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Introduction
L’alimentation est une composante centrale de nos sociétés et ce depuis des milliers d’années.
Les modes de production et de consommation ont progressivement évolué au cours des siècles,
accompagnant et influençant les mutations des civilisations. Le 19 ème siècle en particulier a vu
s’opérer des changements majeurs sur notre façon de produire et de consommer. Nous passons
d’une ère agricole présente depuis plus de 5 000 ans à une ère agro-industrielle, marquée par une
participation croissante de l’industrie à l’activité agricole [1]. Le lien entre la culture de la terre et
l’assiette se dissout progressivement pour laisser place à une société de consommation de masse
et une mondialisation de l’économie alimentaire. La restauration hors domicile se démocratise
progressivement, et les systèmes d’approvisionnement se structurent [2].
Le phénomène se renforce au cours de la seconde moitié du 20ème siècle, à la croisée de
plusieurs processus concomitants, à savoir la diminution du temps des ménages pour préparer les
repas, la réduction de la part du budget consacré à l’alimentation qui est de 14% en 2014 contre
27% en 1960 [3], le développement de la restauration hors domicile qui, en 2017 en Europe,
correspond à 1 repas sur 5 [4].
Cependant, au vu des évènements sanitaires plus ou moins récents (de la vache folle en
1996 aux steaks avariés de 2019), émerge la volonté de reconnecter l’ensemble des acteurs de la
chaine d’approvisionnement, avec en particulier les acheteurs qui souhaitent avoir plus de
garanties sur l’aspect sanitaire, sur la traçabilité et sur la qualité des produits. La prise de
conscience environnementale de ces dernières années renforce la volonté des acheteurs de
retrouver ce lien à la terre, et de redonner du sens et des valeurs à notre façon de consommer. Ces
derniers s’intéressent de plus près à l’origine des produits, à leur mode de production, ainsi qu’à
l’ensemble des procédés et trajets qui leur sont appliqués.
Néanmoins, si l’alimentation s’est simplifiée dans les foyers, la chaine de production et de
distribution s’est quant à elle complexifiée. Les acteurs de la filière se spécialisent et sont
multiples, au sein d’une organisation souvent régie pas des prix bas. En permettant l’optimisation
des circuits d’approvisionnement et la massification de l’offre et de la demande, ce système a
engendré de nombreuses externalités négatives, notamment environnementales et sociales. Leur
implantation est telle que seule une mutation profonde du système les conduirait à se réformer.
La question se pose alors de savoir comment mettre à profit les structures existantes afin de
répondre aux enjeux de durabilité actuels et de redonner un sens à notre alimentation ?
Pour répondre à cette nécessité, des systèmes alimentaires territoriaux s’organisent peu
à peu sur l’ensemble du territoire, avec pour objectif de promouvoir une production et une
alimentation durable. Qui sont alors les acteurs impliqués ? Par qui et comment sont-ils mobilisés,
et surtout comment sont déterminées les valeurs du système ? Car tous les systèmes sont uniques,
hautement dépendants des filières déjà en place, ainsi que de leur environnement politique et
social, et du contexte pédoclimatique. Quelles sont les motivations qui les animent et les freins
qu’ils rencontrent ? Quelles valeurs sont à promouvoir tout au long de la chaine alimentaire, et
comment les définir ? En effet certaines notions comme le local ou la qualité sont très relatives et
empreintes de l’idéologie de chacun. De plus, des questions supplémentaires émanent des
territoires frontaliers. En effet, si le local correspond le plus souvent à une limite administrative,
qu’en est-il dans ces territoires ?
Le programme Interreg AROMA (Approvisionnement Régional Organisé pour une
Meilleure Alimentation) s’intéresse à toutes ces problématiques et a pour ambition de comprendre
afin d’accompagner et de favoriser les circuits alimentaires de proximité avec une spécificité qui
est l’approche transfrontalière. Le programme réunit des partenaires issus de quatre pays que
sont la France, la Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg, formant un territoire que l’on
appellera par la suite la Grande Région. La phase de diagnostic dans chaque pays est essentielle
au déroulé du projet, puisqu’elle permet de définir plus précisément les enjeux et obstacles
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inhérents au projet, afin d’en orienter la réalisation et l’aboutissement.
Cela nous amène à nous demander quels sont les éléments et mécanismes clés de
l’organisation et du fonctionnement d’un système alimentaire territorial durable ? Pour cela il a
été choisi d’étudier plusieurs systèmes alimentaires territoriaux sur les quatre versants du
programme AROMA.
Après un état de l’art sur l’approvisionnement la place et le fonctionnement de la
restauration collective au sein d’un système alimentaire territorialisé, nous présenterons le
matériel et méthode utilisés pour l’analyse du système choisi.
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I.
État de l’art de l’approvisionnement en produits de qualité et
de proximité en restauration collective
A.

Système alimentaire territorial
1.

