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Préambule
La convention du GAL Seine Aval prévoit dans sa fiche action n°2 de « développer les
circuits courts et sensibiliser les consommateurs aux productions locales et au
gaspillage alimentaire ». Les opérations prévues par cette fiche doivent notamment
permettre de favoriser les produits locaux en restauration collective et commerciale.
Par ailleurs, la loi Agriculture alimentation du 30 octobre 2018 (dite loi "Égalim") laissait
penser
que
les
collectivités
allaient
devoir
atteindre
des
objectifs
d’approvisionnement local.
De plus, une commune du territoire de Seine Aval a sollicité l’ADADSA pour
l’accompagner dans son projet de régie agricole. Elle souhaite installer un agriculteur
sur des parcelles communales afin d’approvisionner en produits bio ses restaurants
scolaires et une résidence pour personnes âgées.
Le diagnostic agricole réalisé sur le territoire de la Communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise n’ayant pu approfondir cet aspect, l’ADADSA a souhaité se saisir du sujet
en réalisant un état des lieux de la restauration collective en Seine Aval. Après un
premier travail de recherches bibliographiques et à la suite des entretiens menés avec
des acteurs du territoire, il a été décidé de centrer cette étude sur la restauration
scolaire.
En effet, les interlocuteurs et les fonctionnements étants différents, il a été choisi de
favoriser la restauration scolaire qui est en partie gérée par les collectivités et qui
touche la future génération.
L’objectif de cet état des lieux est d’apporter des clefs de compréhension face aux
enjeux de ce secteur pour faciliter l’animation territoriale. Ainsi, l’équipe de l’ADADSA
pourra proposer aux porteurs de projets un accompagnement adapté et les mette
en relation avec les acteurs clés du territoire. La convention explicite les opérations
que le GAL peut financer comme par exemple des prestations d’études ou de
formations, mais l’autre but de cette étude est de préciser sur quels axes elles doivent
porter, en adéquation avec les besoins locaux.
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1. Prérequis de la restauration scolaire
1.1.

Fonctionnement

La restauration collective consiste à la préparation et au service de repas destinés à
un groupe de convives réunis dans un même lieu pour manger : élèves, étudiants,
fonctionnaires, malades, retraités ou salariés d’une entreprise. En France, 3 milliards de
repas sont servis chaque année dans les restaurants collectifs.
L’état des lieux de l’ADADSA a ciblé la restauration scolaire municipale car les
communes sont des acteurs locaux du territoire dont certains sont impliqués dans le
GAL Seine Aval. Chaque établissement scolaire est placé sous la responsabilité d’une
collectivité.
Etablissement
Crèche et enseignement
primaire
Collège
Lycée
Université

Responsabilité
Mairie ou intercommunalité
Conseil Départemental des Yvelines
Conseil Régional d’Ile-de-France
Etat/CROUS

1.1.1. Modes de gestion
Les collectivités qui ont la responsabilité de la restauration peuvent avoir recours à
deux modes de gestion.
La gestion directe ou autogérée : la confection des repas et autres missions liées à la
restauration collective sont gérées par la collectivité.
La gestion déléguée ou concédée : la collectivité délègue la gestion de la
restauration collective à un prestataire public ou privé, par exemple une association
ou une société de restauration collective.
➔ Si au niveau national, 60 % des restaurants collectifs sont en gestion directe, la
majorité des communes du territoire de Seine Aval ont délégué la restauration
scolaire à un prestataire, souvent privé (95 % en concession et 5 % en régie).
Que ce soit sous la gestion des collectivités ou des prestataires, les missions liées à la
restauration concernent :
-

Les achats/approvisionnement
La gestion des équipes de cuisine
La confection des repas et le service
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1.1.2. Confection des repas
Quel que soit le mode de gestion, il existe 3 types de cuisine :
o

Les cuisines sur place préparent des repas consommés exclusivement sur
place.

Exemple du territoire : la commune de Jambville a délégué sa restauration collective
au Centre National des Scouts et Guides de France. La confection des repas des 100
élèves a lieu dans la cuisine sur place du centre, située au Château de Jambville.
Yvelines : les cantines des 116 collèges tendent à revenir vers les cuisines sur place
(gage de qualité). Néanmoins, cela implique une réorganisation de la logistique car il
y a plus de cuisine à livrer.
o

Les cuisines centrales confectionnent des repas qui sont ensuite livrés en liaison
froide ou chaude à des restaurants satellites.

Lors de l’étude, 9 cuisines centrales ont été identifiées sur le territoire : 5 municipales, 1
d’Elior, 2 de Sodexo, 1 d’Ekilibre. A noter qu’Elior va ouvrir une cuisine centrale à Epône
en septembre 2019 avec pour capacité 30 000 repas/jour à terme.
o

Les restaurants satellites sont desservis par une cuisine centrale (en régie directe
ou celle d’un prestataire). Les plats sont livrés en liaison chaude (préparés le
jour même) ou en liaison froide (préparés quelques jours en avance) et servis
sur place. Les restaurants satellites peuvent fabriquer certaines composantes
des repas.

Exemples du territoire : La société de restauration collective (SRC) Sodexo est en
charge de la restauration scolaire de la commune de Gargenville. Chaque jour, les
repas des 400 enfants sont préparés au sein de la cuisine centrale communale située
dans une école. Un employé de Sodexo livre ensuite en liaison chaude les repas aux
2 restaurants satellites situés dans les autres établissements scolaires de la commune.

➔ Si la livraison de la restauration scolaire est assurée par les agriculteurs, les
légumes et fruits frais ne sont pas contraignants à transporter. A l’inverse, les
produits transformés ou issus d’animaux nécessitent un camion réfrigéré. Cela
peut générer des coûts d’investissement supplémentaires.
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1.2.

