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ATELIER 3 : RESTAURATION  

 
PERSONNES PRESENTES 
 

Andréa PASQUALINI - Triangle Vert 
Marlène LIGONIE – Triangle Vert 
Christel STACCHETTI – Triangle Vert 
Ugo LEGENTIL – GAL Terre de Brie 
Mathieu NOGUES – Plateau de Saclay 
Lise IA-LAURENT – GAL Gâtinais 
Houmaïrat M’MADI – Plaine d’avenir 
Myriam FORTIN – Plaine d’avenir 
Marie MARTINEZ – APPVPA 
Athena HICKS - APPVPA 
Marc MICHEL - Roissy Pays-de-France 
Julie VEYSSEYRE – APPACE 
Vincent CHANTRAN - CA Cergy-Pontoise 
Bénédicte REBEYROTTE – GAB IDF 
Iris FARRUGIA-AMOYEL – GAB IDF 

François MAUVAIS – DRIAAF 
Jonathan SAULNIER – DRIAAF 
Anne-Sophie KERVALLA – Agroparistech/ 
AGRIGE  
Aline MUZARD – Région IDF 
Lucie PACQUET – Région IDF 
Lola NARDELLI – Région IDF 
Enora POSTEL – Région IDF 
Martial BLANC – Région IDF 
Antoine JAN – Blezat Consulting 
Julie LOMBION - Blezat Consulting 
Thomas LEFEBVRE – Réseau rural IDF 
 
 
 
 
 

  

Les objectifs de l’atelier 

Traiter les questionnements suivants :  

 Quelle est la situation de la restauration collective francilienne ? 

 Comment faire émerger des projets viables d’approvisionnement local en restauration 
collective ? 

 Comment accompagner des projets d’approvisionnement local en restauration collective ? 

Déroulé de l’atelier 

 Introduction et cadrage - Thomas LEFEBVRE 

 Présentation sur le thème - Favoriser l’approvisionnement local : Sociétés de Restauration 
Collective ou Cuisine centrale en régie ? – Antoine JAN (Blezat Consulting)  

 Présentation de l'étude sur les observatoires de la restauration collective - Julie LOMBION 
(Blezat Consulting) 

 Présentation des actions du GAB 
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 Présentation des actions d’Etude de cas sur 3 territoires : Seine-Aval, Plaine de Versailles, 
Plaine de Montesson et ses environs 

 Echanges collectifs sur les actions à mener 
 
Les supports de présentation sont fournis en accompagnement du présent compte-rendu.  
 
Il est rappelé en introduction de l’atelier le rôle du réseau rural d’Île-de-France dans la valorisation 
des actions du FEADER, ainsi que la valorisation des actions menées au sein des territoires agri-
urbains et LEADER. L’accompagnement de ces territoires se traduit notamment par l’organisation 
d’ateliers thématiques tantôt axés sur des sujets liés à l’alimentation ou l’agriculture, tantôt sur le 
métier d’animateur (auto-évaluation, ingénierie financière). Il est rappelé que le Réseau rural d’Île-
de-France peut être sollicité directement par les animateurs des territoires entre les séances 
d’atelier. 
 
L’ensemble des productions du Réseau rural sont à retrouver sur le site internet : 
https://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france 
 
L’atelier sur la restauration collective s’inscrit dans la continuité de l’atelier 2 qui portait sur les outils 
de transformation alimentaire. 
 

PRESENTATIONS ET RELEVE DES ECHANGES 
   

Introduction et cadrage 

Dans le cadre des démarches pour favoriser l’approvisionnement local de la restauration collective, la 
première étape consiste en la réalisation d’un état des lieux de la demande en produits de la 
restauration collective et de l’offre disponible en produits agricoles.  
Le Réseau rural a donc recensé certaines données à l’échelle de la Région Île-de-France ou des 
territoires agri-urbains et LEADER lorsque c’était possible. 
 

