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Objectifs de l’atelier

Quelle situation de la restauration collective francilienne ?

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

viables

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

Atelier 4 : Restauration collective

Le programme de la demi-journée
30
min

1h

10h – 10h30 – Introduction et cadrage - Thomas LEFEBVRE

10h30 - 11h45 – Les moyens d’actions
• 10h30 – 11h15 : Présentation sur le thème - Favoriser l’approvisionnement local :
Sociétés de Restauration Collective ou Cuisine centrale en régie ? – Antoine JAN
(Blezat Consulting)
• 11h15 – 11h45 : Zoom sur 2 actions :
o Présentation de l'étude sur les observatoires de la restauration collective Julie LOMBION (Blezat Consulting)
o Présentation des actions du GAB

1h30

11h45– 13h – Etude de cas sur 3 territoires
• Présentation des travaux menées par 3 territoires : Seine-Aval,
Plaine de Versailles, Plaine de Montesson et ses environs
• Echanges collectifs sur les actions à mener
Atelier 4 : Restauration collective
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Calendrier des ateliers
Thématique 1 : Animation et gouvernance des territoires
Accompagner les territoires et apporter une vision d’ensemble des territoires
Thématique 2 : Relocalisation de l’alimentation
Favoriser les échanges régionaux et renforcer l’accompagnement des porteurs de projet

Atelier 2
Transformation alimentaire
: facteurs clefs de succès et
interaction avec les PAT

Atelier 4
Restauration collective et
approvisionnement local
Atelier 5
Outils d’animation et
Atelier 3
émergence de projets
Gouvernance territoriale et
innovants
ingénierie financière

Atelier 1
Auto-évaluation

COPIL – 18 décembre
Plan d’action
Réunion de démarrage
6 novembre

Journée de conclusion
et validation du plan
d’action 2020 /
Séminaire RR

2018 2019
Nov.

Déc.

Jan.

Fév.

Mise en place de l’animation courante

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Animation courante

Lancement des ateliers thématiques
Lancement des ateliers
thématiques élargies
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Déc.

La restauration collective en Île-de-France
: Etat des lieux

La restauration collective en Île-deFrance
Une dynamique pour l’introduction de produits « locaux » en cours…mais des difficultés
d’accès aux données d’état initial

MAAF – 2015
•
•
•
•

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1506-al-gui-restaucoll-bd_0.pdf, 2014
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1510-brochure-plateforme-restauration-collective-v4.pdf, 2015
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1510-brochure-soutiens-restauration-collective-v3.pdf, 2015
Localim -https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective, 2016

ARENE – AREC IDF - 2016
• https://www.arec-idf.fr/publication-arene/les-produits-locaux-dans-la-restauration-collective

IAU - 2015
• https://www.iau-idf.fr/nos-travaux/publications/les-filieres-courtes-de-proximite-au-sein-du-systemealimentaire-francilien.html
DRIAAF - 2018
• Diagnostic offre alimentaire - http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Diagnostic-de-l-offre-alimentaire

2018 – 2019 – Plan régional de l’alimentation
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Bibliographie
REALISAB - 2014
• https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/002_inst-sitechambres/pages/exploitation_agri/outils_realisab_VD.pdf

LOCALIM
• https://agriculture.gouv.fr/telecharger/88970?token=077eca01a7e50629dc21e9425d99ab2e
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Le bassin de consommation
d’Ile de France


11,2 M de personnes à nourrir chaque jour
12M

d’hab

Navetteurs

Touristes

Absences :
vacances…

11,2 M

de personnes à
nourrir chaque
jour,
dont 95%
d’habitants

Un temps de trajet quotidien qui augmente : 92 min (tous déplacements confondus)

Restauration collective
660 M de repas annuel en restauration collective, ce qui représente 8% des besoins
alimentaires de la Région.
Nombre de repas
Nombre de site de préparation de repas


3%
3%
23%

28%
42%
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Le bassin de consommation
d’Ile de France


11,2 M de personnes à nourrir chaque jour
12M

d’hab

Navetteurs

Absences :
Touristes
vacances…
Part du nombre d’élèves et étudiants
en

11,2 M

Île-de-France (CCI, 2015)

de personnes à
nourrir chaque
jour,
dont 95%
d’habitants

100% : 92 min (tous déplacements confondus)
Un temps de trajet quotidien qui augmente
90%

22%
Restauration collective
80%
660 M de repas annuel en restauration collective,
ce qui représente 8% des besoins
14%
70%
alimentaires de la Région.
Nombre de repas
60%
Nombre de site de préparation de repas



20%

50%
40%
30%

3%

44%

20%

10%

3%

0%
Ecoles

23%

Collèges

Lycées

Etudes Sup.
28%
42%
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Restaurants collectifs
Nombre de restaurants
collectifs par commune: en
gestion, sous contrat, écoles,
entreprises, cuisines centrales
56.29 A et B

SIRENE, traitement Réseau
Rural

1389
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Restaurants collectifs
Nombre de restaurants
collectifs par commune: en
gestion, sous contrat, écoles,
entreprises, cuisines centrales
56.29 A et B

1389

Précaution d’usage :
L’identification en tant que restaurant collectif dépend de la définition du code INSEE
de l’établissements. Certains établissements ont plusieurs activités, et peuvent être
définis d’après un autre codes INSEE (donc pas pris en compte dans la présente
carte).
Une donnée non exhaustive mais qui permet d’identifier :
 Les pôles de restau. Co. au sein de chaque territoire
 Les territoires accueillant de très nombreux restaurants collectifs : Montesson, Roissy,
Plateau de Saclay

 Des territoires accueillant peu de restaurants collectifs : Terres de Brie, Sud 77, Plateau de
Versailles
SIRENE, traitement Réseau
Rural

 Les pôles
consommation
à proximité des territoires : Saclay, Seine-Aval, Centre-Essonne
Atelier 4de
: Restauration
collective

Restaurants collectifs
Tranche d'effectif salariés des
restaurants collectifs déclarés
sur les fichiers SIRENE, par
commune: en gestion, sous
contrat, écoles, entreprises,
cuisines centrales.

Hors 75, 92, 93, 94 (Code NAF :
56.29 A et B)

SIRENE, traitement Réseau
Rural
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Restauration scolaire (hors Paris)
Nombre d’élèves (écoles, collèges, lycées, publics et privés)

Source Académie, rentrée 2018
Réalisation : Réseau rural d’Île-de-France
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Restauration scolaire (hors Paris)
Nombre d’élèves (écoles, collèges, lycées, publics et privés)

Total Région Île-de-France :
2 457 536 élèves
•
•

123 726

91 955
18 447

27 785
56 605

31 746

82 147
6 624
32 933
49 044

44097

Source Académie, rentrée 2018
Réalisation : Réseau rural d’Île-de-France
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Dont 14,28% à Paris.
Dont 23% TAU-GAL

Restauration scolaire (hors Paris)
Nombre d’élèves (écoles, collèges, lycées, publics et privés)

Total Région Île-de-France :
2 457 536 élèves
•
•

123 726

91 955
18 447

27 785
56 605

31 746

82 147
6 624
32 933
49 044
•
•
•

44097

Des potentiels de consommation très différents : Exemple Plaine d’Avenir VS PNR
Gâtinais
Des problématiques logistiques à soulever
Des leviers d’actions qui doivent prendre en compte des spécificités :
-

Exemple : marché Sodexo-Sogeres pour tous les collèges des Yvelines
Plateforme logistique Seine-et-Marne
Source Académie, rentrée 2018
Atelier 4 : Restauration collective
Réalisation : Réseau rural d’Île-de-France
Plateforme logistique Essonne ?