La Loi Egalim

La Loi EGALIM d’octobre 2018 a développé le volet de l’approvisionnement de la
restauration collective à l’article 24. Le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la
composition des repas servis dans les restaurants collectifs vient préciser cette loi. Il
prévoit qu’à partir de janvier 2022, les repas devront être composés à 50 % de produits
avec des mentions ou signes de qualité dont 20 % de produits labellisés bio en valeur
d’achat totale hors taxe.
Mentions et signes de qualité :

Label rouge

Appellation
d’origine
protégée

Indication
géographique
protégée

Haute valeur
environnementale

Spécialité
traditionnelle
garantie

Mention
« fermier »,
« produit de la
ferme ou
« produit à la
ferme »

Agriculture
biologique

➔ Les produits locaux ou issus de circuits courts ne rentrent donc pas dans les
signes ou mentions de qualité prévue par le décret. Les 11 exploitations
biologiques du territoire répondent aux attentes de la restauration collective
mais cela ne semble pas suffisant face aux besoins importants de ce secteur.
De plus, à l’exception d’une exploitation en HVE (EARL Frichot), aucune
exploitation en Seine Aval ne dispose d’autres mentions de qualité. Cela
constitue un frein à l’introduction de produits locaux dans la restauration
scolaire du territoire.
➔ Le label « fermier » exige que l'intégralité des composants entrant dans la
production d'un aliment, brut ou transformé, provienne de la ferme et que
l'entité de production soit clairement identifiée sur l'étiquetage. Le cas le plus
typique est le fromage. Plusieurs exploitations du territoire de Seine Aval
pourrait demander la labellisation.
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1.3.

Besoins alimentaires

Le Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition
(GEMRCN) est un groupe de travail qui réunit acteurs publics et privés pour élaborer
des recommandations nutritionnelles destinées à faciliter le travail des acheteurs
publics de la restauration collective (RC). Ces recommandations ont été rendue
obligatoire dans les établissements scolaires par l’arrêté du 30 septembre 2011.
Cet arrêté précise la composition des repas et les grammages des produits en
fonction de l’âge des enfants.
Le réseau des Chambres d’Agriculture a également établi des systèmes de
référencement des besoins pour un collège de 100 élèves présentés ci-dessous.

Selon le projet REALISAB des Chambres d’agriculture :
➔ Consommation par jour pour 100 élèves
o Légumes : 20 kg
o Fruits : 7 kg
o Viande : 6,5 kg
o Produits laitiers : 3,4 kg
➔ Consommation annuelle pour 100 élèves
o Légumes : 2 900 kg dont 180 kg de PDT (hors frites et purée)
o Fruits : 1 000 kg dont 130 kg de pommes
o Viande : 900 kg dont 65 kg de bourguignon
o Produits laitiers : 500 kg dont 1 500 pots de yaourts natures de 125 g
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1.4.

Marchés publics

Qu’elle soit en gestion directe ou concédée, la restauration scolaire doit respecter les
règles des marchés publics. Il est nécessaire de connaître son organisation et la
réglementation liée afin d’identifier les leviers pour introduire les produits locaux.
Quelles opérations sont concernées par les marchés publics ?
-

En gestion directe : l’approvisionnement des fournisseurs
En gestion concédée : la délégation du service de restauration collective

1.4.1. Réglementation
A l’exception des AOP ou IGP, l’article 8 du décret d’application n°2016-360 du 25
mars 2016 interdit aux acheteurs d’exiger ou de favoriser un critère de provenance ou
d’origine car cela va à l’encontre de la libre concurrence au niveau de l’UE.
Par ailleurs, les procédures de passation des marchés publics et les modalités de
publicité sont prévues aux articles 34 et 36. La restauration scolaire est soumise à ces
conditions. Le critère économique a un poids important dans l’attribution des
marchés. Cela pénalise souvent les producteurs qui peinent à concurrencer les
grossistes ou autres distributeurs.
➔ Les productions locales ne peuvent être favorisées dans les marchés
publics.
➔ La prépondérance du critère économique favorise les grossistes au
détriment des producteurs locaux.

1.4.2. Procédures de passation des marchés publics
Néanmoins, deux modes de procédures peuvent permettre de favoriser les
productions locales malgré la prépondérance du critère économique et la restriction
d’origine : le marché de gré à gré et le marché à procédure adapté (MAPA).
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Montant du
marché
(en € HT)

Jusqu’à 25 000 € HT
(Art.30 du Décret)

Procédure de
marchés publics

Marchés dit de « gré
à gré »

MAPA (marché à procédure adaptée)

Procédure formalisée

Pas d’obligation de
mise en concurrence

Modalités de mise en concurrence
librement définies par l’acheteur

Passation du marché selon
les procédures formalisées
définies dans les règles de la
commande publique

Modalités de mise
en concurrence

Publicité et
modalités
correspondantes

Aucune obligation

De 25 000 € à 90 000
€ HT

Publicité adaptée
aux caractéristiques
du marché (ex : site
de l’acheteur
public, presse…)

De 90 000 € à
209 000 € HT

JAL ou BOAMP
+
Site internet
acheteur
+
Presse spécialisée

Egal ou supérieur à 209 000
€ HT

JOUE et BOAMP
+
Site internet acheteur

JAL : Jounal d’annonce légales
BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés publics
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne

➔ Le marché dit de « gré à gré », une contractualisation directe entre les
producteurs et les collectivités
Les collectivités peuvent allotir leurs marchés en définissant plusieurs lots, soit par
famille de produits, soit par signe de qualité comme le bio. Par exemple, il est possible
de séparer l’achat de la viande en plusieurs lots : « viande de bœuf », « viande de
porc », « viande d’agneau », … La plateforme en ligne Agrilocal est d’ailleurs basée
sur ce type de procédure.
➔ Le « sourcing » : levier pour encourager les producteurs locaux à répondre aux
appels d’offre des MAPA
Malgré l’interdiction du critère de provenance, la construction du cahier des charges,
appelé « sourcing », est autorisé par l’article 4 du décret d’application n°2016-360 du
25 mars 2016. Le sourcing permet de cibler les productions locales. L’acheteur peut
échanger avec les agriculteurs locaux pour en apprendre plus sur leurs modes de
production et intégrer des critères techniques spécifiques pour qu’ils puissent y
répondre (ex : lait non homogénéisé pour des yaourt et fromages fermiers, surface en
m2 par animal, jours passé au pré etc.)
La collectivité peut également introduire le critère de « performances en matière
d'approvisionnement direct des produits de l'agriculture » dans le CDC du fournisseur
ou du prestataire. Ainsi, seulement un intermédiaire maximum peut intervenir.
Cependant, certains grossistes ou distributeurs peuvent répondre à ce critère et
remporter le marché car ils sont également plus avantageux économiquement.
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A retenir

➔ Multiplicité d’interlocuteurs : nécessité pour l’ADADSA d’identifier la structure en
charge de la gestion de la restauration pour faire la mise en relations avec les
producteurs locaux
- Gestion directe : la commune et la personne en charge de la restauration
scolaire (ex : responsable de la restauration scolaire ou chef de la cuisine)
- Gestion concédée : le prestataire (ex : Sodexo ou Yvelines Restauration)
➔ La loi EGALIM ne favorise pas les produits locaux en restauration collective mais
des signes et mentions de qualité.
- A l’exception des 11 exploitations en bio et une exploitation HVE, les produits
agricoles de Seine Aval ne répondent pas à ces exigences
- Produits fermiers : levier pour les producteurs locaux ?
➔ Les marchés publics interdisent de favoriser les produits selon le critère d’origine
- Marché de gré à gré (< à 25 000 €) : l’allotissement de ses besoins évite la mise
en concurrence des producteurs locaux avec d’autre fournisseurs et facilite la
contractualisation en directe avec les communes
- Marché à procédure adaptée : le sourcing permet de favoriser les produits
locaux selon des critères propres à leurs productions
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2. Etat des lieux : de l’échelon régional à local
2.1. Le taux de couverture des besoins
2.1.1. L’offre alimentaire
La restauration collective ne représente que 0,5 % des modes de commercialisation
mis en œuvre par les exploitations agricoles en Île-de-France (Recensement général
agricole de 2010).
A l’exception des productions
issues des grandes cultures comme
le blé tendre, le taux de couverture
des besoins de la consommation
francilienne est très faible : 20 %
pour la pomme de terre, 6 % pour
les légumes et les fruits.
La production de fruits et légumes
est de 90 000 tonnes par an, tandis
que la consommation estimée est
de 850 000 tonnes.

Source : DRIAAF 2018

2.1.2. La demande en restauration scolaire
En Ile-de-France, la restauration collective représente 650 millions de repas par an. La
part de la restauration scolaire représente 50 % des repas servis soit 300 millions par an.
59% des établissements scolaires sont concédés à un prestataire.
L’état des lieux réalisé en 2018 par la DRIAAF a évalué la consommation en fruit et
légumes dans la restauration scolaire à 45 676 tonnes.
Les fruits et légumes frais représentent 50 % du tonnage nécessaire en restauration
collective. Les besoins en fruits et légumes transformés (4ème gamme, surgelés et
conserves) représentent eux 50 % des besoins.
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2.2. Les volontés politiques
Si la loi EGALIM n’a pas entériné l’approvisionnement local dans la restauration
collective en France, les acteurs franciliens ont affirmé cette ambition politique.
Région IDF

Département

ADADSA

Nombre
établissements

677 lycées

116 collèges

De l’école
maternelle aux
lycées

Nombre de repas
par an

40 millions

7,2 millions

7 724 220

Nombre d’usagers

500 000

80 000

91 955

2025 : 1/3 du
plateau
composé de
produits
yvelinois

Accompagner le
développement de
l’approvisionnement
local

2024 : 100 % de
l’approvisionnement
des lycées
Objectif
en circuits courts
approvisionnement
avec priorité pour
les produits locaux,
dont 50 % de
produits bio

La Région Ile-de-France a organisé des groupes de travail pour l’élaboration de son
Plan Régional de l’Alimentation, auquel a participé l’ADADSA.
La société d’économie mixte C’Midy a été créé en septembre 2018 avec la SRC
Sodexo. Bien que minoritaire (1/3 des parts sociales), le CD78 a élaboré un cahier des
charges porté sur la démarche d’approvisionnement local.

2.3. Les forces vives
Des forces vives facilitent la rencontre entre l’offre et la demande. Ces acteurs
accompagnent les agriculteurs (diversification, commercialisation) et/ou les
collectivités (formation du personnel de cuisine ou prestation d’étude).

2.3.1. Les institutionnels
La Chambre d’Agriculture d’IDF dispose d’une expertise sur le sujet de la restauration
collective. Elle propose aux agriculteurs des formations de diversification. Elle
accompagne également les collectivités en sensibilisant les agents aux productions
locales (rédacteurs, personnel de cuisine).
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La SAFER IDF accompagne les collectivités et les installations en agriculture de
proximité.
Le GAB IDF propose un accompagnement aux collectivités et aux établissements de
restauration collective dans l’approvisionnement en produits bio locaux.
L’accompagnement comprend une démarche globale : diagnostic du
fonctionnement de l’établissement, accompagnement dans la rédaction des
marchés publics, formation des équipes, animations pédagogiques et mises en
relation avec les producteurs bio franciliens.
La Coop Bio IDF est une coopérative d’agriculteurs bio d’Ile-de-France. 2/3 de la
production est commercialisé en restauration collective (en directe ou via les
prestataires) et le restant dans les magasins spécialisés bio. La coop achète la quasitotalité de la production des agriculteurs et se charge de récupérer les produits chez
eux et de les livrer aux clients.