Définition
a)
Système alimentaire

D’après Louis Malassis, fondateur de l’économie agroalimentaire, un système alimentaire
(SA) se définit comme « La manière dont les hommes s’organisent, dans l’espace et dans le temps,
pour obtenir et consommer leur nourriture » [5]. Ses travaux ont fortement inspiré Jean-Louis
Rastoin et Gérard Ghersi dans leur analyse du sujet et on retrouve dans cette simple phrase ce
qu’ils appellent les trois « référentiels » [6]. Le premier référentiel « morphologique » est
constitué des acteurs. Ils sont répartis sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, et leur
activité peut être liée directement ou non au secteur alimentaire. Le second référentiel « spatial »
précise que chaque système est lié à son territoire, et est influencé par les activités qui y sont
développées. Le niveau territorial impliqué varie de la commune à l’échelle nationale ou au-delà.
Et enfin le référentiel « dynamique », est l’ensemble des flux matériels et immatériels. Ces flux
font les liens entre les structures et les acteurs du système. Un système alimentaire correspond
donc à « un réseau interdépendant d’acteurs, localisé dans un espace géographique donné, et
participant directement ou indirectement à la création de flux de biens et services orientés vers la
satisfaction des besoins alimentaires ». La « colonne vertébrale » comprend les acteurs au contact
direct des denrées, de la production à la distribution, sans oublier la restauration hors domicile.
Autour de cette chaine gravitent d’autres secteurs, alimentaires ou non, essentiels à son bon
fonctionnement. (CF figure 1)

Figure 1 Les 9 blocs d'activités du système alimentaire [1]

Ces auteurs posent les bases d’un système largement dominé par le modèle agro-industriel.
Le rôle croissant de la science et des industries dans la production agricole a permis le passage
« d’une société de pauvreté de masse à une société de consommation de masse et la mondialisation
de l’économie alimentaire » [1]. Ces organisations optimisées en termes de logistique et de
financement, proposent un produit qui fera gagner du temps et de l’argent au consommateur, en
plus d’offrir des garanties sanitaires. Mais le développement de cette économie alimentaire
marchande n’a pas eu que des effets positifs comme nous l’explique Jean-Louis Rastoin : « ce
modèle, s’il a contribué efficacement à la réduction du coût des aliments et à l’amélioration de
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leur qualité hygiénique ainsi qu’à leur accessibilité, génère un certain nombre d’externalités
négatives qui incitent à innover pour construire un nouveau type de système alimentaire plus
durable » [7]. Ces externalités sont omniprésentes dans notre société et la façonnent, tant sur le
plan environnemental, économique que social (Cf. Tableau 1).
Tableau 1 Tableau des externalités négatives du modèle agroindustriel selon Jean-Louis Rastoin

Usage de ressources non
renouvelables

Environnemental
Des dégradations
environnementales




Énergie fossile
Phosphore minier







Qualité de l’eau
Biodiversité
Paysage
Déforestation
GES (fonction alimentaire 1/3 du
total)
Irréversibilité



Banalisation de la
production

Économique
Un système de plus en plus
vulnérable

Inégalités

Social

Des remises en cause
éthiques
Perte de confiance du
consommateur




Standardisation des matières
premières
Massification
Impact du TAFTA, CETA





Sanitaire (échanges)
Flux tendus et risques de rupture
Volatilité des prix des matières
premières (dépendance aux
marchés internationaux)



Santé et nutrition



Bien-être animal



Distanciation cognitive,
géographique, générationnelle

Cette liste non exhaustive donne un aperçu des conséquences de l’industrialisation des
systèmes alimentaires, dont les limites sont de plus en plus visibles. De plus, les demandes des
consommateurs évoluent. La prise de conscience des conséquences de notre mode de
consommation sur notre santé et sur l’environnement oriente les choix des consommateurs envers
une production et une distribution plus vertueuse. Pour certains, l’acte d’achat devient un moyen
d’exprimer une position politique à travers une consommation « engagée » [8]. On voit alors
émerger des systèmes alimentaires alternatifs, dont l’ambition est de retrouver du sens en
reconnectant les maillons de la chaîne alimentaire.
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b)

