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CHARTE 
D’ENGAGEMENT
Pour un Approvisionnement  
de Proximité et de Qualité



AROMA est un projet Interreg, financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 
Son objectif est la création d’un organisme transfrontalier d’approvisionnement alimentaire de la 
Restauration Hors Domicile. La notion de Restauration Hors Domicile (RHD) recouvre deux réalités 
différentes dans leurs problématiques :   

Il s’agit d’une part de la restauration collective (cantines d’écoles, collèges, lycées, restaurants 
universitaires, hôpitaux, administrations, maisons de retraite, restaurants d’entreprise, etc.), caractérisée 
par un faible coût matière pour de gros volumes (sauf pour les restaurants d’entreprise, où le coût 
matière peut être plus élevé) ; 

La RHD comprend d’autre part la restauration commerciale qui inclut les restaurants commerciaux, 
les épiceries, le snacking libre-service : le coût matière dans ce cas est souvent plus élevé.

Bien que la cible principale d´AROMA soit la restauration collective, le projet cible les deux types de 
RHD afin de leur permettre de s’approvisionner en produits de proximité.

LE PROJET RASSEMBLE UN RÉSEAU DE 23 ACTEURS TRANSFRONTALIERS : 

CHEF DE FILE : 
Département de Meurthe et Moselle (F) 

10 PARTENAIRES OPÉRATEURS : 
GEIE EcoTransFaire (F), Départemental de la Moselle (F), Citoyens et territoires Grand Est (F), Chambre 
d’agriculture de Meurthe et Moselle (F), Université de Lorraine (F), Centre for Ecological Learning 
Luxembourg (L), Halla de Han (B), Parc Naturel de Gaume (B), Province de Luxembourg (B), Université 
de Trèves, Campus environnemental de Birkenfeld, IFAS (D) 

12 PARTENAIRES MÉTHODOLOGIQUES : 
Université du Luxembourg (L), GECT Alzette Belval (F), PETR cœur de Lorraine (F), Agence pour 
l’entreprise et l’innovation (B), Fondation rurale de Wallonie (B), Commune de Sanem (L), ALTERINNOV 
(L), Ministère de l’Environnement et de la Protection des Consommateurs de la Sarre (D), Association 
du Pays du Bassin de Briey (F), Convis (L), Ministère de l’Environnement, de l´Energie, de 
l´Alimentation et des Forêt de la Rhénanie-Palatinat – maintenant Ministère de la Protection du Climat, 
de l´Environnement, de l´Energie et de la Mobilité (D), Parc Naturel de Mëllerdal (L)

AROMA - Approvisionnement 
Régional Organisé pour une 
Meilleure Alimentation 



L’agriculture, l’alimentation et le changement climatique sont au cœur des enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques d’aujourd’hui. Au cours des dernières décennies, l’industrialisation de 
l’agriculture et la libéralisation des marchés mondiaux des denrées agroalimentaires ont mis en lumière 
l’impasse sociale, sanitaire et écologique contemporaines. D’une part, les systèmes alimentaires 
industriels ont largement contribué à un ensemble de crises allant de la dégradation des écosystèmes 
et de crises sanitaires alimentaires aux crises économiques et sociales, révélant le partage déséquilibre 
de la valeur créée et la situation sociale des agriculteurs1 (Mahé & Rainelli, 1987)2. D’autre part, les 
systèmes alimentaires contemporains industriels sont eux-mêmes exposés à des chocs systémiques 
du fait de leur structure et centralisée et interconnectée. S’y ajoutent les impacts du changement 
climatique que subiront l’agriculture et l’entièreté du système alimentaire. Les conséquences négatives 
qui se manifesteront dans l’accès aux ressources concernent notamment le recul des surfaces 
agricoles ainsi que la dégradation des sols. A ces problématiques se sont rajouté récemment les 
difficultés d´approvisionnement liées à la crise enchainée par le corona virus. Cependant celle ci a à la 
fois contribué à une sensibilisation majeure du grand public face aux enjeux de l´alimentation locale et 
régionale.

L’alimentation durable est dès lors l’un des défis majeurs du 21e siècle. Les crises et les menaces qui 
s’annoncent nous obligent de repenser et réorienter notre système alimentaire. Afin de tenir compte de 
toutes ces problématiques et de donner des moyens de réflexion, nous mobilisons les principes de la 
résilience et du développement durable.