➔ Intérêt du GAB et de la Coop Bio IDF pour mise en relation avec communes
et agriculteurs intéressées par le bio local.

2.3.2. Les Société de Restauration Collective
La gestion de la restauration scolaire étant principalement concédée en Ile-deFrance, de nombreuses SRC sont présentes en Ile-de-France, notamment Sodexo,
Elior, Convivio ou encore Yvelines Restauration, filiale du groupe Dupont restauration.

➔ Sodexo est intéressé par le sourcing des producteurs par une mise en
relation avec eux (notamment sur la filière viande). Ils souhaitent
principalement des productions sous signe de qualité.
➔ Yvelines restauration a des besoins en produits transformés comme les
yaourts ou les légumes de 4ème et 5ème gamme.

2.3.3. La collectivité Grand Paris Seine et Oise
La communauté urbaine GPS&O et Suez travaillent sur la protection de la ressource
en eau, avec pour objectif de faciliter la conversion des agriculteurs en bio. La logique
des circuits-courts favorisant cet objectif, une prestation a été mandatée au GAB pour
évaluer le potentiel de développement de produits bio locaux dans la restauration
collective. Une convention tripartite est en cours entre GPS&O, Suez et l’ADADSA pour
encadrer le partage des données de l’étude et envisager la suite avec les différents
partenaires.
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A partir du janvier 2022, 50% de
produits avec les mentions ou
signes de qualité dont 20% de
produits bio

ETAT

REGION
2024 : 100 % des lycées
en circuits courts, en priorité
par des produits locaux,
dont 50 % de produits bio

Sensibilisation aux
productions locales pour
les collectivités
Formation diversification
pour les agriculteurs

Commercialisation en
RC des produits bio
d’IDF

Accompagnement
agriculteurs et
collectivités

DEPARTEMENT
Société mixte C’Midy avec Sodexo en 2018
2025 : 1/3 du plateau des 116 collèges composé de produits
yvelinois

Jambville et Gargenville : ambition
politique d’approvisionnement local

SEINE AVAL
Charte agricole GPS&O

/

AAC de Suez

→ Convention tripartite en cours

➔ Autres communes de Seine Aval ?

3. Marges de manœuvre en Seine Aval
3.1.

Combler la demande avec l’offre

A partir du nombre d’élèves, une estimation de la demande en produits a été faite
selon les données du GEMRCN (Blezat Consulting). Les besoins pour le pain, la volaille
et les légumes ont été déterminés. Néanmoins, la part de légumes brut en IDF ne
représente que 23 % de l’approvisionnement en légumes total (DRIAAF 2018). Les
besoins en produits bio (20 %) et en produits sous signes ou mentions de qualité ont
été aussi déterminés.

Type de produits
Pain
Volaille
Légumes toutes
gammes
Légumes bruts

Besoins
(tonnes
par/an)
386
232

Besoins en produits
sous signes/mentions
de qualité (50 %)
193
116

1 290

645

297

148

Dont
besoins en
bio (20 %)
77
46
258
59

Si les exploitations en grandes cultures céréalières sont largement majoritaires et peu
valorisables en restauration scolaire, le territoire de Seine Aval dispose de productions
locales intéressantes pour ce débouché.
De nombreuses productions de légumes (légumes plein champs et maraîchage) sont
présentes sur le territoire. Cependant, les productions maraîchères sont souvent
commercialisées en vente directe et leur volume souvent insuffisant ne permet pas de
répondre aux attentes de la restauration collective. La production arboricole peut
quant à elle approvisionner ce secteur, notamment en pomme et poire.
Malgré le faible besoin en champignon en restauration scolaire selon Sodexo, un
champignonniste est présent sur le territoire et commercialise en direct la restauration
scolaire d’une commune.

3.2. Une demande difficile à cerner

Sur les 66 communes sondées, 14 ont répondu à l’enquête. Ce faible taux de réponse
(21%) peut s’expliquer par la période de vacances, le mauvais interlocuteur, la trêve
électorale ou encore par le manque d’intérêt pour l’approvisionnement local.

3.2.1. Fonctionnement
Gestion de la restauration scolaire

La gestion de la restauration scolaire est
majoritairement concédée à un prestataire
privé, à l’exception de Jambville qui délègue
au Centre National des Scouts de France.

15%
85%

Gestion
concédée
Gestion directe

Les SRC les plus présentes sont :
-

Yvelines Restauration : 4 selon l’enquête, 15 selon la biblio
Convivio : 2 selon l’enquête, 5 selon la biblio
Sodexo : 1 selon l’enquête, 4 selon la biblio
Elior : 0 selon l’enquête, 4 selon la biblio

En moyenne, 419 repas sont servis chaque jour et 68 128 par an par établissement.

3.2.2. Approvisionnement local
Sur les 14 communes, 4 affirment avoir une
politique d’approvisionnement local.

Les communes ont été invitées à dresser
une liste exhaustive des produits locaux
servis en restauration scolaire :
-

Politique d'approvisionnement
local

4

6

Oui
Non
Ne sais pas

3

Sans réponse

pain (du boulanger local)
pomme
carotte
pomme de terre
salade

Si l’échelle du local n’a pas été précisée dans le questionnaire (département, région,
département limitrophe), ces produits correspondent à ceux cultivés par les
agriculteurs du territoire.
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Parmi les freins à l’approvisionnement local, les plus fréquemment rencontrés par les
communes sont les suivants :
Freins à l'approvisionnement local
Ne connais pas/peu l'offre locale
Ne sais pas comment cibler les agriculteurs…
Infrastructures peu adaptées
Coût plus élevé
Manque de personnel/surcharge de travail
Manque de disponibilité des produits
Code des marchés trop contraignant
Non concerné
Sans réponse

0

2

4

6

8

Seulement 2 communes ont fait part de leur intérêt pour développer
l’approvisionnement local, les autres communes n’ont en majorité pas répondu à
cette question. En revanche, 7 communes se sont montrées intéressées par le bio
local, ce qui peut être expliqué par les objectifs de la loi EGALIM et des attentes
sociétales, notamment des parents d’élève.