Système alimentaire territorial durable

Si un système alimentaire désigne globalement l’organisation de l’approvisionnement en
denrées alimentaires vers les consommateurs, un système alimentaire territorial quant à lui se
distingue par son caractère alternatif au modèle agro-industriel prédominant. Il est porteur de
valeurs, inspirées par la volonté de réduire les externalités négatives et de favoriser les démarches
à impact positif d’un point de vue social, environnemental et économique [9]. C’est une démarche
volontaire de la part d’une collectivité, souhaitant travailler avec les acteurs du territoire pour
créer, coordonner et pérenniser des actions ou des projets visant à promouvoir un système durable.
Les motivations sont variées, mais la volonté de proposer une alimentation de qualité, accessible
et participant au développement de l’économie locale reste prédominante. On les retrouve dans la
littérature sous la forme de quatre enjeux, qui se déclinent en fonction des problématiques propres
au territoire :
- Enjeu 1 : une alimentation accessible à tous
- Enjeu 2 : une contribution positive sur le bien-être et la santé
- Enjeu 3 : une empreinte minimale sur l’environnement
- Enjeu 4 : un système économiquement équitable et performant [10] [11].
La relocalisation y est centrale, puisqu’il est question de mobiliser le territoire et ses
ressources, tout en créant du lien social. Ces systèmes alternatifs reposent sur un équilibre fragile
autour de la juste rémunération de l’ensemble des acteurs, au sein de ce qu’on appelle la chaîne
de valeur. Dans le même temps, l’accès à une alimentation saine et durable pour tous doit être
assuré.
C’est sous couvert de l’ensemble de ces problématiques que les circuits courts sont remis
au goût du jour, et que se mettent progressivement en place des filières de proximité. Leur
développement nécessite une bonne connaissance de l’offre et de la demande locales, afin
d’ajuster les moyens humains et financiers en conséquence. En effet, si ces projets de
relocalisation émanent généralement des consommateurs eux-mêmes, leur concrétisation et leur
développement sont en grande partie dus à l’impulsion politique. Les pouvoirs publics sont des
porteurs de projet importants car, comme le montrent Rastoin et Ghersi (Cf. Figure 1 plus haut),
leur rôle dans le système est transversal. Redynamiser le territoire, promouvoir son patrimoine
culturel, engager la transition écologique et sociétale sont autant de causes qui poussent les
collectivités à l’action. Qui sont alors les acteurs impliqués dans un système si complexe, et
comment s’organisent-ils ?
2.

Les trois piliers du système alimentaire territorial

Dans leur définition du système alimentaire, Rastoin et Ghersi font ressortir trois
référentiels principaux : morphologique, spatial et dynamique. Dans cette partie nous revenons
sur ces piliers pour essayer de mieux comprendre l’organisation d’un SAT.
a)

La diversité des acteurs

« Le succès d’un système alimentaire territorialisé passe par la mobilisation de l’ensemble
des acteurs de la chaîne alimentaire : les agriculteurs, les consommateurs, les entreprises, les
associations et les élus. » [12].
Il existe une diversité d’acteurs impliqués au sein d’un SAT, dont le rôle et la place dans le
système varient fortement. Ceci constitue un premier défi : fédérer des acteurs aux attentes et
intérêts pluriels et parfois divergents. On peut discerner quatre catégories.
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 Les acteurs en amont = les producteurs et la structuration de l’offre.
L’amont de la filière concerne les producteurs et les groupements de producteurs. Les productions
sont variées, tout comme les modèles d’exploitation et les circuits de distribution. Tout n’est pas
présent sur le territoire du SAT, c’est pourquoi il est essentiel d’avoir une bonne connaissance de
l’offre présente si l’on veut développer les circuits d’approvisionnement. Ils sont en lien avec
l’ensemble des acteurs et adaptent leur produit aux exigences des acheteurs et consommateurs.
 Les acteurs intermédiaires = transformateurs et négociants [13]
Ils assurent le lien entre la production et la consommation. Cette catégorie comprend un grand
nombre d’acteurs très hétérogènes qui se différencient par leur niveau d’intervention et leurs
activités au sein de de la chaine alimentaire. Ils sont le plus souvent spécialisés dans un type de
service, parmi lesquels on peut citer : abattage, découpe, préparation, conditionnement, stockage,
livraison etc. Le niveau de transformation du produit en sortie de chaîne est très variable, en
fonction des besoins de l’acheteur et du nombre d’intermédiaires sollicités. Ils assurent un rôle de
coordination d’une part, entre les besoins et exigences de la demande, et d’autre part entre les
besoins et contraintes de l’offre. Cependant, dans un contexte de relocalisation des services et de
développement des circuits courts, ces acteurs se trouvent parfois concurrencés par les
agriculteurs, qui reprennent à leurs charges certaines activités [14]. Ils restent cependant
indispensables au développement des SAT, en assurant notamment un soutien logistique aux
filières, et une participation à la structuration de l’offre.
 Les acteurs de la grande distribution
Dans ces démarches ou concepts (SAT, gouvernance territoriale), les acteurs classiques opérant
dans la distribution alimentaire (artisans, grossistes, transformateurs, GMS, magasins spécialisés)
ne sont pas ou peu intégrés comme acteurs de la démarche [15]. Ainsi Billion et al. (2016)
indiquent que « s’ils occupent une place centrale au sein des systèmes alimentaires, les acteurs de
la distribution ont jusqu’ici, peu été pris en compte, aussi bien dans les réflexions sur la
gouvernance de l’alimentation, que sur la territorialisation des politiques publiques alimentaires
». En se focalisant sur les circuits courts, et donc sur le critère de longueur du circuit de
commercialisation (pas d’intermédiaire ou un seul entre producteur et consommateur, tel que
défini par le Ministère de l’Agriculture en 2009), les systèmes construits sur la base d’une
proximité géographique entre acteurs, mais impliquant plus d’un intermédiaire entre agriculteurs
et consommateurs, ont été négligés.
Par ailleurs, la proximité organisationnelle n’est pas forcément indispensable et peut être prise en
charge par des acteurs intermédiaires. En particulier, les intermédiaires de la distribution, qui
possèdent des compétences, savoirs et équipements, - dont ne disposent pas les consommateurs
ou les producteurs - sont en mesure de prendre en charge un certain nombre de fonctions,
permettant une meilleure accessibilité des produits alimentaires locaux aux consommateurs.
 Les acteurs en aval
Ce groupe comprend les acheteurs, publics ou privés, et les élus. Ils participent au choix des
critères déterminants de l’achat de denrées. Bien qu’ils soient en aval de la filière, leur influence
est transversale. Ils transmettent les volumes et exigences de la demande. Ils sont également
familiers avec les normes juridiques et sanitaires qui contraignent aussi bien l’offre que la
demande. Leurs décisions sont motivées par les objectifs qu’ils se fixent notamment en termes de
qualité et d’accessibilité.
 Les consommateurs
Les consommateurs sont le dernier maillon de la chaine. Ils constituent une partie de la demande
(l’autre partie étant les acheteurs). Ce ne sont pas des professionnels et leur vision de la chaine
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d’approvisionnement n’est que partielle. Cependant, ils se sentent de plus en plus concernés et
responsables quant à leur mode de consommation. Ils demandent plus de transparence de la part
des filières, et ont revus à la hausse leurs exigences sur la qualité et l’origine des produits qu’ils
consomment.
Ces cinq catégories offrent un panorama des acteurs centraux d’un système
d’approvisionnement, ceux par qui transitent les produits. Cependant d’autres acteurs tout aussi
importants gravitent tels que les professionnels de santé, les associations, les cabinets de conseils
etc. (Cf. Figure 1)
b)