Dont 14,28% à Paris.
Dont 23% TAU-GAL

Restauration scolaire (hors Paris)
Nombre d’élèves (écoles, collèges, lycées, publics et privés)

Total Région Île-de-France :
2 457 536 élèves
•
•
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Dont 14,28% à Paris.
Dont 23% TAU-GAL

Source Académie, rentrée 2018
Réalisation : Réseau rural d’Île-de-France

La restauration scolaire dans les
territoires – Estimation de la demande
Territoires
GAL TERRES DE BRIE
GAL DU GATINAIS FRANCAIS
GAL DU SUD SEINE ET MARNE
Région Île-de-France
Plaine de Versailles
GAL SEINE AVAL
Triangle Vert
Roissy Pays de France
Plateau agricole du centre
Essonne
Marne et Gondoire
GAL DU PLATEAU DE SACLAY
Plaine de Montesson

31 746
49 044
44 097
2 457 536
56 605
91 955
6 624
123 726

Nombre de
demipensionnaire
**
22 222
34 331
30 868
1 720 275
39 624
64 369
4 637
86 608

2 666 664
4 119 696
3 704 148
206 433 024
4 754 820
7 724 220
556 416
10 392 984

82 873
106 501
64 125
575 586
11 880
18 225
1 166
18 241

0,38
0,46
0,69
4,27
4,76
5,05
5,68
6,78

32 933

23 053

2 766 372

4 316

7,63

27 785
82 147
18 447

19 450
57 503
12 913

2 333 940
6 900 348
1 549 548

2 432
5 189
166

11,43
15,83
111,27

Nombre
d'élèves
*

Nombre de
repas/an
***

Surface
Nombre
agricole (RPG, d'élèves par
en ha)
ha agricole

* 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
Précaution d’usage des résultats :
•
L’estimation du nombre de repas est soumise à plusieurs hypothèses. Il s’agit donc d’ordres de grandeurs
•
Le taux de demi-pensionnaire peut-être plus important y compris dans les territoires les plus ruraux.
•
L’analyse de ces résultats doit prendre en compte les structures existantes (SRC présentes, plateforme
logistique…), afin de relativiser le potentiel de consommation scolaire.

La restauration scolaire dans les
territoires – Estimation de la demande
Nombre
d'élèves
*

Territoires
120,00

Tonnes

100,00
GAL TERRES DE BRIE
80,00
GAL DU GATINAIS FRANCAIS
GAL DU SUD SEINE ET MARNE
60,00
Région Île-de-France
40,00
Plaine de Versailles
20,00
GAL SEINE AVAL
0,00
Triangle Vert
Roissy Pays de France
Plateau agricole du centre
Essonne
Marne et Gondoire
GAL DU PLATEAU DE SACLAY
Plaine de Montesson

0,38

31 746
49 044
44 097
2 457 536
56 605
91
0,46955 0,69
6 624
123 726

Nombre de
Nombre de
Surface
Nombre
demiNombre
d'élève parrepas/an
ha agricole Surface (ha) agricole (RPG, d'élèves par
pensionnaire
***
en 111,27
ha)
ha agricole
**
22 222
2 666 664
96 900
82 873
0,38
34 331
4 119 696
142 191
106 501
0,46
30 868
3 704 148
108 998
64 125
0,69
1 720 275
206 433 024
1 201 200
575 586
4,27
39 624
4 754 820
23 000
4,76
15,8311 880
11,43
7,63
6,78
5,68
5,05
4,76
4,27
64 369
7 724 220
47 504
18 225
5,05
4 637
556 416
4 500
1 166
5,68
86 608
10 392 984
34 200
18 241
6,78

32 933

23 053

2 766 372

7 000

4 316

7,63

27 785
82 147
18 447

19 450
57 503
12 913

2 333 940
6 900 348
1 549 548

12 000
15 470
450

2 432
5 189
166

11,43
15,83
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
Précaution d’usage des résultats :
•
L’estimation du nombre de repas est soumise à plusieurs hypothèses. Il s’agit donc d’ordres de grandeurs
•
Le taux de demi-pensionnaire peut-être plus important y compris dans les territoires les plus ruraux.
•
L’analyse de ces résultats doit prendre en compte les structures existantes (SRC présentes, plateforme
4 : Restauration
collective scolaire.
logistique…), afin de relativiser leAtelier
potentiel
de consommation

Estimation de la demande en restauration
collective en volume Ex : Plaine de Versailles
Plaine de Versailles
Pain

Quantités correspondantes /
an (tonnes de produits finis)
238

Objectif 20%

Objectif 50%

48

119

Légumes entrée crus

262

52

131

Légumes entrée cuits
Légumes accompagnement
Féculents
Viande boucherie
Porc
Poisson
Volaille
Œufs
Produits laitiers ultra-frais
Fromage
Fruits crus
Fruits cuits

105
428
594
166
107
166
143
0
327
64
297
89

21
86
119
33
21
33
29
0
65
13
59
18

52
214
297
83
53
83
71
0
163
32
149
45

Estimation Blezat Consulting via GEMRCN,
Réseau rural
Restauration scolaire

Précaution d’usage des résultats :
•
Estimations pour chaque territoire et chaque département, selon une modélisation développée par
Blezat Consulting via les données du GEMRCN. Ces estimations représentent des ordres de grandeurs
•
Des calculs plus poussés peuvent être réalisés, selon les conditions spécifiques locales de production et
de transformation, pour convertir ces volumes nets en volumes bruts, puis en nombre d’hectares et
d’animaux.
•
Les résultats sont exprimées en produits fini et en volume (y compris pour les estimations 20% / 50%).
Atelier 4 : Restauration collective

La restauration scolaire dans les
territoires – Estimation de la demande
PAIN
LEGUMES
2000

520
386

400
300
200
100

206

345

238
185

138

133
28

117

77

0

Trois types de produits, à fort potentiel en Île-deFrance sont présentés : Pain, légume, volaille…
Précaution d’usage des résultats :
•

•
•

Les données sont exprimées en produit fini (restauration
collective)
Des volumes de légumes à mettre en lien avec les modes
d’approvisionnement et de conservation utilisées. Par
exemple, la part de légume surgelé est importante en RHD
collective. La demande ne peut pas être directement reliée à
la production agricole.
Atelier 4 : Restauration collective