  
Figure 1 : Cartes des établissements "Restaurants collectifs" (gauche) et du nombre d'élèves par commune (droite) 

 
 
 
 
 

https://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france
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Tableau 1 : Résultats de l'extraction par territoire des données de nombre d'élève (écoles, collèges, lycées) 

Territoires 
Nombre d'élèves 

* 

Nombre de demi-
pensionnaire 

** 

Nombre de 
repas/an 

*** 

Surface agricole 
(RPG, en ha) 

Nombre d'élèves 
par ha agricole 

GAL TERRES DE BRIE 31 746   22 222   2 666 664   82 873   0,38 

GAL DU GATINAIS FRANCAIS 49 044   34 331   4 119 696   106 501   0,46 

GAL DU SUD SEINE ET MARNE 44 097   30 868   3 704 148   64 125   0,69 

Région Île-de-France 2 457 536   1 720 275   206 433 024   575 586   4,27 

Plaine de Versailles 56 605   39 624   4 754 820   11 880   4,76 

GAL SEINE AVAL 91 955   64 369   7 724 220   18 225   5,05 

Triangle Vert 6 624   4 637   556 416   1 166   5,68 

Roissy Pays de France 123 726   86 608   10 392 984   18 241   6,78 

Plateau agricole du centre 
Essonne 

32 933   23 053   2 766 372   4 316   7,63 

Marne et Gondoire 27 785   19 450   2 333 940   2 432   11,43 

GAL DU PLATEAU DE SACLAY 82 147   57 503   6 900 348   5 189   15,83 

Plaine de Montesson 18 447   12 913   1 549 548   166   111,27 

 
* Nombre d’élève (écoles, collège, lycées - public et privés) 
** 70% du nombre d’élève – estimation réalisée sur les données de l’académie de Créteil 
*** 120 services par an/élève 
 

Ci-dessous le résumé des données disponibles. Pour toute question, le Réseau Rural d’Île-de-France 
se tient disponible :  

 Données des restaurants collectifs, source : code INSEE - Carte disponible 

 Données du nombre d’élèves par commune, source : académies - Carte disponible 

 Tableau d’estimation de la demande en produits finis en restauration scolaire : tableaux 
disponibles par territoire et par département (présentation PDF) 

 Estimation de l’offre agricole et de la consommation totale théorique de la population : 
tableaux disponibles par département et pour la Région (présentation PDF) 

 
Des précautions d’usage sont détaillées dans le support de présentation et sont à prendre en 
compte lors de l’utilisation de ces résultats. Certains de ces résultats ne sont pas exhaustifs ou ont 
été obtenus suite à l’application de plusieurs hypothèses. 
 
Il est rappelé que la restauration hospitalière, qui est soumise à des contraintes fortes (y compris sur 
les prix), peut représenter des opportunités intéressantes en Île-de-France, notamment pour les 
produits très frais (légumes, salade…). 
 
Les résultats présentés permettent d’identifier les pôles de consommations en restauration collective 
et plus précisément en restauration collective scolaire. Leur analyse doit prendre en compte les 
infrastructures et projets existants. On distingue deux types d’approches  

 Des projets structurants menés par des collectivités (exemple plateforme 77) où la logistique 
est externalisée. Le mode de gestion peut être géré par un privé ou bien directement en 
régie par la collectivité. 

 Des projets où la logistique est intégrée par les filières (coopérative Bio Île-de-France, 
Manger Bio…). 
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Les moyens d’actions 

 
FAVORISER L’APPROVISIONNEMENT LOCAL : SOCIETES DE RESTAURATION COLLECTIVE OU CUISINE 
CENTRALE EN REGIE 

 
Figure 2 : Schéma de 4 modes d'actions possibles pour favoriser l'approvisionnement local en restauration collective 
(Blezat Consulting) 

 
1. Gestion concédée 

 L’exemple de la ville de Nancy, développé dans la présentation, est fondé sur une délégation de 
marché public (ou marché) raccourci, afin d’exercer un contrôle de la SRC (société de restauration 
collective) sélectionnée. De plus, un cabinet juridique est engagé (AMO) pour vérifier que la SRC 
répond aux exigences de la DSP (ou marché). La SRC devient un outil de structuration des filières. 
 