Le concept de résilience fait référence à la capacité d’un système à maintenir ses fonctions à travers 
le temps lorsqu’il est exposé à des risques ou des perturbations (Tendall et al., 2015)3 . Appliquée aux 
systèmes alimentaires, la résilience comporte plusieurs composantes, dont la diversité à tous les 
niveaux (que ce soit celle des productions, des pratiques culturales ou des acteurs), la subsidiarité du 
territoire (autonomie du territoire) et la cohésion et la connectivité entre les acteurs. 

1  Pour des raisons de lisibilité, le masculin générique est utilisé dans tout le présent document. Le genre féminin et les autres identités de genre sont 
expressément inclus dans la mesure où cela est nécessaire pour le message.

2  MAHÉ, Louis-Pascal et RAINELLI, Pierre. Impact des pratiques et des politiques agricoles sur l’environnement. Cahiers d’Economie et de Sociologie 
Rurales (CESR), 1987, vol. 4, no 905-2016-70149, p. 9-31.

3  TENDALL, D. M., JOERIN, Jonas, KOPAINSKY, Birgit, et al. Food system resilience: defining the concept. Global Food Security, 2015, vol. 6, p. 17-23.
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Or la quête pour une meilleure résilience n’est pas une condition suffisante à elle-même. Encore faut-il 
coupler la résilience à la durabilité. La vision du développement durable comporte un registre double : 
penser globalement et agir localement. D’une part, notre projet s’inscrit dans une réflexion globale pour 
repenser les modes de production et de consommation. D’autre part, au niveau local cette réflexion se 
concrétise dans les initiatives qui promeuvent l’approvisionnement de proximité et de qualité. 

Dans cette perspective, la Restauration Hors Domicile constitue un levier d’action pour favoriser la 
pérennisation de systèmes alimentaires plus durables et résilients. L’importance de ses volumes et le 
nombre des repas servies peuvent avoir une influence substantielle sur la mise en marché des produits 
agricoles et sur la revalorisation de l’agriculture régionale. Cependant de nombreux défis et freins 
opérationnels restent à relever. Le secteur de la RHD se caractérise par ses demandes et exigences 
en termes de diversité de produits, de volumes importants et de régularité d’approvisionnements 
auxquelles l’offre, à défaut de n’être pas suffisamment structurée, peine à répondre. L’organisation et la 
structuration d’une filière régionale d’approvisionnement présentent donc des enjeux prégnants. 

La résurgence des dynamiques locales et l’engouement pour des produits alimentaires de proximité est 
révélateur de l’intérêt général et de la pertinence de notre projet. Le projet se construit non seulement 
sur une forte demande et la nécessité d’agir mais aussi sur un fort besoin. Dans la Grande Région de 
nombreuses incitations politiques ont été émises pour promouvoir et développer une agriculture de 
proximité de qualité. Cela ressort entre autres de la Charte pour l’agriculture de la Grande Région4, de la 
stratégie « De la ferme à la table » (Farm to Fork Strategy) de l’UE5 ainsi que du plan pour la Troisième 
Révolution industrielle porté par le Grand-Duché du Luxembourg6. 

Nous ne partons pas d’un terrain vierge. Des graines ont en effet déjà été semées. Dans une optique 
de co-construction, nous visons à mettre en réseau ce qui existe déjà. Ceci revient donc à fédérer une 
diversité d’acteurs de la filière alimentaire autour des enjeux communs. La pérennisation de l’organisme 
transfrontalier d’approvisionnement repose alors sur un processus de co-construction des partis pris et 
de l’appropriation des outils.

4  https://www.granderegion.net/Mediatheque/Publications/Charte-de-l-Agriculture-en-Grande-Region

5  https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/from-farm-to-fork/

6  https://www.troisiemerevolutionindustrielle.lu/wp-content/uploads/2017/11/TIR-Rapport-interm%C3%A9diaire-de-suivi-2017.pdf
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La vocation du projet AROMA est d’améliorer l’approvisionnement de la Restauration Hors Domicile au 
sein de la Grande Région en denrées alimentaires de proximité et de qualité.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, AROMA développe une plateforme transfrontalière 
d’approvisionnement qui offre un service de mise en relation, d’accompagnement et de formation ainsi 
que des outils pour tous les acteurs des filières alimentaires locales. Ceci permettra de faire évoluer 
positivement leurs pratiques, d’accroître leur connaissance du marché de la Grande Région pour en 
permettre un meilleur accès tant transfrontalier que de proximité.