Tonnes

Tonnes

500

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1736
1290

689

1153

795
618
462

446

389

258

93

VOLAILLE
350

312

300
232

250

Tonnes

600

200
124

150
100
50
0

80

207

143
111

83
17

70

46

La restauration scolaire dans les
territoires – Estimation de la demande
LEGUMES

PAIN

2000

600

520

500

1600
345
238

206

200
100

386

77

185

117 138

1290

1400

Tonnes

Tonnes

400
300

1736

1800

133

1153

1200
1000

795

689

800
600

28

389

400

0

618

462

446

258
93

RHD collective (source :200
Gira Food Service)
0

17%

Légumes surgelés
48%

•
•

Les données sont exprimées en produit fini (restauration
collective)
Des volumes de légumes à mettre en lien avec les modes
d’approvisionnement et de conservation utilisées. Par
exemple, la part de légume surgelé est importante en RHD
collective. La demande ne peut pas être directement reliée à
la production agricole.
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Legumes frais

VOLAILLE
350

Légumes apertisés

312

300
250

Tonnes

Trois types de produits, à fort potentiel en Île-de35%
France sont présentés : Pain, légume,
volaille…
Précaution d’usage des résultats :
•

200
150
100
50
0

232

207
143

124
46

70

83

111
80

17

La restauration scolaire dans les
territoires – Estimation de la demande

Départements

Nombre d'élèves
*

Région Île-de-France
77
78
91
92
93
94
95

2 457 536
306 451
311 216
280 605
302 234
353 648
268 055
283 268

Nombre de demipensionnaire
**
1 720 275
214 516
217 851
196 424
211 564
247 554
187 639
198 288

* 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 service par an/élève

Atelier 4 : Restauration collective

Nombre de repas/an
***
206 433 024
25 741 884
26 142 144
23 570 820
25 387 656
29 706 432
22 516 620
23 794 512

Seine-et-Marne (77)

Pain
Légumes entrée crus
Légumes entrée cuits
Légumes accompagnement
Féculents
Viande boucherie
Porc
Poisson
Volaille
Œufs
Produits laitiers ultra-frais
Fromage
Fruits crus
Fruits cuits

Quantités correspondantes / an
(tonnes de produits finis)
1 287
1 416
566
2 317
3 218
901
579
901
772
3
1 770
348
1 609
483

Objectif 20%

Objectif 50%

257
283
113
463
644
180
116
180
154
1
354
70
322
97

644
708
283
1 158
1 609
450
290
450
386
1
885
174
804
241

Estimation Blezat Consulting via GEMRCN,
Réseau rural
Restauration scolaire

Précaution d’usage des résultats :
•
Estimations pour chaque territoire et chaque département, selon une modélisation développée par
Blezat Consulting via les données du GEMRCN. Ces estimations représentent des ordres de grandeurs
•
Des calculs plus poussés peuvent être réalisés, selon les conditions spécifiques locales de production et
de transformation, pour convertir ces volumes nets en volumes bruts, puis en nombre d’hectares et
d’animaux.
•
Les résultats sont exprimées en produits fini et en volume (y compris pour les estimations 20% / 50%).
Atelier 4 : Restauration collective

La restauration scolaire dans les
territoires – Estimation de la demande
PAIN

1 600
1 287

1 400

1 307
1 179

1 200

6 000

1 269

5 000

1 126

Tonnes

1 000
800

4 962
4 299

4 366

4 000

3 936

4 240

3 760

3 000

600

2 000

400

1 000

200

0

0

VOLAILLE
Région Île-de-France
800

784
772

Tonnes

780
760

Tonnes

Tonnes

LEGUME

1 485

740
720

707

700

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

891
772

784

680
660
Pain

Légumes

Volaille
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707

762
676

Quel équilibre de l’offre et la demande
– Exemple de la Seine-et-Marne (77)
223 210

1 009 364

33 560
55 146

Consommation théorique
globale (T)

Volume théoriquement
produit (T)

PAIN

Volume théoriquement
produit (T)

LEGUMES

Une production équivalente à …

…18,3

Consommation théorique
globale (T)

Une production équivalente à …

fois la consommation théorique globale

…

15%

de la consommation théorique globale

Précaution d’usage des résultats :
•
La modélisation de la consommation totale de la population et la production du territoire est présentée pour
deux types de produits. Ces résultats représentent des ordres de grandeurs modélisés à l’aide de données agricoles
(agreste) et de consommation standard par habitant.
•
Les résultats restent macro, et indiquent des potentiels de consommation locaux au regard des capacités de
production. Ils permettent toutefois de traduire notamment :
•
la forte spécialisation de la production du département, sans prendre en compte l’orientation des filières
actuelles (export)
•
Le déficit de production de légumes (restauration collective et autres circuits de consommation)
Atelier 4 : Restauration collective

Région Île-de-France
Pain
Légumes entrée crus
Légumes entrée cuits
Légumes accompagnement
Féculents
Viande boucherie
Porc
Poisson
Volaille
Œufs
Produits laitiers ultra-frais
Fromage
Fruits crus
Fruits cuits

Quantités correspondantes /
an (tonnes de produits finis)
10 322
11 354
4 542
18 579
25 804
7 225
4 645
7 225
6 193
21
14 192
2 787
12 902
3 871

Objectif 20%

Objectif 50%
2 064
2 271
908
3 716
5 161
1 445
929
1 445
1 239
4
2 838
557
2 580
774

5 161
5 677
2 271
9 289
12 902
3 613
2 322
3 613
3 096
10
7 096
1 393
6 451
1 935

Estimation Blezat Consulting via GEMRCN,
Réseau rural
Restauration scolaire

Précaution d’usage des résultats :
•
Estimations pour chaque territoire et chaque département, selon une modélisation développée par
Blezat Consulting via les données du GEMRCN. Ces estimations représentent des ordres de grandeurs
•
Des calculs plus poussés peuvent être réalisés, selon les conditions spécifiques locales de production et
de transformation, pour convertir ces volumes nets en volumes bruts, puis en nombre d’hectares et
d’animaux.
•
Les résultats sont exprimées en produits fini et en volume (y compris pour les estimations 20% / 50%).
Atelier 4 : Restauration collective

Quel équilibre de l’offre et la demande
– Exemple de la Région Île-de-France
2 022 881

1 699 469

90 000

499 771

PAIN

Consommation théorique
globale (T)

Volume théoriquement
produit (T)

Une production équivalente à …

3,4

Consommation théorique
globale (T)

Volume théoriquement
produit (T)

LEGUMES

Une production équivalente à …

fois la consommation théorique globale

4%

de la consommation théorique globale
285 583

Les résultats permettent de questionner :
• Quelles filières à fort potentiel?
• Quelles échelles pertinentes de réflexion des
stratégies d’approvisionnement « local »
Précaution d’usage des résultats :
La modélisation de la consommation totale de la population et la
production du territoire est présentée pour deux types de produits. Ces
résultats représentent des ordres de grandeurs modélisés à l’aide de
données agricoles (agreste) et de consommation standard par habitant.