Flux et ressources

Les ressources territoriales « ne préexistent pas au territoire, mais se construisent dans et
par le territoire. » [16]. J. Lévy et M. Lussault ajoutent que la ressource est « une réalité entrant
dans un processus de production et incorporée dans le résultat de celui-ci », soit un moyen de
satisfaire les besoins et de créer de la richesse [17]. Les flux et ressources participent à la
construction de la « colonne vertébrale » du SAT, et établissent les liens entre les acteurs. On peut
les séparer en deux catégories : les flux matériels et les flux immatériels.
Les flux matériels sont composés des denrées alimentaires, sous tous leurs états, de brut à
ultra transformé, ainsi que l’énergie. La gestion de ces flux implique une logistique importante
[18] et la création de flux immatériels sans lesquels l’organisation serait chaotique, à savoir les
flux d’informations et financiers. La gestion des données se fait principalement grâce aux outils
numériques, sans oublier les ressources humaines mises à contribution pour faire fonctionner le
système. Les hommes, au cœur de ce système, constituent également un flux important qui
requiert une grande attention. Les relations entre les acteurs participent activement à la
dynamique. En outre, les relations publiques et politiques sont moteur du système, et leur
transversalité permet la cohésion du système. L’ensemble de ces relations constitue le réseau. Il
est important de noter que ces relations peuvent stimuler autant qu’enrayer la dynamique si les
idées ne font pas l’unanimité. Selon Leloup, Moyart, Pecqueur, la gouvernance territoriale repose
sur « le réseau et le flux » [19].
Il y a également des ressources qui, bien que ne constituant pas de flux, participent
indirectement à la dynamique d’un SAT. Ce sont la culture et le patrimoine, inhérents au territoire
et qui se construisent « par lui et dans lui », comme cité plus haut. Ces ressources donnent une
cohérence au projet, et délimitent le champ d’action du réseau et des flux.
c)