La charte AROMA est un document de référence pour la plateforme alimentaire transfrontalière et 
ses adhérents. Elle propose une démarche pour aider les parties prenantes à progresser dans leurs 
pratiques et à répondre aux attentes de leurs partenaires et des citoyens. L’adhésion se fait sur base 
volontaire et individuelle. Les partenaires s’engagent dans une démarche de progrès : les parties 
prenantes s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour respecter les principes énoncés 
dans la Charte.

PORTÉE
La Grande Région est un espace transfrontalier 
localisé sur quatre pays (le Luxembourg, la France, 
l’Allemagne et la Belgique). Elle est composée de cinq 
régions (la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, la Lorraine, 
le Grand-Duché du Luxembourg et la Wallonie). Trois 
langues officielles y sont parlées (Allemand, Français, 
Luxembourgeois). Avec une population de plus de 11 
millions d’habitants, la Grande Région présente un 
maillage diversifié d’acteurs et de structures et de 
bassins de consommations notables.

A propos d’AROMA



De développer l’approvisionnement en produits de qualité et de proximité pour  
la Restauration Hors Domicile 

De favoriser la mise en réseau de la Restauration Hors Domicile à l’échelle transfrontalière

De soutenir une agriculture durable à l’échelle de la Grande Région 

D’adhérer à une démarche de progrès

D’encourager la transition vers de comportements et de pratiques plus durables par  
la sensibilisation et l’éducation

De mettre en place un centre de ressources pour une meilleure connaissance du marché  
et des produits

AROMA A POUR OBJECTIF :

NOS MISSIONS

NOS PRINCIPES

PROXIMITÉ

ACCESSIBILITÉ

QUALITÉ

PARTAGE DE  
LA VALEUR AJOUTÉE



PROXIMITÉ

La notion de Proximité est variable puisqu’elle dépend de l’acteur et du territoire considéré. Dans notre 
conception nous désignons un produit de proximité comme provenant d’un modèle de distribution 
ou d’un circuit alimentaire cherchant à garder la distance géographique la plus courte possible entre 
production et consommation des produits, y compris en transfrontalier. 

C’est-à-dire qu’à l’échelle de la Grande Région, le principe consiste à privilégier d’abord les productions 
au plus proches et que la distance de l’approvisionnement s’accroît seulement selon la disponibilité du 
produit par cercle concentrique. Cela donne une définition à géométrie variable de la proximité, selon 
le produit et sa disponibilité. Toutefois, les produits en dehors du périmètre de la Grande Région ne 
peuvent plus être considérés comme produit de proximité dans le cadre du projet AROMA.

 Un produit de proximité induit :

   que les denrées alimentaires soient cultivées, récoltées et transformées dans la Grande 
Région ;

   que les produits transformés se constituent de matières premières issues de la Grande Région 
et qu’au moins une étape de la transformation prend lieu dans ce périmètre ;

   que les animaux soient nés, élevés, abattuss et transformé en Grande Région ;

   que le nombre d’intermédiaires commerciaux soit limité le plus possible. Le recours à des 
produits de proximité devrait être en mesure de garantir les marges pour le producteur et de 
réduire l’empreinte écologique par la limitation des importations et les dépenses issues du 
transport. Dès lors, un produit de proximité devient garant d’une meilleure traçabilité.



La notion de produit de qualité est multifactorielle : elle peut reposer sur des critères sanitaires, 
organoleptiques, nutritionnelles, d’usage, ou encore sur son mode de production. De plus la qualité est 
une construction collective : en fonction de la vision des producteurs eux-mêmes et des perceptions 
des consommateurs, la qualité est évolutive et comporte des éléments objectifs et subjectifs7. En 
s’appuyant sur les démarches existantes, le projet AROMA recherche la complémentarité à l’échelle de 
la Grande Région afin de définir à quelles exigences doivent répondre les produits de qualité. Pour cela, 
nous avons retenu des critères qui répondent aux enjeux transfrontaliers. 

Toutes les conditions idéales de production, d’approvisionnement et de distribution ne peuvent 
jamais être totalement réunies pour des raisons de viabilité économique, des raisons techniques ou 
écologiques. La démarche dans le cadre d’AROMA promeut dès lors une démarche de progrès qui 
permet aux producteurs de pouvoir continuellement améliorer leurs techniques de production.

La qualité d’un produit ou d’un service est influencée par de nombreuses phases d’activités 
interdépendantes, telles que la conception, la production ou le service après la vente. Nous distinguons 
alors le mode de production et le produit final, c’est-à-dire qu’une approche de qualité peut être exigé 
par les producteurs mais aussi par les établissements de restauration.