3 264

POULETS

Consommation théorique Volume théoriquement
globale (T)
produit (T)

Une production équivalente à …

1,1%
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de la consommation théorique globale

Quels moyens d’actions ?

1. Favoriser l’approvisionnement local : Sociétés de Restauration
Collective ou Cuisine centrale en régie ? – Antoine JAN
2. Observatoire de la restauration collective – Julie LOMBION
3. Présentation des actions du GAB

Quels moyens d’actions ?

1. Favoriser l’approvisionnement local : Sociétés de Restauration
Collective ou Cuisine centrale en régie ? – Antoine JAN
2. Observatoire de la restauration collective – Julie LOMBION
3. Présentation des actions du GAB

Rappel sur les modalités d’achat

Source : DRIAAF



Les établissements publics sont parfois organisés en groupement d’achats, départementaux
(collèges et lycées), régionaux et nationaux (hôpitaux, armée, CROUS…) >> massification des
volumes par mutualisation, mais commandes et livraisons qui reste à l’échelle des
établissements avec cuisines
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Implication sur les modalités d’action
pour favoriser les produits locaux
Gestion directe
Gré à gré

Gestion concédée
Marché public
SRC

Fournisseurs
2

Rédaction des
cahier des
charges

Critères de choix / Possibilité d’oral / Dégustation
3

Sourcing

1

Allotissement
géographique
selon Offre et
Demande

Groupement achats
pour massifier

Contrôle et suivi

Connaissance des filières / des acteurs intermédiaires / des
producteurs
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Plateforme ? Légumerie ?

1



Délégation de la gestion de leur Cuisine Centrale par marché public







Produits locaux et SRC
Expérience de la Ville de Nancy

750 000 repas par an dont 70% pour les restaurants scolaires de la Ville
5 à 7 000 repas / jours selon les périodes (scolaire ou non)
Passage en liaison chaude à froide : qualité du repas et des approvisionnement mise en avant
SODEXO prestataire depuis 30 ans : un partenariat « affiné » à chaque renouvellement de marché

La qualité : principal levier d’action pour mobiliser l’approvisionnement local (via le choix de la
SRC)
 Une volonté « qualité » naturellement traduite par les SRC candidates : approvisionnement local, produits
frais, labels, AB, …
 Un cahier des charges fondé sur la connaissance et la maîtrise des filières agricoles locales
– Quels partenariats établis ? Quels nature des relations ? Contrats ?
– Quels moyens mis en œuvre ? (sourcing, démarche qualité, outils de gestion des menus, formation des cuisiniers,
capacité de travail des produits frais…)
– Quid du gaspillage alimentaire ? (grammage, sensibilisation des convives, …)

 Recours à une AMO pour rédiger le CCTP, expertiser les réponses, et assurer un contrôle : 25 k€ +
tranches conditionnelles activées chaque année pour les contrôles inopinés sur l’exécution du marché
 Un choix politique : quelle part de son budget une collectivité est-elle prêt a accorder à la restauration
collective ?
Atelier 4 : Restauration collective

1


Produits locaux et SRC
Expérience de la Ville de Nancy

Des marchés de droits privés pour la SRC
 Mise en lien par la Ville de producteurs avec le prestataire  ex : valorisation des lentilles d’un
agriculteur accompagné à la diversification par la CDA sur les AAC de Nancy
 Contrôle par l’AMO juridique
 La SRC devient dès lors un outil de structuration des filières locales



Déficit d’offre :
 Filières volailles et F&L  appel d’air pour pousser à la diversification / installation / structuration
 Agneaux  potentiel trop faible : accepter de se rabattre sur des labels qualité, hors région)



Leviers d’actions :
 Demande : nombre de repas / type d’établissement, établissements avec ou sans cuisine,
identification des cuisines centrales, mode de gestion, durée du marché le cas échéant,
volumes totaux en jeu
 Offre : opérateurs locaux, volonté de livraison des producteurs/opérateurs, prix moyens
pratiqués, volumes potentiels
 Questions à se poser :
– Echelle d’action ? Cuisine centrale ou multi-site ? Délégation ou directe ? Association avec des
territoires voisins ou d’autres établissements pour massifier ? Quel budget repas ?
– Rédaction du CCTP réaliste et en phase avec le diagnostic

 Recours à une expertise externe (juridique, technique, …) : AMO, Chambre d’agriculture,
GRAB, …
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Implication sur les modalités d’action
pour favoriser les produits locaux
Gestion directe
Gré à gré

Gestion concédée
Marché public
SRC

Fournisseurs
2

Rédaction des
cahier des
charges

Critères de choix / Possibilité d’oral / Dégustation
3

Sourcing

1

Allotissement
géographique
selon Offre et
Demande

Groupement achats
pour massifier

Contrôle et suivi

Connaissance des filières / des acteurs intermédiaires / des
producteurs
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4

Plateforme ? Légumerie ?

2



Produits locaux et allotissement
Prise de recul

De nombreux guides déjà existants
 Capacité juridique n’est plus un frein > appui AMO ou service
achats
 Sourcing produits et connaissance fine des capacités d’appro
locales nécessaires pour rédiger finement les marchés



Points d’attention
 Pas de garanties d’un appro local, mais plutôt « qualitatif »
 Un travail qui doit être mené en parallèle d’autres actions :
– Soutien à la diversification pour des produits manquants
pertinents et ciblés > à quelle échelle ? Avec quels partenaires
(Chambre, GAB, grossistes ?)
– Des outils qui peuvent s’avérer pertinents en soutien et non
pas en « facteurs structurants » (légumerie / plateforme /
liens aux abattoirs / …)



Attractivité prix au regard notamment de la vente directe
 Des efforts prix possibles sur certains produits : F&L, protéines
végétales, … mais plus dur sur la viande notamment bovine
 Jouer sur les volumes, les prévisionnels et les garanties d’achat =>
se regrouper pour gagner en volumes ?
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Implication sur les modalités d’action
pour favoriser les produits locaux
Gestion directe
Gré à gré

Gestion concédée
Marché public
SRC

Fournisseurs
2

Rédaction des
cahier des
charges

Critères de choix / Possibilité d’oral / Dégustation
3

Sourcing

1

Allotissement
géographique
selon Offre et
Demande

Groupement achats
pour massifier

Contrôle et suivi

Connaissance des filières / des acteurs intermédiaires / des
producteurs
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Plateforme ? Légumerie ?

3



Produits locaux et groupement d’achats
Ex de la région AURA

Quelques chiffres
 27 millions de repas par an
 54 millions € de dépenses en denrées
 309 lycées publics - 270 sites de restauration



Etat des lieux sur l’approvisionnement local
 Selon les territoires, offre hétérogène et ancrage différent dans les
établissements : gré à gré, marchés publics, groupement d’achats,
et agrilocal
 Taux d’approvisionnement régional autour de 15 % en moyenne
(enquête 2015/2016)
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Implication sur les modalités d’action
pour favoriser les produits locaux
Gestion directe
Gré à gré

Gestion concédée
Marché public
SRC

Fournisseurs
2

Rédaction des
cahier des
charges

Critères de choix / Possibilité d’oral / Dégustation
3

Sourcing

1

Allotissement
géographique
selon Offre et
Demande

Groupement achats
pour massifier

Contrôle et suivi

Connaissance des filières / des acteurs intermédiaires / des
producteurs
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Plateforme ? Légumerie ?