Zone géographique d’activité ou Territoire

Un système alimentaire territorial est par définition rattaché à son territoire. Il conditionne
son organisation et la faisabilité des projets. La zone ainsi choisie permet de donner un cadre et
délimite le champ d’action des différentes parties prenantes. Il convient alors de définir le terme
de « territoire », qui englobe de nombreuses approches : géographique, sociale, politique,
territoriale etc. Pour les animaux par exemple, le territoire est l’étendue du lieu de vie et d’action.
Pour les hommes dont la mobilité est presque sans limite, il est admis que la notion de territoire
dépasse les limites administratives [20]. Cependant les élus et décideurs ont tendance à concevoir
le développement des circuits courts et de proximité au sein de leur territoire de juridiction. Or
lors de la création de tels circuits, l’offre et la demande se rencontrent pour former un réseau qui
ne limite pas a priori à une entité administrative donnée [21].
Une approche intéressante de de H. Lamara, propose une définition en tandem en
attribuant deux piliers à la construction territoriale : la coordination des acteurs et les ressources
territoriales [22]. Concernant les acteurs, le constat de H. Lamara souligne que le manque de
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considération des politiques publiques « d’en haut » pour l’échelle locale et la prise de conscience
des acteurs locaux à agir, ont entrainé un processus de décentralisation pour renforcer les
dynamiques locales. De ce double mécanisme d’engagement local et de désengagement de l’État
émerge la « gouvernance locale ». On assiste alors à un « mouvement de reterritorialisation de
l’espace de l’action publique […] enclenché, entre autre, par l’existence de nouveaux échelons
d’intervention pour les politiques publiques et par une redéfinition des territoires de l’action
publique (quartier, pays ou agglomération) » [19]. Ce processus donne lieu à une confrontation
permanente des intérêts de chaque acteur, dont le rapport de force détermine les jeux d’influences
et de pouvoir. Il est nécessaire que les acteurs se coordonnent, afin d’aboutir à la construction du
territoire. Les processus de coordination sont spécifiques et relatifs au type d’acteur, à la période,
et aux flux concernés abordés précédemment.
Mais la gouvernance seule ne peut suffire à la construction du territoire. Les ressources
sont également centrales dans la construction de ce dernier. Elles ne sont plus seulement
considérées comme un stock de matières à disposer, mais sont conceptualisées par les acteurs.
Leur qualification (et parfois requalification) est étroitement liée aux valeurs que ces derniers
veulent transmettre et au contexte sociétal en constante évolution. On parle alors « d’activation »
des ressources par la mobilisation des acteurs.
Ainsi, le territoire constitue une notion complexe et pluridisciplinaire. Si certains
s’avancent sur un cadre conceptuel régional [23], les travaux sur ce sujet ne s’accordent pas sur
une limite géographique précise. Les échelles de collectivités impliquées peuvent aller de la
commune (voire de l’établissement scolaire) à l’échelle nationale. On voit ainsi fleurir des SAT
sur l’ensemble du territoire, avec leurs singularités liées aux acteurs, ressources et niveau de
collectivité impliquée.
L’analyse des trois référentiels pose les bases pour comprendre l’articulation des éléments
constituant d’un SAT. Cependant cela ne permet pas de conclure à un modèle unique de SAT, car
celui-ci dépend de nombreux éléments avec leurs possibles interactions.
3.
Les différentes échelles géographiques / administratives d’un système
alimentaire territorial
L’étude des trois référentiels d’un SAT révèle qu’il n’y a pas de modèle exacte quant à
son organisation, ni en termes d’acteurs, d’échelle territoriale ou de champ d’action. Il existe
donc plusieurs dimensions de SAT. Dans cette partie, nous allons illustrer par des exemples les
différentes échelles territoriales possibles, en allant de l’échelle communale à transfrontalière.
a)

A l’échelle communale : une cuisine 100% Bio

Mouans-Sartoux est une commune française de 10 000 habitants située dans le
département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dès la fin des années
1990, la ville s’engage dans une démarche d’amélioration de la qualité des produits proposés en
restauration collective, et choisit de privilégier les circuits courts et le bio. Avec ces trois groupes
scolaires, soit 1 000 repas, la ville développe au fur et à mesure l’introduction de produits bio. En
2011 est créée une régie agricole sur 4 hectares [24], ce qui permet de passer de 25% de bio en
2009 à 100% en 2012. La production de 25 tonnes par an de légumes Bio permet de couvrir 85%
des besoins des cantines, le reste des achats est pensé pour être le plus vertueux possible. « Ce
n’est qu’une affaire de volonté politique », précise Gilles Pérole, adjoint à l’éducation et à
l’enfance. « Si on a été en avance, c’est parce qu’on a pris très tôt conscience des enjeux de santé
et d’environnement. » [25].
En plus de la qualité, la ville a su maîtriser les coûts, en passant d’un coût denrée en 2008
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de 1,92 euro, à 1,86 euro en 2012 (pour un coût denrée moyen autour 2€ en restauration
collective). Cela résulte d’une réflexion sur les quantités servies et le gaspillage alimentaire. En
passant de 147 grammes à 30 grammes gaspillés par enfant et par jour, ils réalisent 20 centimes
d’économie par repas, qu’ils réinvestissent dans la qualité. En fin de compte, un repas coûte 8,39
euros à la commune en incluant toutes les charges. Les familles paient entre 2 et 6,20 euros par
enfant selon leur quotient familial.
Le travail de la mairie s’intensifie sur le plan local d’urbanisme en triplant la surface pour
les activités agricoles, (de 42 à 119 hectares en 2012).
La commune de Mouans-Sartoux a fait le double choix de l’écologie et de l’économie
agricole locale, avec un choix d’échelle communale que l’on peut qualifier d’hyperlocale. La
transférabilité de ce modèle est posée, notamment dans les grands centres urbains. En effet les
problématiques des communes ne sont pas les mêmes en fonction de la taille de leur territoire et
de la population (effectif, densité, classe sociale).
b)
A l’échelle d’une métropole : Le Projet Alimentaire Territoriale de
Nantes
Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) est un système alimentaire territorial dont le cadre
est défini par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt de 2014. C’est un
projet co-construit par les acteurs d’un territoire, dans le but de donner un cadre stratégique et
opérationnel à des actions pour répondre à des enjeux environnementaux, sociétaux et
économiques [26]. Un PAT vise à relocaliser la production pour dynamiser l’économie locale et
créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Il concerne l’ensemble des branches de l’alimentation
et des circuits de distribution. Il vise à développer une synergie entre des acteurs n’ayant pas
l’habitude de travailler ensemble mais partageant un projet commun : offrir un accès pour tous à
une alimentation saine, sûre et de qualité, tout en répondant aux exigences du Programme National
de l’Alimentation (PNA) [27]. Un PAT s’appuie sur un diagnostic du territoire permettant de faire
l’état des lieux des productions locales, des besoins alimentaires en identifiant les potentialités du
territoire, ses atouts et ses contraintes [26]. Le Réseau National des Projet Alimentaires
Territoriaux (Rn PAT) propose six champs ou domaines correspondant à des problématiques
territoriales abordées lors de la construction d’un PAT (Cf. Figure 2).
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Figure 2 Schéma des six champs de l'alimentation proposés par le RnPAT.

