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Quelques éléments de contextes 

• Un territoire de 6 925 km², frontalier 

de l’Italie.

• 160 959 habitants, soit 23,4 habitants 

au km2. (+tourisme)

• 59 % de la population vit en milieu 

rural

• 200 communes, dont 185 ont moins 

de 2 000 habitants.

• Chef-lieu : Digne-les-Bains (16 886 

hab.).

• Ville la plus peuplée : Manosque avec 

22 316 habitants.

• Zone de montagne

• Complémentarité des bassins de 

production



Quelques données chiffrées

• Une vingtaine d’entreprises approvisionnent sur un panel de produits

représentatif du bassin de production ( fruits et légumes, produits laitiers

fermiers, viandes …) la restauration scolaire.

La RS représente selon les exploitations de 5 à 35 % de leur CA.

• L’Unité de préparation culinaire (UPC – 3500 repas/j) du CD 04 fournit en repas

9 collèges (04) Marchés publics

Taux d’introduction de produits locaux: de 15 à 20 %

• 4 collèges en gestion directe de leur restauration scolaire (04)

• 8 lycées (04) Grés à Grés

Taux d’introduction de produits locaux: de 5% à 35 % selon les lycées

• 15 lycées (13,83,84)

Approvisionnement en viandes et produits laitiers

• Les écoles primaires de la ville de Digne les Bains (Scolarest – 800 repas/j)





Promouvoir une restauration scolaire de 

qualité valorisant les ressources agricoles 

et agro-alimentaires du territoire



Une volonté politique

• Une convention de partenariat entre le CD 04 et 

la région Sud – Provence Alpes Côte d’Azur :

Une unité d’action, une mise en cohérence et une mutualisation

des moyens* autour d’un objectif commun:
« Promouvoir une restauration scolaire de qualité valorisant 

les ressources agricoles et agro-alimentaires du territoire »

*Un poste d’animateur

Un budget actions



Une volonté politique

• Deux axes de travail:

� Mettre en lien, faciliter un rapprochement entre 

l’offre alimentaire du territoire et la demande des 

établissements scolaires,

� Accompagner , former, sensibiliser.



Une volonté politique

• La gouvernance d’un projet de territoire

« Assurer la cohérence territoriale du projet par la mise en œuvre

d'actions coordonnées, à une échelle géographique structurante

allant si nécessaire au-delà du territoire administratif strict du

département des Alpes de Haute-Provence »;

« Favoriser un développement régulé et équilibré du projet entre

activités économiques et intérêt public dans la perspective

d’élaboration d’une charte, garante des valeurs et de l’éthique du

Projet »



Promouvoir une restauration scolaire de qualité valorisant 

les ressources agricoles et agro-alimentaires du territoire



• Valoriser les ressources territoriales existantes, 

productives et logistiques

� Identifier l’offre alimentaire en capacité de…

Exploitations agricoles, collectifs de producteurs, transformateurs, 

grossistes, ….

� Une offre immédiatement mobilisable

S’appuyer sur les outils logistiques et les circuits de livraisons 

existants

� Une offre potentiellement mobilisable

Structuration de filières économiques d’intérêt territorial

Quelle démarche opérationnelle ?



Quelle démarche opérationnelle ?

• Un rapprochement entre offre et demande dans 

le cadre de partenariats territoriaux

Proximité

Concertation

Transparence

Engagements

CHARTE



Quelle démarche opérationnelle ?

• A quelle(s) échelles territoriales ?

� Articulation des échelles administratives

� Faire jouer la complémentarité des bassins de 

production



En vous remerciant pour votre attention.

Albert ALAMELDINE

albert.alameldine@le04.fr

04 92 30 09 14

06 73 54 92 00