4

Produits locaux et groupement d’achats
Quels liens aux outils (légumerie, logistique…) ?
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Produits locaux et groupement d’achats
Quels liens aux outils (légumerie, logistique…) ?
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Quels moyens d’actions ?

1. Favoriser l’approvisionnement local : Sociétés de Restauration
Collective ou Cuisine centrale en régie ? – Antoine JAN
2. Observatoire de la restauration collective – Julie LOMBION
3. Présentation des actions du GAB

1- Repères chiffrés nationaux

o
o
o

Volumes RHD :
3,6% de la production de fruits et légumes
0,8% de la production de lait
6% des abattages de viande de boucherie



Un marché dominé par les grossistes à 80%



1250€ de dépenses alimentaires hors domicile
par pers./an
(conso. moy. à domicile = 3600€/an/pers.)





3 repas par semaine en moyenne hors domicile
Une évolution de 1H30 à 30 min de temps
repas



Plus forte valeur du marché de la restauration
commerciale

Dont gros bovins : 70% en restauration
commerciale, 30% en restau. coll
Dont volailles : 56% en restau. comm, 44% en
restau coll
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1- Les vrais moteurs de la RHD
RHD en France en 2017 : 74 milliards d’€
La restauration commerciale est le fer de lance de la reprise. => 82% du marché
en valeur contre 18 % pour la restauration collective
L’offre se démultiplie (service à table, livraison).
La restauration rapide reste moteur grâce à la diversification des offres, la
montée en gamme et la multiplication des thématiques alimentaires (Tacos,
Bagels, Healthy food…).
Développement
rayons snacking dans les hypermarchés
startup sur le domaine de l’alimentation (food tech)
digitalisation
mutation des centres commerciaux/retail park, des zones de transit, des
stades, place la restauration du futur au cœur de nouveaux lieux de
consommation
Source : rapport Foodservice France 2018 de IRI GIRA Foodservice, B.R.A.
Tendances restauration, 2018
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2- Une chaine d’acteurs, des freins identifiés
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3- L’actualité juridique de la restauration collective
Loi Egalim

50% en valeur de produits « durables », d’ici à 2022

Des produits acquis selon les modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités
environnementales liées au produit pendant son cycle de vie (= définition juridique des « produits
de proximité » ?)
Des produits issus de l’agriculture biologique y compris en conversion (minimum 20%)
Des produits (article L.640-2) bénéficiant de :
- SIQO (AOP, IGP, Label Rouge)
- Mentions valorisantes : Montagne, Fermier, Produits de la Ferme, Produit Pays (Outremer), mention
« issu d’une exploitation de haute valeur environnementale »
- d’une certification de type CCP

De produits bénéficiant d’un Ecolabel prévu à l’article L. 644-15 (pêche durable)
De produits issus d’une exploitation certifiée HVE3
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4- Pourquoi un nécessaire observatoire ?


Observatoire : définition

Les observatoires notamment territoriaux sont des dispositifs correspondant à une
combinatoire
- de ressources matérielles (outils techniques) et immatérielles (méthodologie, savoirfaire),
-

de pratiques,

-

de moyens organisés et agencés pour une finalité : produire des analyses et des
représentations susceptibles de répondre à des problématiques territoriales

Source : Enquête Pacte Territoires, Observatoires territoriaux 2008-2009. Fréquence de registre de
l’observation territoriale sur un échantillon de 185 dispositifs d’observation enquêtés
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4- Pourquoi un nécessaire observatoire ?


Pourquoi observer ? Pour faire quoi ?
La connaissance du territoire
Collecte, stockage et valorisation d’information, productions
d’expertise(s)

Information
Communication

Connaissance

Gestion

L’action et son suivi

Compréhension

Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques

Prospective

Décision

Evaluation

Veille

La communication et le partage
Passer du constat technique à la stratégie politique

Mise en réseau

L’actualisation des stratégies
Construire et cultiver/maintenir une vision partagée propice à la
gouvernance voire alimenter des capacités « prospectives »

Source : Enquête Pacte Territoires, Observatoires territoriaux 2008-2009. Fréquence de registre de
l’observation territoriale sur un échantillon de 185 dispositifs d’observation enquêtés
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4- Benchmark national dont en régions


17 acteurs interrogés



DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté
DRAAF Bourgogne-Franche-Comté
DRAAF Bretagne
DRAAF Centre-Val de Loire
DRAAF Grand Est
DDT Moselle
Chambre régionale d’agriculture Hauts-de-France
DRIAAF Ile-de-France
DRAAF Normandie
DRAAF Nouvelle-Aquitaine
DRAAF Occitanie
DRAAF Pays-de-la-Loire
Région Sud-PACA
Chambre régionale d’agriculture Sud-PACA
DRAAF Réunion
Un Plus Bio





















Entretien semi-directif



Durée : 30’ à 1h



Du 11 mars au 10er avril



Réalisation d’un guide d’entretien



Réalisation d’une fiche synthèse
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4- Benchmark en régions
7 sur la
Restauration
collective

Observatoire
national
- Pays de la Loire
- Grand Est (ex-Alsace)
- Moselle
- Réunion,
- Bourgogne Franche-Comté
- Un Plus Bio

3 sur
d’autres
thématiques
- Hauts de France (SIQO)
- Nouvelle Aquitaine
(circuits alimentaires)

Observatoire actifs/à
l’arrêt ou projet
d’observatoire

- PACA (CCP)

LA REUNION
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4- Conclusions du benchmark
Observatoire

Etat

BourgogneFrancheComté

En activité
depuis 2017

Grand Est
(Ex-Alsace)

A l’arrêt
depuis 2018

Moselle

En pause
depuis 2019

Pays-de-laLoire

En activité
depuis 2015

Sud-PACA

A l’arrêt
depuis 2016

Réunion

A l’arrêt
depuis 2015

Un Plus Bio

En activité
depuis 2017

Gouvernance

Collecte +
traitement
des
données

Usage
et
utilité

Moyens
affectés

Pérennité
des
moyens

Implication
politique

En
attente

Externalisé

Le présent tableau reste indissociable des commentaires apportés par le consultant en séance.
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4- Conclusions du benchmark :
« photographie ponctuelle » ou « observatoire » ?