L’accent peut être mis sur un ou plusieurs champs en fonction de l’échelle du projet, de
l’histoire alimentaire et agricole du territoire, et du réseau d’acteurs déjà en place.
Nantes est la première métropole française à s’être lancée dans la démarche en 2015 en
devenant lauréate de l’Appel à Projet du Programme Nationale de l’alimentation, reconnue ensuite
officiellement par le Ministère de l’Agriculture en octobre 2018. Nantes est réputée pour son
patrimoine culinaire, sa production variée, et s’engage depuis longtemps pour soutenir
l’agriculture locale. Elle est d’ailleurs classée 3ème ville de France en termes d’autosuffisance,
avec 6,37%, pour une moyenne nationale de 2% [28]. Cependant cette démarche ne pourra pas se
limiter aux seules ressources de la métropole pour nourrir les quelques 630 000 habitants. Il sera
donc nécessaire de continuer à travailler avec les autres territoires. La mise en place d’un PAT se
fait par étape, en commençant par le diagnostic. Une filière agroalimentaire performante et le
Technocampus Cap Aliment sont également des atouts. Pour compléter ce travail préliminaire, 14
acteurs ont été interrogés dans le but d’appréhender au mieux les enjeux du territoire, grâce à des
professionnels du milieu. Le diagnostic permet ainsi de mieux connaitre le territoire, les acteurs,
les initiatives déjà en place et le cadre règlementaire. La restitution de ces éléments sert de point
de départ pour définir les orientations et objectifs du PAT, comme l’explique Dominique Barreau,
Chef de projet Agriculture à Nantes Métropole, « Notre projet alimentaire vise à augmenter la
part de l'alimentation locale et durable dans les actes d'achats alimentaires. A nous désormais de
concevoir un programme d'actions qui permette d'avancer ensemble vers cet objectif ». Une
feuille de route est ensuite établie pour donner un cadre à l’avancement du projet. A la suite des
délibérations avec pas moins de 90 structures et 150 acteurs, voici les 4 orientations adoptées pour
le projet :
 Produire de la qualité
 Rapprocher producteurs et consommateurs
 Améliorer la santé et le bien-être
 Inventer un système alimentaire éthique et responsable [29].
Ces 4 idées posent la structure des 8 engagements et 30 actions de la feuille de route (Cf. Figure
3) pour la période 2018-2020.L’objectif est d’agir de manière concrète et durable d’ici 2030.
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Figure 3 Schéma des 8 engagements et 30 actions du projet alimentaire territorial de a ville de Nantes

c)
A l’échelle d’un bassin de vie : La cuisine centrale du Bassin de
Pompey
La communauté de commune du bassin de Pompey est située dans la région Grand-Est,
au nord de la Métropole du Grand Nancy. Avec ses 13 communes et 41 000 habitants, ce pôle de
reconversion sidérurgique s’engage depuis 20 ans pour insuffler une nouvelle dynamique au
territoire [30]. Elle a également un fort engagement environnemental. En effet, elle est la première
collectivité certifiée Cit’ergie dans le Grand Est, (programme de management et de labellisation
récompensant les collectivités pour la mise en œuvre d'une politique climat-air-énergie
ambitieuse) [31]. Depuis 2009, la collectivité met en place différentes démarches sur son territoire
dans la veine du développement durable au sein du projet de territoire « Bassin de Pompey horizon
2030 ». Elle s’est attaquée à la restauration collective à cette même période pour répondre au
double enjeu de développement économique territorial et de santé publique. Pour Laurent
Trogrlic, Président de la communauté de communes, « ce projet s’inscrit vraiment dans une
démarche de santé-nutrition, avec un espace pédagogique prévu pour sensibiliser les écoliers, et
la volonté de développer les filières courtes. […] Ce projet s’inscrit également dans le champ de
l’économie sociale et solidaire car nous travaillons à la mise en place d’un chantier maraîchage
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d’insertion à Marbache. [32]. La communauté de commune a souhaité reprendre la main sur la
restauration scolaire et a investi près de 4 millions d’euros pour la construction d’une cuisine
centrale. La régie agricole de 1,7 hectare en production maraichère emploie 9 personnes en
insertion. Le site a ouvert ses portes en janvier 2017. Il produit aujourd’hui 2500 repas par jour
pour 23 sites de livraisons [33], parmi lesquels on compte des crèches, des écoles maternelles, des
écoles primaires, des collèges, un lycée, des personnes âgées en foyer, le portage à domicile et un
restaurant inter-entreprises (Cf. Figure 4).