DES CRITÈRES CONCERNANT LE MODE DE PRODUCTION

  Les produits et processus de fabrication/transformation respectent les normes sanitaires et la 
réglementation en vigueur.

  Le mode de production ou de fabrication des produits s’inscrit soit dans une démarche de qualité 
certifiée ou dans une démarche des certifications par les paires par le modèle des Systèmes 
Participatifs de Garantie (SPG)8. Si tous les produits d’un producteur ne sont pas couverts par une 
démarche de certification, il s’engage à déclarer annuellement les produits couverts et à progresser 
chaque année dans le nombre de produits issus d’une démarche qualité.

QUALITÉ

7  Selon la FAO, la qualité générique (ou basique) correspond à la qualité minimum qu’un produit doit présenter pour être mis sur le marché. Elle a 
donc un caractère normatif, les gouvernements devant assurer la sécurité, la santé et l’information des consommateurs et le bon fonctionnement des 
marchés dans leur mission de protection de l’intérêt général.

8  Les « systèmes participatifs de garantie » ou encore dénommé « certification participative » sont des systèmes de certification des productions 
dont les certifications reposent sur un système d’assurance de la qualité qui est ancré localement : il repose sur la participation active des acteurs 
concernés, la confiance, les réseaux et les échanges de connaissances. (Fondation Nicolas Hulot, 2015)



  La pratique culturale est respectueuse du milieu naturel et des ressource, c.à.d. qui met en œuvre 
des pratiques adaptées au sol et au climat du territoire. Ceci comprend :

   le respect des directives européennes: la directive « Nitrates »9, la directive « Pesticides »10 et la 
directive cadre sur l’« eau »11

   Interdiction des traitements de semences insecticides et des régulateurs de croissance 

   Assolement diversifié et rotations longues 

   Limitation des apports en N, P, K et des fuites d’éléments minéraux 

  Le respect de la saisonnalité des produits frais.

  Engagement pour la qualité d’élevage et le bien-être des animaux (animaux élevés en plein air, 
élevage extensif etc…) 

DES CRITÈRES CONCERNANT LE PRODUIT FINAL

  Veiller à la qualité des approvisionnements et des repas dans le respect des règlementations en 
vigueur

 Veiller à la qualité globale des menus (application des recommandations nutritionnelles)

  Veiller à la qualité sanitaire des produits en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 
prescrites

 Veiller à éviter les emballages et le gaspillage alimentaire

 Garantir le respect des conditions de travail et d’une rémunération équitable pour le personnel

9  https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html

10 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/128/2009-11-25?locale=fr

11 https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm



Nous soutenons un modèle économique équitable pour développer et soutenir l’économie 
régionale, au sein duquel chaque maillon de la filière alimentaire est garanti une rémunération juste. 
A commencer avec le producteur, la rentabilité de ses activités doit être assuré et il doit être en 
mesure de tirer un revenu décent de son activité. L’agriculture ne se limite pas seulement à un rôle 
de production de denrées alimentaires. L’agriculture et la profession agricole sont porteurs de valeurs 
sociales dans le sens où celles-ci lient les territoires et acteurs.

Par ailleurs, l’accessibilité de produits de proximité ne doit pas se faire aux dépens des producteurs. La 
garantie de pouvoir à la fois proposer des prix abordables pour les consommateurs ainsi que viables 
pour les producteurs, implique d’entamer un travail collectif autour de la définition et de la mise en 
œuvre d’un « prix juste ». 

Dans notre conception, un prix juste est un prix qui a été négocié d’un commun d’accord entre les 
parties prenantes et qui se base sur une tarification transparente. Celui-ci doit garantir que le travail de 
chaque acteur de la chaîne de production soit valorisé et rémunéré à sa juste valeur. 

Plusieurs critères peuvent aider à encourager la pratique d’un « prix juste » :

  L’activité économique du producteur doit être garant de valeur ajoutée, par rapport aux moyens 
de production mis en œuvre et aux volumes produits.

  Le principe de l’inversion dans la construction du prix. Selon la loi EGALIM12, l’idée d’inversion 
stipule que le producteur établit son prix en fonction de ses coûts de production, et que ce soit ce 
prix qui figure dans le contrat qui sera la seule base de négociation possible

  La loi EGALIM propose des indicateurs de référence pour les coûts de production et pour les 
marchés. Les indicateurs sont de trois types : 

  Relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ;

   Relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marché(s) sur 
le(s)quel(s) opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ;

   Relatifs à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect 
d’un cahier des charges13.