Connaitre

Suivre, agir

Communiquer
et partager

Actualiser des
stratégies

Conclusion

BourgogneFranche-Comté

x

x

Photographie

Grand Est
(Ex-Alsace)

x

x

Photographie

Moselle

x

x

Photographie

Pays-de-la-Loire

x

x

Photographie

Sud-PACA

x

x

Photographie

Réunion

x

Un Plus Bio

x

x

x
x
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x

Observatoire
Photographie

4- Focus sur les moyens et la durée

< 5000 €

Estimation coût
global

≥ 12 000
20 000 - 30 000
60 000 - 100 000
1 ETP
½ ETP

Moyens humains

1 à 2 stagiaires avec 1 ETP en appui
1 à 3 ETP pendant 20 à 40 jours de travail dans
l’année pour l’ensemble

Pays de la Loire, Hauts de France
Bourgogne-Franche-Comté, Grand
Est (Ex-Alsace)
La Réunion
Un plus Bio, PACA
Réunion, Un plus Bio
Bourgogne Franche Comté, Grand
Est
Pays de La Loire

 Difficulté/impossibilité des répondants à détailler les postes de coût
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PACA, Hauts de France

5- Conclusions générales
Pertinence

- Pertinence «limitée : car répondant à des besoins individualistes » ou de stratégie de
positionnement dans un jeu d’acteurs (par la donnée)
- Manque de gouvernance dédiée qui fixe l’état des lieux, les besoins, les objectifs
-

Cohérence

Efficacité

Efficience

Utilité

-

Constat de démultiplication des observatoires thématiques et des échelles
d’observations (sans liens)
Décalage entre les ambitions affichées et les moyens affectés
Manque de pérennité des moyens
Manque de réflexion stratégique sur la gouvernance (qui impliquer, pourquoi ?)

-

Résultat limité faute de moyens adaptés aux objectifs fixés
Résultats pas encore existants (relative jeunesse de certains observatoires)
Manque de pérennité des moyens dans le temps (cf. décalage entre le temps long de
l’observation et le temps plus courts de l’action politique cf. temps du mandat)

-

Peu d’informations récoltées par les pilotes des observatoires sur leurs coûts
Décalage entre le temps court des attentes politiques et le temps long et nécessaire des
projets

-

Faute d’une réflexion sur le cadre du projet (qui, quoi, quand, comment, combien, où,
pourquoi) : utilité limitée !
Incapacité d’en retirer des enseignements globaux (inter-échelle)
Plutôt des « photographies » que des « observatoires »

-
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5- Recommandations
AVANT TOUT

 Avant de se lancer dans un observatoire, l'enjeu est de bien partager les problèmes a
résoudre, les enjeux et la stratégie souhaitée (définition de la politique publique)

 Avant l’enjeu de l’outillage de la collecte et du traitement, l’enjeu premier est celui du
processus de construction de l’observatoire (Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Quand ?
Combien ? - cf. le Cahier des charges initial
Et donc :

 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
 Inscrire l’observatoire dans le moyen et long terme (pérenniser les moyens)
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Quels moyens d’actions ?

1. Favoriser l’approvisionnement local : Sociétés de Restauration
Collective ou Cuisine centrale en régie ? – Antoine JAN
2. Observatoire de la restauration collective – Julie LOMBION
3. Présentation des actions du GAB

Quels moyens d’actions ?

16

1. Favoriser l’approvisionnement local : Sociétés de Restauration
Collective ou Cuisine centrale en régie ? – Antoine JAN
2. Observatoire de la restauration collective – Julie LOMBION
3. Présentation des actions du GAB

Les cas de 3 territoires

Les travaux en cours au sein des territoires – 3 études
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3 territoires (78)/ 3 études en cours / 3 cas pratiques
GAL SEINE AVAL

PLAINE DE MONTESSON

Association pour un développement agricole durable en SeineAval

Structure porteuse

Association Plaine d'avenir 78

Type d’espace / Nbre
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / 100 sièges d'EA

Type d’espace / Nbre
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / environ 17 exploitations agricoles

Superficie / Nombre
d’habitants

47 504 ha / 305 987 habitants

Superficie / Nombre d’habitants

450 ha

Nombre de communes et d’EPCI

8 communes

Nombre de communes et
d’EPCI

66 communes et 1 Communauté urbaine (GPSO)

Structure porteuse

Stratégie du territoire
•

Stratégie du GAL

Contact

Développer une offre alimentaire de proximité, de qualité,
accessible à tous
Favoriser les relations entre les milieux urbains et ruraux
Développer des filières innovantes pour la transition
écologique

•
•

Contact

Adèle MAISTRE - adele.maistre@safer-idf.com /
https://leaderseineaval.com/?cn-reloaded=1

PLAINE DE VERSAILLES
Structure porteuse

APPVPA - Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et
du Plateau des Alluets

Type d’espace / Nbre
d’exploitations agri.

Milieu péri-urbain / 120 agriculteurs

Superficie / Nombre
d’habitants

23 000 ha / 150 000 habitants

Nombre de communes et
d’EPCI

27 communes, 5 EPCI

Stratégie du territoire

•
•
•

Contact

Marie Martinez - animationplainedeversailles@yahoo.fr /
www.plainedeversailles.fr

Développement économique en lien avec l’agriculture
Approche environnementale et paysagère
Lien rural-urbain
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•
•
•

Créer du lien entre agriculteurs et population locale,
Promouvoir la production locale,
Valoriser les espaces agricoles et naturels pour mieux les
préserver

Houmaïrat M’MADI - houmairat.mmadi@safer-idf.com /
http://www.plainedavenir78.org

La Restauration Collective sur la
Plaine de Versailles
Stage Athena HICKS
mars 2019 – aout 2019

Mise en proximité de l’agriculture de la Plaine de
Versailles et de la Restauration Hors Foyer.

Bilan RC sur les communes de la
PDV

Bilan

Prestataires de la restauration collective sur les communes de la Plaine de Versailles, et
présence de cuisines centrales

Yvelines Restauration
Elior

3 cuisines
centrales.
1 cuisine d’école.

Ekilibre
Scolarest
Sodexo / Sogeres

8 groupes de
restauration
fournisseurs.

Convivio
Newrest Restauration
Normapro
Fournisseurs variés,
autogestion
Cuisine Centrale

1 commune en
autogestion.
Sodexo livre tous
les collèges du 78.

Cuisine sur place
Repas livrés par le
prestataire

Lycées en gestion
directe

Situation des Agriculteurs de la PDV


Diagnostic

64 agriculteurs :






15 exploitations qui font du maraichage dont 3 BIO.
8 arboriculteurs dont 4 qui ont une autre activité
11 artisans de produits transformés dont 4 qui ont une autre activité
Les 34 autres sont céréaliers
Certains mixtes (8)…
Plants de courgettes. Source : Athena Hicks

28 producteurs en vente directe, dont 7 céréaliers (marchés, cueillette, distributeur, AMAP,
boutiques, livraison restauration commerciale)
 Autres livrent coopératives, grossistes…


Particularités du territoire





Maraichers : Petites surfaces  Vente directe préférable.
Les céréaliers n’ont pas accès à l’eau  Pas de diversification en légumes pleins champs.
Arboriculteurs : Ecoulent tout en direct en général, et ne souhaitent pas se déplacer pour petits volumes ni
vendre à des grossistes.
Artisans produits transformés : matière première chère et canaux de commercialisation variés mais préfèrent
particuliers.