Peut-on exiger l’élaboration de menus à la SRC ? 
On ne peut pas pré-définir les menus spécifiques, néanmoins la SRC est soumise à des obligations de 
qualité (qui peuvent impliquer des labels…).  
 
Il est rappelé par François Mauvais (DRIAAF) l’importance de la différence entre une délégation de 
service public (DSP) et un marché public. Le marché public impose une obligation de moyen (prix 
d’achat de repas) tandis que la DSP impose une obligation de résultat par la délégation de la gestion. 
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Gestion directe 
2. Allotissement et marché public 

De nombreux guides existent sur la commande publique. Les services des collectivités doivent 
souvent être formés à la commande publique en restauration collective, qui comporte de 
nombreuses spécificités. 
 
Même si la commande publique est bien réalisée, des freins peuvent contraindre la réponse :  

 Disponibilité de la production locale 

 Prix pas assez rémunérateurs pour les producteurs 

 Manque de structuration des producteurs 
 
Deux seuils de rentabilité minimum sont estimés pour les outils structurants suivants (source : 
Bleat Consulting) :  

o Cuisine centrale : 5000 repas /jours 
o Légumerie : 20 000 repas / jours 

  
3. Groupement d'achat 

Les groupements d’achat sont souvent formalisés à l’échelle d’un département ou d’une région. Ils 
doivent toutefois être mise en place en complément des initiatives locales (contrat gré à gré). 
Les gestionnaires passent moins de temps sur des produits difficiles à trouver et peuvent allouer plus 
de temps pour des solutions locales qui nécessitent une prise en charge plus longue (allotissement). 
 
Un appui politique est nécessaire afin de faire travailler l’ensemble des services de la collectivité 
concernés. 
 
Les groupements d’achat peuvent permettre de définir des lots géographiques où les gestionnaires 
et fournisseurs (y compris de petite taille) sont mis en relation. 
 
Ce type de dispositif nécessite une animation afin de solliciter les gestionnaires pour qu’ils utilisent la 
plateforme et donc fassent appel aux fournisseurs.  
Il n’y a pas d’engagement de volume pour faire partie du groupement d’achat. 
 
Exemple : Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

4. Plateforme, légumerie 
Les modalités d’implantation de ce type d’outil ont été en partie traitées lors de l’atelier 2.  
Ce type d’outil doit intervenir en support (et dans un second temps) des démarches permettant de 
favoriser l’approvisionnement locale, telles que les 3 types de leviers présentés précédemment. 
 
 OBSERVATOIRES DE LA RESTAURATION COLLECTIVE  
 
Une étude menée par Julie LOMBION (Blezat Consulting) dans le cadre d’un stage, a été réalisée afin 
d’évaluer la mise en place d’observatoire de la restauration collective. Sur la base d’exemples dans 
de nombreuses régions, et aux vues d’expériences peu abouties, des recommandations ont été 
formulées :  

 Partager les problèmes à résoudre, les enjeux et la stratégie souhaitée (définition de la 
politique publique) 

 Processus de construction de l’observatoire (Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Quand ? 
Combien ? 

 Mettre en place un « groupe projet » 
 Adapter les moyens humains et financiers aux objectifs  
 Inscrire l’observation dans une démarche de suivi-évaluation de politique publique 
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 Inscrire l’observatoire dans le moyen et long terme (pérenniser les moyens) 
 
François Mauvais (DRIAAF) rappelle qu’un guide d’intégration de produits durables au regard de la loi 
EGALIM est en cours d’élaboration par le conseil national de la restauration collective. Il est conçu 
pour une utilisation à l’échelle nationale.  
D’autres questions à se poser en amont de la construction de ce type d’observatoire sont identifiées:  

o Quel organisme a la légitimité pour porter ces observatoires ? 
o Qui a intérêt à observer ?  