Figure 4 Schéma de fonctionnement de la cuisine centrale du Bassin de Pompey

La gestion de la cuisine est donc publique, ce qui implique un certain nombre d’éléments
juridiques qui seront abordés dans la suite du rapport. Néanmoins, cela signifie que la collectivité
s’occupe des achats de denrée, de la production et de la livraison des repas. Le fait d’être en
gestion directe signifie que la collectivité est la seule responsable pour mettre en œuvre les moyens
ad hoc afin d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. En 2019 le taux d’approvisionnement en
produits locaux est de l’ordre de 25%. Leur objectif est d’atteindre 50% en 2022 en progressant
par palier : 30% fin 2019 et 40% fin 2020. Concernant les produits issus de l’agriculture
biologique, la politique de la collectivité était d’être à 25% d’introduction dès l’ouverture, et donc
d’allouer 250 000€ sur le million d’euros du budget alimentaire annuel. Leur coût denrée moyen
sur l’année est de 2€, mais les acteurs locaux sont conscients qu’une légère hausse de 0,10 à 0,15
euros sera nécessaire à l’avenir pour respecter leurs ambitions et les objectifs de la loi Egalim (Cf.
plus loin partie B.2.c) ) Ce projet a donc la particularité de se concentrer sur la restauration
collective, une des branches de la restauration hors domicile. La volonté politique est ici très
prégnante, puisque les élus ont souhaité mettre les moyens humains et financiers pour renforcer
la gouvernance alimentaire du bassin de vie. En effet le Bassin de Pompey est un ancien territoire
industriel, qui entame sa reconversion dans les années 1990s avec l’aide de multiples
financements (l’État, la Région, l’Union Européenne et l’E.P.M.L.). Aujourd’hui, le territoire se
félicite des résultats de cette politique et continue ses efforts en bénéficiant d’aides spécifiques de
l’État sous la forme de contrat État-Région Lorraine sur la période 2015-2020, afin de « maintenir
ses efforts pour réussir sa mutation industrielle, poursuivre ses objectifs en matière de formation
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et d’emploi et accompagner l’ensemble de ses territoires dans un contexte d’évolution
économique et sociale de plus en plus rapide. » [34].
d)

A l’échelle transfrontalière

Tout d’abord, il faut bien distinguer le projet frontalier du projet transfrontalier. En France,
des projets alimentaires existent dans des territoires en zone frontalière, comme le Parc Naturel
des Pyrénées Catalanes. Celui-ci intègre uniquement des acteurs français qui travaillent sur des
problématiques françaises, c’est ici un projet frontalier et non transfrontalier. Comme système
alimentaire transfrontalier on peut citer les initiatives de marchés de producteurs transfrontaliers,
tels que le marché de Condé-sur-l’Escaut (France-Belgique) initié par le PNR de Scarpe-Escaut
et le marché de Baerenthal (France-Allemagne) initié par le PNR des Vosges du Nord. Ces deux
projets ont un fort intérêt local mais ont une portée limitée concernant la structuration des filières.
Pour des projets de plus grande envergure, l’échelle transfrontalière est particulière, puisque ce
sont des programmes encadrés et financés par l’Europe, avec les contraintes règlementaires que
cela impliquent. Le programme européen Interreg vise à promouvoir la coopération des pays
européens à travers des projets de développement sur des sujets tels que le développement urbain,
rural, économique, social et bien d’autres. Les programmes sont très nombreux, au nombre de 60
actifs à ce jour pour un financement total de 6,6 milliards d’euros. Le nombre d’acteurs impliqués
et les sujets sont très variés. A notre connaissance les projets qui s’intéressent aux filières agricoles
et à l’alimentation en transfrontalier sont récents et peu nombreux. On peut citer le programme
AD-T (Alimentation Durable Transfrontalière) qui accompagne les TPE/PME agroalimentaires,
belges et françaises, dans leur projet de développement de part et d’autre de la frontière. Une de
ses activités consiste à accompagner les collectivités à introduire une alimentation durable. Cette activité
représente notamment une nouvelle opportunité pour ces entreprises agroalimentaires [35]. Certaines
entreprises faisant parties du programme s’expriment sur les principales contraintes juridiques et
culturelles du caractère transfrontalier En effet, chaque pays partenaire a des législations différentes,
difficilement compatibles, surtout quand cela concerne les normes sanitaires et de traçabilité de produit,
« l’Europe nous impose [des législations] mais chaque pays interprète différemment ».