 Agriculture pour les particuliers et export
 Pas d’atelier de transformation, pas de coopérative, 2 grossistes locaux sur le territoire proche.

Approvisionnement de la RC en
produits locaux

Perspectives



Demande sur le territoire : Du direct, du local, peu de budget, livraison régulière…



Freins : livraison nécessaire, trop de points de livraison, pas , pas d’installations, pas de
possibilité de cuisiner sur place, volumes limitants ou volumes de stockage faible…



Favoriser le local en RC, projets et pertinence :








La gamme locale d’un grossiste national (+)
Un grossiste local (+/-)
Une coopérative (-)
Un atelier de transformation (-)
Aide à l’allotissement des marchés publics, autogestion lorsqu’il est possible de cuisiner (+)
Plus de cuisines centrales sur le territoire (+)
Pouvoir cuisiner sur place dans les écoles (+/-)

Attention PARADOXE : cuisine dans toutes les écoles  trop de points de livraison. Si pas possible
de cuisiner dans les communes  difficile d’utiliser produits frais.
Juste milieu : cuisines centrales équipées plus nombreuses sur le territoire.

Projets de mise en proximité à suivre






Filière Légumes secs Yvelines :
Objectifs :
Légumes Secs de différents TAU des Yvelines
Valorisation des Méthodes Agricoles Vertueuses
Lentille pour des sols fertiles + allonger rotations
Rémunération éthique des producteurs








Projets
concrets

Produit de haute qualité
Possibilité de varier les débouchés
Répondre à demande de la RC et à l’intérêt public
Relocaliser un atelier de transformation dans le 78.
Seuil de rentabilité : 200 T par an

Schéma de fonctionnement de la
filière légumes secs des Yvelines

Projets de mise en proximité à suivre


Projets
concrets

Cuisine centrale d’intercommunalité :
Volonté :






Communauté regroupant 12 communes, en marché avec Elior depuis 2017.
2000 repas par jour
Une cuisine centrale approvisionne 3 communes  700 repas, les autres en liaison froide.
Voudraient faire une CC d’intercommunalité avec des produits locaux, en directe des
agriculteurs PDV.

Communauté de communes
Gally-Mauldre. Source : Athena
Hicks

 Les agriculteurs ne sont pas particulièrement intéressés de fournir la RC en direct

Etude menée:







Localisation possible, infrastructure et investissements nécessaires pour favoriser le local.
Etude des besoins en termes de volumes et d’organisation (Intendance ? autogestion ?)
Volonté des agriculteurs alentours de fournir en direct la CC : Quelles proportions ? Quels
produits ? Quels TAU ?
Les autres moyens de disposer d’une bonne offre locale : Allotir les marchés ? Quels
fournisseurs ?
Une ferme en régie ? Quelle organisation, quels objectifs, quels besoins pour la
conservation des produits ? (ex : Moissy).

Ferme en régie Moissy Cramayel. Source : Athena Hicks

ETAT DES LIEUX DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE EN SEINE AVAL
Association pour un Développement Agricole
Durable en Seine Aval (ADADSA)

Résultats au
15 juillet 2019

Périmètre d’action du LEADER Seine Aval

66 des 73 communes de la CU GPS&O

110 exploitations
agricoles

Production
arboricole et de
légumes plein
champ

11 fermes
biologiques

16 élevages

2 légumeries
1 Moulin Bio

Pourquoi ce stage ?
Contexte
-

Sollicitation d’une commune: projet de régie agricole pour l’approvisionnement en produits bio de la
restauration collective
Loi EGALIM
Convention LEADER Seine Aval : Axe 2 « Développer les circuits de proximité et sensibiliser les
consommateurs »

Objectifs
-

Comprendre le fonctionnement de la RC
Avoir une vue d’ensemble des différents acteurs et de leur rôle en Seine Aval
Identifier les freins et les leviers
Déterminer des solutions opérationnelles

 Fiches actions (fonctionnement, réglementation, acteurs, offre, demande, solutions opérationnelles) à
destination du GAL Seine Aval et des porteurs de projet
 Identification des porteurs de projets potentiels pour une mise en relation

Méthodologie
Bibliographie
Informer les partenaires de la démarche du GAL
Participation au salon de la Restauration collective
Entretiens avec acteurs clés de Seine Aval
Prise de contact avec les SRC du territoire
Construction et diffusion d’un questionnaire:
 aux agriculteurs : production, livraison, transformation,
accompagnement
 aux communes : fonctionnement, approvisionnement,
accompagnement

A partir du janvier 2022, 50% de
produits avec les mentions ou signes
de qualité dont 20% de produits bio

ETAT

REGIO
N

DEPARTEMEN
T

COLLECTIVITE

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

Formation diversification
pour agris

Commercialisation en
RC des produits bio
d’IDF

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

Autres TAU …
Charte agricole GPS&O
AAC de Suez
 Convention en cours

Accompagnement
collectivités

Demande / primaires et maternelles
Ouverture d’une cuisine centrale Elior à Epône: 30 000 repas/jour
 Intérêt par les SRC pour l’approvisionnement en produits locaux

Taux de réponse : 13 communes sur 66
3 communes en gestion directe / 63 communes en gestion concédée
SRC: Yvelines Restauration > Convivio > Sodexo > Elior
En moyenne 500 repas par jour/établissement soit 545 000 repas par an sur le territoire
 min: 28 repas/jour
 max: 1 650 repas/jour
Produits locaux : pain, pommes, carottes, p.d.t, salade
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Demande / primaires et maternelles

Offre / agriculteurs
Commercialisent déjà

Intéressés

Pas intéressé

Production: légumes diversifiés Production: légumes, 2 éleveurs Production:
maraîchage
sur
(carotte, betterave, PDT, chou bovins
petites surface ou alors grandes
etc.),
cultures
Commercialisation
• 4 agriculteurs en bio via la
Coop Bio IDF
• Gré
à
gré
avec
les
collectivités en gestion directe
• Grossiste

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: vente directe

Pas
intéressé
par
une
plateforme logistique ou outil de
transformation

Difficultés:
volumes
livraison, administratif
labellisations

suffisants, Intérêt
pour les • Mutualisation de la livraison et
un outil de transformation (+ +)
• Mise
en
relation
avec
Intérêt
communes intéressées (++)
• Développer l’appro de la RC
• Mutualisation de la livraison
avec d’autres agris
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Solutions opérationnelles
Agriculteurs
•

Réunion des agriculteurs pour un
groupement logistique ou outil de
transformation

Collectivités
•

Sensibilisation des collectivités

•

Formation pour le bio ou autres
labellisation

• Formation:
réduction du gaspillage alimentaire >
introduction bio local > introduction
local

•

Projets individuels

•

Etude économique sur
l’introduction de produits locaux en
RC

Evènement pour une mise en relation des acteurs (12 agriculteurs et SRC
intéressés)
InterGAL: poursuivre la mise en commun des travaux
mais spécificités des territoires différentes

Montesson

Atelier 4 : Restauration collective

Montesson

Atelier 4 : Restauration collective

Montesson

Atelier 4 : Restauration collective

Montesson

Atelier 4 : Restauration collective

Temps d’échange

Sud 77 – Bio Paysan – T. LEFEBVRE

Plaine de Versailles - T. LEFEBVRE

Les prochaines étapes
1. Prochain atelier
2. Carte des outils de transformation
3. Dispositif local d’accompagnement

Prochain atelier


Date de l’atelier : Fin septembre - Doodle à venir



Atelier 5 : Emergence de projet innovants

Atelier 4 : Restauration collective

Les prochaines étapes
1. Prochain atelier
2. Carte des outils de transformation
3. Dispositif local d’accompagnement

Carte des outils de transformation

1.
2.
3.
4.
5.