 
 
 
PRESENTATION DE L’ACTION DU GAB ÎLE-DE-FRANCE POUR L’APPROVISIONNEMENT DE LA 
RESTAURATION COLLECTIVE 
Cf support présentation 
 
Au-delà des outils de mise en lien de producteurs et acheteurs (coopératives bio Île-de-France…), de 
nombreuses actions du GAB concernent l’accompagnement pour l’utilisation de produits locaux et 
issus de l’agriculture biologique en restauration collective (formation chefs cuisiniers, diagnostic de 
fonctionnement d’une cuisine, sensibilisation à l’agriculture biologique, animations pédagogiques) 
 
La SCIC La coopérative bio Île-de-France est composée de plusieurs collèges : 51% de producteurs, 
transformateurs, clients, collectivités, associations. 
 
La coopérative fonctionne : 

- Soit comme interface administrative entre les producteurs et le client 
- Soit comme interface administrative ET logistique. 

 
Une légumerie en cours de construction sera sociétaire de la SCIC. D’autres ateliers de 
transformation pourraient être envisagés à l’avenir, aux côtés de la légumerie.  

  

Les exemples parmi les territoires 

 

Le stage réalisé par Athena HICKS au sein de l’APPVPA (Plaine de Versailles) s’inscrit après une 
première étude sur les territoires de la plaine et Versailles et du plateau de Saclay, sur le potentiel de 
la restauration collective pour l’agriculture de ces territoires. 
 
2 projets spécifiques sont identifiés :  

- Développement d’une filière lentille à destination de la restauration collective. Ce cas est 
réalisé en commun avec le territoire de Seine-Aval et la Plaine de Montesson. 

- Possibilité d’implanter une cuisine centrale intercommunale (Gally-Mauldre) 
  
Myriam Fortin réalise une première étude pour la définition d’un état des lieux de la demande en 
restauration collective dans les 9 communes de la communauté d’agglomération Saint-Germain 
Boucles de la Seine. L’étude est menée au sein de l’association Plaine d’avenir 78. 
 
Le territoire du GAL Seine Aval (Adadsa), mène un travail, dans le cadre du stage de Solenne 
Fournage, afin d’identifier les possibilités sur le territoire pour le GAL de favoriser 
l’approvisionnement local dans la restauration collective. 
Les premières solutions opérationnelles identifiées sont : 
Agriculteurs 
 Réunion entre agriculteurs 
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 Formation sur les signes officiels de qualité 
 Soutien aux projets individuels 

  
Collectivité 
 Sensibilisation 
 Formation pour la réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective 
 Etude économique sur l’introduction de produits locaux en RC. 

 
 Créer un événement pour la mise en relation des acteurs en lien avec la RC sur le territoire. 

 
Christel STACCHETI (triangle vert) partage le besoin des producteurs de lentilles d’un outil de tri.  
 
Il est rappelé que le rôle des animateurs sur ces questions, même s’ils ne sont pas directement 
impliqués dans l’achat pour la restauration collective, est la mise en lien d’acteurs et la facilitation 
pour la réussite des projets territoriaux. 
Le projet de légumerie départementale (91) progresse. Il pourra s’implanter sur un ou plusieurs sites. 
 
 

LES PROCHAINES ACTIONS 
 

 Les contributions des territoires  
o Date atelier 5 - doodle 
o Contribution à la carte des outils de transformation 
o Contribution à la carte mentale des AAP 
o Participation au DLA – dispositif local d’accompagnement sur la communication. 

 

 Le Réseau Rural 
o Possibilité de transmettre des résultats chiffrés issus de la présentation à l’échelle de 

chaque territoire. 
o Publication des différentes cartes, supports de présentation et le présent compte-

rendu sur le site du réseau rural d’Île-de-France : https://www.reseaurural.fr/centre-
de-ressources/documents?f%5B0%5D=echelons_geographiques%3A144 

o Newsletter à venir 
o Fiche valorisation de projet 

 
 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents?f%5B0%5D=echelons_geographiques%3A144
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents?f%5B0%5D=echelons_geographiques%3A144