12  Loi française pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable (https://agriculture.gouv.fr/
egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation)

13  (KASSEL, Emilie, Analyse du système Panier Collège d’approvisionnement en produits alimentaires de qualité et de proximité en restauration 
collective, rapport d’étude, 2019)

PARTAGE DE  
LA VALEUR AJOUTÉE



Rendre une alimentation saine et durable accessible à l’échelle de la Grande Région s’avère vertueux 
si cette démarche est guidée par une ambition et une utilité sociale. Dans le cas de la Restauration 
Hors Domicile, cette fonction sociale consiste à proposer des plats équilibrés à ses convives à des prix 
accessibles. Elle est en mesure de concilier le recours à un approvisionnement de produits de proximité 
ainsi que l’accessibilité alimentaire au plus grand nombre. 

Si le recours à un approvisionnement de produits de proximité et de qualité représente inévitablement 
un certain coût qu’il faut maîtriser, celui-ci ne doit pas forcément répercuter le surcoût sur le tarif. 
La définition d’une politique tarifaire juste constitue dès lors un levier important pour favoriser 
l’accessibilité à une meilleure alimentation. 

Afin de traiter le problème de l’accessibilité alimentaire, différents niveaux de pratiques l’accessibilité 
sont considérés14:

 Accessibilité spatiale : disposer de réseaux de distribution et d’approvisionnement adaptés

 Accessibilité pratique : 

  Pour les producteurs -> ouverture aux marchés de la RHD

  Pour la RHD -> s’adapter aux contraintes du public cible

 Accessibilité financière : pratiquer des prix accessibles

  Accessibilité sociale : s’adapter aux contraintes et aux besoins du public cible et structurer les 
pratiques de consommation par l’éducation et la sensibilisation

En fin de compte, la Restauration Hors Domicile joue un rôle crucial dans la sensibilisation aux 
enjeux sanitaires, environnementaux et sociaux. Elle n’est non seulement un lieu d’éducation au goût, 
d’équilibre nutritionnel, et de veille à la santé publique, mais aussi un lieu dans lequel les choix et les 
usages alimentaires sont questionnés et réappropriés.

14  Inspiré de Lanciano, Lapoutte, Saleilles 2017

LANCIANO, Emilie, LAPOUTTE, Alexandrine et SALEILLES, Séverine, 2017. Construire des modèles d’affaires pour la justice alimentaire : Le cas 
d’organisations solidaires favorisant l’accès des populations précaires à une alimentation de qualité. In : XXVIème conférence de l’Association 
Internationale de Management Stratégique 

ACCESSIBILITÉ AU 
PLUS GRAND NOMBRE 
DES PRODUCTEURS ET 

D’ACHETEURS



L’approvisionnement de la RHD constitue un enjeu majeur à l’échelle de la Grande Région. La mise 
en adéquation de l’offre et de la demande, l’organisation en filière ainsi que la coopération entre 
producteurs constituent des leviers pour construire un système alimentaire plus durable et pour 
garantir une valeur ajoutée régionale avec des cycles économiques durables. Il n’existe actuellement 
aucun réseau transfrontalier de ce genre. Du fait qu’il couvre la Grande Région, le projet enrichit le 
modèle économique et social des circuits de proximité́. Il permet non seulement une plus grande 
complémentarité́ des expériences et des produits, il augmente aussi la longévité des saisons pour 
certaines productions.

Le développement d’un système alimentaire durable relève d’un apprentissage collectif. S’entendre 
sur la bonne échelle territoriale de gouvernance, partager des objectifs stratégiques et opérationnels, 
mobiliser les compétences et les moyens nécessaires s’avèrent souvent difficiles. Le pilotage d´un tel 
système doit alors s’inscrire dans une approche transversale et partenariale qui est soutenue par les 
pouvoirs de décision. Il ne peut garantir la durabilité et la justice sociale que dans un contexte établi 
avec des acteurs et par un agenda construit en commun. 

Le défi ne peut être relevé qu’avec une vision à moyen et long terme. Si les aspirations à 
l’approvisionnement de la RHD en produits de qualité et de proximité sont largement partagées,  
la pérennisation d’un tel modèle s’inscrit dans une démarche progressive.

Perspectives
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