Nom Outil

Département

Nom Commune

Insee_Commune

Etat

Atelier 4 : Restauration collective

Outils industriels de grands groupes
Outil territorial « semi-industriel » ou ESS,
Outil de transformation fermière
Entreprises type « start up’ »
Métiers de bouche (Traiteur, restauration).

Type

Moulin, basserie,
légumerie,
abattoir,
traiteur…

Typologie

Complément

Mutualisation ?
Précision sur la
production, bio ?

Carte des outils de transformation
Nom_Dept

Nom Outil

Essonne
Essonne
Essonne

ESAT LA VIE EN HERBE
LES POTAGERS DE MARCOUSSIS
OXBIER

Essonne
Seine-et-Marne
Seine-et-Marne
Essonne

[Projet?] PLATEFORME CD ESSONNE
[Projet] CUISINE CENTRALE
[Projet] CUISINE CENTRALE
[Projet] CUISINE CENTRALE

Seine-et-Marne
Seine-et-Marne
Seine-et-Marne
Seine-et-Marne
Seine-et-Marne
Seine-et-Marne
Seine-et-Marne
Sein-et-Marne

Type

Typologie

Complémen
Four solaire, lien avec les jardins de
Marcoussis - ESS
ESS

Nom_Commun

Etat

Territorial semi-industriel ou ESS
Territorial semi-industriel ou ESS
Territorial semi-industriel ou ESS

[Projet] PLATEFORME CD 77
CRAZY HOPS
RABOURDIN
LA MOUSSE DE BLEAU
GATINORGE
BIERE JAVOT
LES 3 BRASSEURS
BIERE DE MEAUX

PPAM
Conserverie
Brasserie
Plateforme
logistique
Cusine centrale
Cuisine centrale
Cuisine centrale
Plateforme
logistique
Brasserie
Brasserie
Brasserie
Brasserie
Brasserie
Brasserie
Brasserie

Marcoussis
Marcoussis
Marcoussis

En activité
En activité
En activité

Evry
Fontainebleau
Nemours
Etampes

Projet
Projet
Projet
Projet

Provins
Vaux-Sur-Lunain
Courpalay
Chartrettes
Aufferville
Machault
Sénart
Meaux

Projet
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité

Essonne

PARISIS

Brasserie

Entreprises type « start up’ »

Epinay-sous-Sénart

En activité

Essonne
Yvelines
Yvelines
Val d'oise
Seine-Saint-Denis
Seine-Saint-Denis

BRASSERIE ARTISANALE DE L'YVETTE
BRASSERIE DE LA VALLEE DE
CHEVREUSE
BAVARIA
BIERE DU VEXIN
DECK & DONOHUE
BRASSERIE DU GRAND PARIS

Brasserie

Entreprises type « start up’ »

Villebon-sur-Yvette

En activité

Brasserie
Brasserie
Brasserie
Brasserie
Brasserie

Entreprises type « start up’ »
Industriel
Transformation fermière
Entreprises type « start up’ »
Entreprises type « start up’ »

Bonnelles
Mareil-Marly
Théméricourt
Montreuil
Saint-Denis

En activité
En activité
En activité

Yvelines
Yvelines

CUMA BIO VAL DE SEINE
ACADE ET BIO

Légumerie
Légumerie

Territorial semi-industriel ou ESS
Industriel

Flins-les-mureaux
Les mureaux

En activité
En activité

Seine-et-Marne

[Projet] COOPERATIVE BIO ÎLE-DEFRANCE

Légumerie

Territorial semi-industriel ou ESS

Yvelines
Yvelines

MOULINS DE BRASSEUIL
I-GREC

Meunerie
Laiterie

Entreprises type « start up’ »
Entreprises type « start up’ »

Combs-la-ville

En projet

Auffreville-Brasseui
Les-alluets-le-roi

En activité
En activité

Yvelines

FERME DU HAUBERT

Conserverie

Transformation fermière

Transformation volaille, abattoir, truites et
saumons
Brueil-en-vexin

En activité

Yvelines

FERME HEURTELOUP

Meunerie

Transformation fermière

Maraîchage

Arnouville-les-mante

En activité

Val d'oise
Essonne

CONSERVERIE DERUNGS
[Projet] DISTILLERIE PPAM

Conserverie
Territorial semi-industriel ou ESS
PPAM
Territorial
semi-industriel
ou ESS
Atelier
4 : Restauration
collective

Porté par la CUMA

Saint-Ouen-l'Aumône
Milly-la-forêt

En activité
Projet

Territorial semi-industriel ou ESS
Territorial semi-industriel ou ESS
Territorial semi-industriel ou ESS
Territorial semi-industriel ou ESS
Territorial semi-industriel ou ESS
Entreprises type « start up’ »
Transformation fermière
Entreprises type « start up’ »
Territorial semi-industriel ou ESS
Entreprises type « start up’ »
Entreprises type « start up’ »
Entreprises type « start up’ »

Projet
Porté par le Pays de Fontainebleau
Sud étampois
Plateforme / Légumerie / Laiterie /
Découpe volaille

My beer company
Bio, Regroupement d'agriculteurs
Bio, Mise en activité octobre 2019,
légumes ronds, légumes longs, légumes
secs

En activité

Les prochaines étapes
1. Prochain atelier
2. Carte des outils de transformation
3. Dispositif local d’accompagnement

Dispositif Local d’Accompagnement


Thème de l’accompagnement : Stratégie de communication des acteurs du développement
rural et périurbain.



Calendrier d’intervention



Territoires intéressés





Centre Essonne
GAL SUD 77
LEADER Seine Aval
PNR Oise Pays de France







Plaine de Montesson et environ
GAL Terres de Brie
Plaine de Versailles
Triangle Vert
GAL du Gâtinais

Atelier 4 : Restauration collectivbe

Pour la suite


Vos contributions
 Date atelier 5 – doodle
 Contribution à la carte des outils de transformation
 Contribution à la carte mentale des AAP



Le Réseau Rural
 Fiche valorisation de projet
 MAJ carte des outils de transformation et carte mentale

Merci de votre participation

Atelier 4 : Restauration collective

