégrant les 
retombées pour le territoire, l’emploi, l’agriculture...

Créer un espace collectif d’échanges et son organisation
Ce comité de pilotage réunira l’ensemble des parte-
naires (agriculteurs, élus, diététiciens, représentants des 
convives, agents de la restauration collective, 
animateurs, enseignants et familles, acteurs du 
développement local, rural et agricole). Il sélectionnera 
le scénario à mettre en place et établira un plan d’action 
opérationnel (type de restauration et de repas, 
fréquence, mode d’approvisionnement, budget...).

Créer (ou non) une plate-forme d’approvisionnement

 Établir les menus
Établir des références nutritionnelles et un cahier des 
charges des produits, avec leur évaluation.

Mise en place de formations pour tous
(gestionnaires, cuisiniers et autres personnels, convives, 
familles...).

Choisir les produits
Préférer des produits locaux, de saison, issus de 
l’agriculture biologique ou durable et qui rémunèrent 
équitablement les agriculteurs.

Sensibilisations et animations auprès des enfants
ou autres convives
pour promouvoir ces produits locaux. Stands attractifs, 
le nombre de clients a alors tendance à stagner.

Source : réseau inpact Région Centre

Étapes de mise en place d’un projet de vente pour la restauration collective

ATOUTS CONTRAINTES FACTEURS DE RÉUSSITE
•  Levier puissant pour le 

développement d’un tissu 
agricole local et bio,

•  Permet de sécuriser un 
revenu pour l’agriculteur,

•  Permet de former les jeunes 
au goût, à la fonction santé 
des aliments.

•  Le nombre de repas varie fortement 
entre les périodes scolaires et les pé-
riodes de vacances,

•  Investissement pouvant être élevé 
en temps et en argent,

•  Fréquence importante et contraintes 
horaires pour les livraisons,

•  Respect de normes d’hygiène 
extrêmement strictes

•  Avoir une cohésion de groupe constante, 
entre tous les acteurs 
du projet,

•  Avoir un pouvoir d’adaptation 
important pour répondre rapidement à la 
demande,

•  Nécessite une très bonne organisation au 
sein du groupe de producteurs.

Pas d’OGM dans les assiettes des restaurants scolaires
Selon les sondages, près de 70% des européens sont contre les OGM.
Alors qu’il est aujourd’hui interdit d’exclure les OGM de l’aire d’une commune 
par arrêté municipal, il est en revanche des attributions du maire de pouvoir 
définir le cahier des charges des restaurants collectifs dont il a la charge. 
Par conséquent, les élus d’une commune peuvent décider l’interdiction 
des aliments OGM dans ces cantines (associations, entreprises...) dans une  
gestion démocratique et concertée. 
Un certain nombre de col-
lectivités se sont lancées 
dans ces structures pour la 
mise en place de projet de 
restauration collective en 
approvisionnement local, 
dans un souci de démocra-
tie participative.

La vente en restauration collective

Comment sont établis 
les menus ?
Le contenu des menus s’appuie sur les 
recommandations du GEMRCN (Groupe 
d’Étude des Marchés Restauration Collective et Nutrition), qui établit le 
socle nutritionnel des menus, selon les classes d’âge. Il décrit un équilibre 
alimentaire qui s’entend sur vingt repas consécutifs consommés dans la 
structure, soit une durée de cinq semaines.
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Association Girondine pour l’Agriculture Paysanne : 8 rue de la Course 33 000 Bordeaux - Tél. : 05 56 52 26 79 - Email : agap33@orange.fr - www.agap33.org
Conception - coordination : Marianne Girard, Marie-Claude Leroy

Vous souhaitez soutenir l’Agriculture Paysanne, accompagner ou partager votre expérience
avec un réseau de paysans et candidats à l’installation

Bulletin d’adhésion à l’AGAP
Nom :  ..................................................................................................  Prénom :  ................................................................................................................................

Production / Projet :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ....................................................................................................................................................................  Code Postal :  .......................................................

Téléphone : ......................................................................................  Email : ......................................................................................................................................

Montant de l’adhésion : 10€      Adhésion de soutien : montant libre (chèque à l’ordre de l’AGAP) Confédération
Paysanne

CALENDRIER DES RENCONTRES 4ème TRIMESTRE 2013

Réunion d’échange
Permaculture / Agroécologie : quésaquo ?

Mardi 17 décembre 20h à 22h
8 rue de la Course - Bordeaux

(Tram C arrêt place Paul Doumer)

Café installation
Mardi 26 novembre

20h à 22h
Bazas (lycée agricole,
salle de conférences)

Réunion d’échange
Lundi 9 décembre 20h à 22h
Je veux vendre en AMAP :

mais qu’est-ce qu’une AMAP exactement ?
8 rue de la Course - Bordeaux

(Tram C arrêt place Paul Doumer)

Corinne BARRETEAU s’est installée dans la région de la Double 
(nord Gironde) en 2005. Elle dispose maintenant d’une trentaine 
d’hectares, d’une bergerie fonctionnelle et d’un troupeau de  
150 brebis.

L’élevage est mené de façon à respecter le bien-être animal. 
La base de l’alimentation est l’herbe et le foin en hiver, complé-
tée par des céréales et des légumineuses de façon à satisfaire les  
besoins nutritionnels.
La reproduction est également naturelle, pas d’insémination  
artificielle ou de groupage des chaleurs, les 3 béliers s’en chargent. 

Cette méthode permet des agnelages étalés de novembre à avril, 
très « pratique » pour avoir des agneaux à vendre presque toute 
l’année.

Une partie des agneaux est conservée pour remplacer les brebis 
qui sont réformées au bout de 6 ans. L’apport de sang neuf est  
assuré par les béliers renouvelés tous les 5 ans. Ce système  
extensif produit de bons résultats techniques : le nombre  
d’agneau vendu par brebis est de 1,3.
Les agneaux sont vendus à partir de 4 mois. Le poids de carcasse 
est de 18,5 kg en moyenne. Les agneaux sont abattus à Chalais  
(25 km). Les carcasses sont ensuite conditionnées en caissettes 
pour être vendues à des particuliers. La vente se fait essentielle-
ment sur le département. 
La vente directe suppose l’existence d’un abattoir et d’un atelier 
de découpe de proximité. Abattoir qui manque cruellement en  
Gironde puisqu’il n’en reste qu’un à Bazas.

Corinne a maintenant pour projet 
de valoriser la laine. 
Cette année, elle a lavé et filé une 
partie de la laine. Elle commence-
ra bientôt la commercialisation de  
« pure laine ».

Ovin viande en vente directe
L’Aquitaine est la 3ème région de France pour l’élevage des ovins viandes avec pour la Gironde,

plus d’une centaine d’élevage. La viande ovine est vendu à 25 % en circuit dit « traditionnel »

(vente directe, boucher, marché) contre 15 % pour la viande bovine, le « reste »

étant commercialisé par la grande distribution.

➤ Contact : 05 57 69 18 39