Communes intéressées par le
local

Communes intéressées par le
bio local
Oui

Oui

2
2

7

Non
Ne sais pas
Non concerné

3

5

Sans réponse

7
1

Non
Ne sais pas

1
Sans réponse

Le retour aux questions sur l’approvisionnement local a été faible. Cela peut
s’expliquer par le fait que les communes ne sont pas en charge de
l’approvisionnement. En effet, après des recherches complémentaires à l’étude, 94 %
des communes du territoire délèguent la restauration scolaire à une société de
restauration collective.
Les sociétés de restauration collective (SRC) sont donc les interlocuteurs principaux à
mettre en relation avec les agriculteurs de Seine Aval intéressés par le débouché de
la restauration collective.
➔ La gestion concédée majoritaire : les SRC, interlocuteurs principaux pour
favoriser le local.
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3.2.3. Accompagnement par l’ADADSA
Une partie du questionnaire était dédié à l’accompagnement proposé par l’ADADSA,
le but étant d’identifier des futurs porteurs de projets.
Les thématiques proposées et le nombre de communes intéressées :
-

Formation du personnel/sensibilisation des enfants à la réduction du gaspillage
alimentaire (6)
Etude économique sur le coût lié à l’introduction de produits locaux (3)
Formation sur l’approvisionnement bio et local (2)
Groupe de travail sur l’approvisionnement local (1)
Formation sur l’approvisionnement local (0)

Les communes sont intéressées par la réduction du gaspillage alimentaire au sein de
leurs restaurants. En effet, 6 communes ont mis en place des actions en ce sens et 4
d’entre elles souhaitent aller plus loin par le biais de formation du personnel et de
sensibilisation des enfants. 2 autres communes souhaitent également initier cette
démarche.
➔ La réduction du gaspillage alimentaire : une porte d’entrée vers la
sensibilisation des communes aux productions locales ?
3 communes se sont montrées intéressées par une étude du coût de l’introduction de
produits locaux qui avait d’ailleurs été identifié comme un frein.
Comme évoqué avec la Chambre Régionale d’Agriculture IDF, il est difficile d’inciter
les collectivités à s’approvisionner en produits locaux si elles ne sont pas en mesure de
connaître l’impact sur leur budget.
➔ Une étude sur le coût de l’introduction de produits locaux : condition
préalable et levier pour la restauration collective ?
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3.3. Un intérêt certain des producteurs
A peu près un quart des producteurs du territoire ont répondu à l’enquête (27 sur 110).

Parmi eux, plus de la moitié commercialisent
déjà en restauration collective (RC) ou sont
intéressés par ce débouché.
Concernant ceux qui vendent déjà en RC : 3
d’entre eux contractualisent directement avec
les communes. 2 agriculteurs commercialisent
via le grossiste Pomona et 1 via le grossiste
Acade et Bio. Plusieurs agriculteurs intéressés ont
fait part de leur souhait de travailler en direct et
non avec les SRC notamment pour des
questions de prix.

9

11

commercialise
en RC
intéressés
pas intéressés

7

➔ Commercialisation avec la RC : avec les communes en gestion directe ou
avec SRC/grossiste ?
Les 11 agriculteurs qui ne sont pas intéressés le sont pour trois principales raisons :
-

Pas besoin de débouché supplémentaire
Productions pas adaptées à la restauration collective
Volume de production insuffisant

3.3.1. Productions valorisables
La majorité des agriculteurs enquêtés font des grandes cultures et/ou du maraîchage,
principalement des légumes plein champs. A noter que 2 éleveurs sont également
intéressés mais selon certaines conditions : prix minimum ou achat de la bête entière.

Productions des agriculteurs qui commercialisent
ou sont intéressés par la RC

2

1

13
10

Grandes cultures

Maraîchage

Elevage

Arboriculture

19

Les produits actuellement commercialisés et les potentiels sont présentés ci-dessous.
Le tonnage précis n’a pas pu être estimé.
Produits commercialisés en RC
Légumes diversifiés : PDT, carotte, choux
variés, céleri, betteraves, courgette,
salade ..

Produits pouvant être commercialisés
en RC
Viande bovine
Légumes bio : tomates, courgettes,
salades, ail

Lentilles (7ha)
Champignons de Paris

Légumes : poireaux ++, carottes,
tomates, céleri, PDT

Pommes, poires

Huiles de tournesol, cameline, soja bio

3.3.2. Peu de signes de qualité
La restauration collective a des objectifs de 50 % en matière d’approvisionnement de
produits sous qualité. Or, les agriculteurs du territoire Seine Aval ne répondent pas à
ces attentes et ne semblent pas prêt à s’y conformer, ce qui soulève un frein à
l’approvisionnement en produits locaux.
En effet, seulement 6 agriculteurs dont 4 qui commercialisent déjà disposent du label
Agriculture Biologique. A l’exception d’un agriculteur, les autres ne sont pas intéressés
par la conversion en AB.
→ La commercialisation de produits biologiques en restauration collective est un
marché intéressant pour les agriculteurs de par la loi EGALIM. De plus, une structure
de commercialisation effective est déjà mise en place sur le territoire francilien : la
Coopérative Bio IDF. Les agriculteurs qui commercialisent déjà via ce groupement ont
fait part de leur satisfaction (achat d’une grande partie de leur production voire la
totalité, récupération de la production à la ferme et livraisons aux clients).
Pour ce qui est des autres labels, seulement l’EARL Frichot dispose du HVE pour les
pommes de terre.

3.3.3. Accompagnement par l’ADADSA
Un groupe de travail sur l’approvisionnement local a été proposé aux agriculteurs pour
leur présenter des retours d’expériences, les spécificités du secteur ou encore les axes
de travail collectif comme la plateforme logistique. 13 agriculteurs ont accepté
confirmant ainsi leur intérêt pour développer ce débouché, qu’ils commercialisent
déjà (5) ou non (8).
➔ Un groupe de travail sur le local en RC : mettre les agriculteurs autour de la
table ?
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Nombre d'agriculteurs intéressés par thématiques
Intérêt pour info sur formations
Intérêt pour un outil de transformation
Intérêt pour un groupe de travail
Intérêt pour une mise en relation
avec les communes
Intérêt pour une mutualisation
de la livraison
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Certains agriculteurs sont intéressés par une mise en relation avec les communes
intéressées.
Les agriculteurs se sont également montrés intéressés par une mutualisation de la
livraison. Cette mutualisation peut prendre la forme d’une plateforme logistique.

Deux projets de plateforme logistique sont en réflexion sur le territoire :
-

-

Une plateforme aux Alluets-le-Roi portée par Maximilien Dupuis qui livre déjà
des restaurants d’entreprises franciliennes et la restauration scolaire comme la
SRC Ekilibre à Aubergenville.
Une plateforme à Buchelay est portée par le magasin de producteurs Comme
à la ferme d’ici 2021. Avec l’entrepôt sur le magasin à Buchelay et un autre à
Fréneuse, la plateforme s’occuperait de fournir une large gamme de produits
locaux (livraison, conditionnement, traçabilité) à Elior et Sodexo notamment.
Pour être pérenne, il faut des volumes importants.
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A RETENIR

Agriculteurs qui
commercialisent déjà (9)

Agriculteurs intéressés par
ce débouché (7)

Production : légumes
diversifiés (carotte,
betterave, PDT, chou etc.),

Production : légumes, 2
éleveurs bovins
Freins :
Réticence pour
travailler avec les
grossistes et SRC
• Prix de vente peu
élevé par rapport à
d’autres débouchés
(vente directe,)
• Pas de temps à
accorder à la
livraison

Commercialisation :
• 4 agriculteurs en bio
via la Coop Bio IDF
• Gré à gré avec les
collectivités en gestion
directe
• Grossiste

•

Difficultés : volumes suffisants,
livraison, administratif
compliqué pour Label rouge
Intérêt :
• Développer l’appro
de la RC
• Mutualisation de la
livraison avec d’autres
agris

Agriculteurs pas intéressés par
ce débouché (11)

•

•

Intérêt :
Mutualisation de la
livraison et un outil de
transformation (+ +)
Mise en relation avec
communes
intéressées (++)

Production : maraîchage sur
petites surface ou alors
grandes cultures
Commercialisation vente
directe
→ Pas intéressé par une
plateforme logistique ou outil
de transformation
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4. Propositions de solutions opérationnelles
Cette étude de l’offre et la demande en restauration scolaire a permis d’identifier les
freins et les leviers de l’approvisionnement local. Elle a également permis à l’ADADSA
de savoir à quel niveau son action pouvait se cibler. Dans cette partie, les solutions
opérationnelles et les suites à donner à cette étude seront détaillées.

4.1. Groupe de travail entre agriculteurs
Lors de l’enquête, un certain nombre d’agriculteurs commercialisant déjà ou pas
encore en RC ont montré leur intérêt pour un groupe de travail sur cette thématique.
Objectifs :
-

Partage d’expérience de ceux qui commercialisent déjà en RC (Surgis,
Guidal, Dupuis)
Présenter les spécificités de la restauration collective (loi EGALIM, gestion
directe ou concédée)
Déterminer les conditions de vente de chaque agriculteur et la suite à
donner (mise en relation avec les SRC/distributeurs ou les collectivités)
Confirmer leurs intérêts
Plateforme de Buchelay et Alluets-le-Roi
Suites à donner : autre réunion ? labellisation ? groupement d’agriculteurs ?
mise en relation avec SRC ?

Afin de mutualiser les moyens (livraison, matériel, commercialisation etc.), les
agriculteurs peuvent se regrouper sous diverses formes : association, coopérative,
CUMA etc. Une offre avec une gamme plus large de produits pourrait être proposée
aux différents clients et la livraison pourrait être mutualisée.

4.2. Formation du personnel en cuisine
Thématiques :
-

Connaissance des productions locales (Chambre d’Agriculture IDF, ACTI Du
champs à l’assiette)
Insertion de produits locaux/bio en restauration collective (GAB, Un plus Bio, Les
pieds dans le plat)
Rédaction des marchés publics pour l’approvisionnement local
Travailler et transformer les produits locaux (légumerie, adapter les recettes
etc.)
Réduction du gaspillage alimentaire (VIC

APPROVISIONNEMENT

CONFECTION DES REPAS
1

2

6

3

Donneur d’ordre

Equipe de cuisine

Etablit le cahier des charges et
fixe les critères de sélection

Gestion directe

7

Marché
public

-Conseil Régional IDF : lycées
-Communes de Seine aval :
crèche au primaire

4
Fournisseurs
Cuisine
centrale

Gestion concédée

-Conseil Départemental des
Yvelines : 116 collèges
-Communes de Seine Aval :
crèche au primaire

Marché
public

Prestataire :
SRC* ou
association

Cuisine sur
place

Marché
privé
Fournisseurs

5

Livraison
en
liaison
froide ou
chaude

SOLUTIONS OPERATIONNELLES
1 - Etude économique sur le coût
de l’introduction
locaux
en
collective/scolaire

de produits
restauration

4 – Mise en relation communes et
agriculteurs ou autres partenaires
(GAB ou Coop Bio IDF)
7 – Formation équipe de
cuisine/animateurs et sensibilisation
des enfants à la réduction du
gaspillage alimentaire

2 - Formation aux agents des

3 - Formation aux agents en charge de

communes en charge de la
restauration scolaire : sensibilisation
aux productions locales

la rédaction des marchés publics pour
favoriser l’approvisionnement local

5 – Mise en relation SRC et

6–

agriculteurs

8 – Sensibilisation des enfants,
atelier sur la connaissance des
productions locales

Formation des équipes de
cuisine : travailler et transformer les
produits locaux

9 – Outils de communication sur les
producteurs
locaux
dans
les
cantines : encartes, semaine des
produits locaux…

Cuisine
satellite

SERVICE
7

8

9

Convives

PLANNING PREVISIONNEL

Septembre 2019

Novembre-Décembre 2019

1er janvier 2022

Cuisine centrale
d’Epône

Réunion des agriculteurs sur
l’approvisionnement de la
restauration collective

Entrée en vigueur
du décret relatif à la
composition des
repas (loi EGALIM)

Mise en relation des agriculteurs
et des SRC ou autres partenaires

2020

2019

Août 2019

Mars 2020

Fin du stage

Elections municipales

Septembre 2019
CP : Restitution du stage et
des pistes opérationnelles

2021

2022

2021
Plateforme logistique
« Comme à la
Ferme » à Buchelay

Avril-Mai 2020
Relance enquête
auprès des communes
(GPS&O, SUEZ)
Mai-Juin 2020

Réunion communes (proposition de
formations + mise en relation avec
agriculteurs ou autres partenaires : GAB
et Coop Bio IDF)
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ANNEXES
Entretiens avec des acteurs clés
Xavier Dupuis, agriculteur bio et transformateur
Installé sur la ferme de la Haye tout comme un autre exploitant bio, il cultive 113ha
dont une vingtaine d’hectare en légumes diversifiés : carotte (15ha), betterave
(1,5ha) et également du chou rouge et blanc, du panais, de l’oignon, du céleri et du
navet.
Une grande partie de sa production est destinée à la restauration collective. Ses
légumes sont commercialisés soit via le grossiste local Acade et Bio qui approvisionne
Elior et notamment la légumerie d’Elior aux Mureaux, soit via la Coopérative
Biologique IDF qui approvisionne la restauration collective francilienne et les magasins
spécialisés.
Commercialisation des légumes :
Xavier Dupuis (agriculteur)
Coopérative Biologique IDF

Acade et Bio
(grossiste)

SRC

Collectivités territoriales

Restauration collective en
gestion concédée

Restauration collective en
gestion directe

SRC

Magasins spécialisés

Financée par des fonds LEADER, Xavier Dupuis a également installé une légumerie sur
son exploitation en CUMA. Elle a une capacité de transformation de 130 tonnes par
an et Elior achète, via Acade et Bio, l’ensemble des produits transformés.

Olivier Deseine, directeur des Moulins de Brasseuil
Rencontré au Moulins de Brasseuil, Olivier Deseine a expliqué que la filière blé-farinepain d’Ile-de-France s’organise avec notamment le Cervia et le syndicat des
Boulangers du Grand Paris.
En effet, le pain est un produit local très souvent consommé en restauration scolaire.
Cependant, la matière première étant souvent importée, seulement la transformation
par le boulanger peut être considérée comme locale. La filière régionale pourrait
permettre d’approvisionner les cantines en pain 100% francilien.
Par ailleurs, le syndicat des Boulangers du Grand Paris était présent au salon de la
restauration collective à Paris Expo Porte de Versailles où l’ADADSA s’est rendue le 17
avril 2019.
Maximilien Dupuis, producteur de yaourts I-grec et porteur du projet d’un point de
distribution
Maximilien Dupuis, producteur yvelinois des yaourts I-grec approvisionne la
restauration collective francilienne : la restauration scolaire via les SRC comme Ekilibre
et la restauration d’entreprise comme BNP Paribas.
Il a pour projet de développer un point de distribution. I-grec achèterait et revendrait
les produits locaux avec une marge de 15% (contrairement à 20 à 30% pour les autres
distributeurs). L’entreprise prendrait en charge l’enlèvement des produits chez les
producteurs, la préparation de la commande et la livraison aux clients.
I-grec dispose déjà d’une clientèle d’une soixantaine de restaurants d’entreprise en
Ile-de-France qui se verront proposer un catalogue multiproduit en plus des yaourts.
Les volumes ne sont pas aussi importants que ceux de la restauration scolaire mais les
points de distribution sont plus nombreux et la marge en restauration d’entreprise est
plus importante.
La restauration scolaire resterait secondaire car c’est un secteur qui demande des
volumes à des prix faibles.
➔ marge de manœuvre plus importante en restauration d’entreprise
➔ Maximilien Dupuis accepte de venir parler de son point de distribution lors de
la réunion des agriculteurs prévue par l’ADADSA.
Nicola Cartier, mairie de Gargenville
D’ici 3 à 5 ans, Gargenville souhaite approvisionner la restauration collective de la
commune avec une production biologique cultivée sur des parcelles communales.
Antoine Launay, Centre National des Scouts et Guides de France, Château de
Jambville
Le Centre National des Scouts et Guides de France, installé au Château de Jambville,
est le prestaire en charge de la restauration scolaire de la commune. Un service
civique a travaillé sur les missions d’achats et a fait un travail de sourcing (identification
des fournisseurs) afin de favoriser les produits locaux. Le chef de cuisine et l’intendant
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ont adapté les fiches recettes en fonction de ces produits. Aucun budget
supplémentaire n’a été accordé pour l’approvisionnement local.
Les fournisseurs locaux sélectionnés sont l’exploitant PICARD et le grossiste
Transgourmet et le fournisseur Grand Ouest qui travaillent avec des producteurs
franciliens.
Exemple de produits locaux des Yvelines : fruits et légumes, lait des Yvelines, jus de
pomme du Vexin de Plaisir, brasserie du Vexin (coca, limonade).
Fatna Khenafou et Ugo Legentil, Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
L’ADADSA a contacté la Chambre pour l’informer de sa démarche et en apprendre
plus sur l’accompagnement proposé aux agriculteurs et collectivités. Un échange
téléphonique a eu lieu avec Fatna Khenafou Responsable d’équipe Pôle Filière et Ugo
Legentil, Chargé de mission Développement économique des territoires et animateur
du GAL Terres de Brie.
Une étude du coût de l’introduction des produits locaux comme référence
économique a été évoqué. La Chambre peut effectuer ce type de prestation. Enfin,
elle a rappelé qu’elle travaillait avec Sodexo et le Conseil Départemental dans le
cadre de C’midy.
Véronique Bichot et Christophe Guérinet, Sodexo
L’ADADSA a échangé avec Véronique Bichot, coordinatrice achats locaux pour
l’éducation au niveau national et Christophe Guérinet, son homolgue au niveau
régional IDF en charge de la mission logistique et sourcing local segment éducation
et santé. L’objectif de cet entretien était d’en apprendre plus sur leur politique
d’approvisionnement local, de les informer de la démarche de l’ADADSA et
d’évoquer les possibilités de partenariat.
Pour qu’un producteur soit référencé par un distributeur de Sodexo, plusieurs étapes
sont nécessaires :
-

Prise de contact avec l’agriculteur
Viste de l’exploitation
Mise en relation avec un spécialiste interne de la filière concernée avec un
audit qui s’assure des normes sanitaires.
Contractualisation entre le distributeur et l’agriculteur

Mme.Lavocat Yvelines restauration
Lors d’un échange téléphonique avec le service des achats, Yvelines restauration a
fait part de ses besoins en produits transformés comme les yaourts Igrec ou des
légumes de 4ème et 5ème gamme. Pour travailler avec cette SRC, il faut contacter et
s’adresser à Madame LAVOCAT. Soit l’agriculteur se fera référencer pour travailler
avec les 4 grossistes de la SRC soit en direct comme c’est le cas pour l’entreprise Igrec.
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Nathalie Zanato, directrice de la Coop bio IDF
Lors d’un échange avec Nathalie Zanato, la directrice de la coopérative a fait part
de son intérêt pour être mise en relation avec les communes intéressées par le bio
local et les agriculteurs de Seine Aval qui ne sont pas encore sociétaires.
Lors de l’enquête de l’offre, l’ADADSA a identifié 5 agriculteurs qui travaillent avec la
coopérative et un qui serait intéressé pour la rejoindre. Selon les agriculteurs déjà
sociétaires, la Coopérative Bio IDF leur assure une grande partie de leur débouché
car elle achète la quasi-totalité de leur production. De plus, la structure se charge de
récupérer les produits chez l’exploitant et de les livrer aux clients, ce qui réduit la
charge de travail de l’agriculteur.

Maxime Cordier, mairie de Fontenay-sous-Bois
Lors d’un entretien, Maxime Cordier, responsable de la restauration scolaire de la ville
de Fontenay-sous-Bois en gestion directe, a expliqué qu’ils utilisaient le sourcing pour
favoriser les productions locales. Après des échanges avec les agriculteurs, il a pu
intégrer des critères techniques spécifiques à son appel d’offre pour qu’ils puissent y
répondre (ex : lait non homogénéisé pour des yaourt et fromages fermiers, surface en
m2 par animal, jour passé au pré etc.).

Méthodologie d’enquête
Analyse de la demande
Un premier contact avec les communes a été fait par téléphone pour les informer de
la démarche de l’ADADSA et récupérer les coordonnées des personnes en charge
de la restauration scolaire.
Un questionnaire sur la demande en produits locaux a été construit en ligne sur
googleform, partagé et révisé avec le Service Développement Durable et Protection
des Ressources de la CU GPS&O et Laetitia Chegard de SUEZ. Il a été ensuite envoyé
aux 66 communes par mail.
Le taux de retour à ce premier questionnaire a été très faible ; seulement deux
communes ont répondu à l’enquête. Le questionnaire a donc été simplifié et les
communes ont été relancées à nouveau par mail.

Analyse de l’offre
Le but de cette seconde enquête était de réaliser un état des lieux de ce mode de
commercialisation sur ce territoire, identifier les agriculteurs qui vendent déjà en RC et
comment (par quels intermédiaires, quelle logistique ? quelles productions ?) et ceux
qui sont intéressés afin de les mettre en relation et les accompagner dans ce nouveau
débouché.
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3 questionnaires ont été créés en ligne sur googleform afin de soumettre aux
agriculteurs les questions appropriées :
-

Agriculteurs qui commercialisent déjà en RC
Agriculteurs qui ne commercialisent pas mais intéressés par ce débouché
Agriculteurs qui ne commercialisent pas et ne sont pas intéressés

Ces questionnaires ont été administrés selon deux modes :
-

Sélection des agriculteurs à appeler (maraîcher, éleveur etc.)
Envoi par mail aux autres agriculteurs du territoire
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