B.

La restauration collective
1.

Sa place dans la restauration hors domicile
a)
La Restauration Hors Domicile

La restauration hors domicile ou restauration hors foyer est un des sous-ensembles
principaux constitutif d’un SAT. Le marché de la restauration hors domicile comprend l’ensemble
des modes de restauration se prenant en dehors du foyer.
Le marché total de la RHD en France représente un chiffre d’affaires de 87 milliards
d’euros en 2014, pour 10 milliards de repas servis [36]. Ce secteur est en croissance depuis ces
dernières années : 1 repas sur 5 en France est consommé hors domicile. Ces chiffres montrent
l’ampleur des enjeux économiques et de la filière RHD. A titre indicatif, le budget alimentaire
total des ménages en France en 2014, regroupant la restauration à domicile et hors domicile,
représente 232 milliards d’euros [37].
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Figure 5 Schéma des différentes branches de la Restauration Hors Domicile

Et dans le Grand-Est, le nombre de repas en RHD s’élève à environ 800 millions par an,
se répartissant au 2/3 pour la restauration commerciale et 1/3 pour la restauration collective
(Chiffres DRAAF Grand-Est 2017).
b)

La Restauration Collective
(1)
Une restauration à caractère social
Un restaurant collectif a pour activité de servir des repas en collectivité, en dehors du
foyer. Le client ne paie pas le prix total. En effet, une grande partie du coût est prise en charge par
l’employeur, la collectivité ou toute organisation ayant dans ses statuts un espace de restauration
dédié.
La restauration collective est une des branches de la RHD, elle comprend 3 secteurs : santé
et social, enseignement, et le monde de l’entreprise. L’autorité responsable diffère selon les
établissements. (Cf. Tableau 2).
Tableau 2 Les catégories de restaurants collectifs et leur structure responsable

Catégorie

Restauration scolaire
publique

Restauration scolaire
privée
Restauration médicosociale
Restauration
d’entreprise
Autres

Type d’établissement
Restaurant scolaire municipal
(crèche, école maternelle et
primaire)
Collège
Lycée
Université
École, collège, lycée
Hôpital
Maison de retraite
Restaurant administratif
Restaurant d’entreprise
Armée, prison

Responsabilité
Mairie, ou intercommunalité selon la
compétence
Conseil Départemental
Conseil Régional
État/CROUS
OGEC
Conseil d’Administration de
l’établissement
Mairie, intercommunalité selon la
compétence
État
Comité d’entreprise ou direction
État via le ministère compétent
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La restauration collective se caractérise par son ambition sociale. En effet, l’objectif est de
produire des repas à un prix accessible au plus grand nombre. Elle revêt une organisation
complexe autour d’une multiplicité d’acteurs qu’il faut fédérer autour des mêmes valeurs, tout en
prenant en compte des attentes et freins de chacun.
3 milliards de repas sont servis en restauration collective par an [38]. Son apparition est
pourtant tardive dans l’histoire de l’alimentation. En dehors de quelques exceptions au 12ème
siècle, la restauration collective telle que nous la connaissons aujourd’hui est apparue vers la fin
du 19ème suivi d’un développement timide. Il faudra attendre la seconde moitié du 20ème siècle,
période d’après-guerre, pour que la restauration collective se développe et se démocratise. En
effet, en 1936 la construction ou l’aménagement d’un réfectoire dans chaque école devient
obligatoire. Dans les années 50s, l’environnement dans ces cantines évolue et leur fréquentation
augmente. Du côté des entreprises, sous l’impulsion du CNR (Conseil National de la Résistance)
l’ordonnance du 22 février 1945 confie la gestion sociale des restaurations d’entreprise au comité
d’entreprise (CE). C’est la fin des cantines patronales rationnalisées, le restaurant devient un
moyen d’améliorer les conditions de travail des employés. Mais la gestion économique et humaine
devient rapidement trop complexe pour les CE, qui finissent par déléguer ce service à des
entreprises spécialisées, les sociétés de restauration collective (SRC), qui élargissent rapidement
leur activité [2].
Aujourd’hui sur la zone d’étude AROMA le nombre de repas par an dépasse les 460
millions en restauration collective (Chiffre de W. Yan (2019), IFAS, communication personnelle).
(Cf. Figure 6)

460 millions de
repas servis par an

La restauration collective en Grande Région en
quelques chiffres
10%

7%

51%

5%
9%

18%

Écoles (hors maternelles) / Schule
(außer Kita)
Collèges, lycees / Gymnasium
Universités / Universität
Hopitaux / Krankenhäuser
Établissements personnes agees /
Altersheim
Entreprises / Unternehmen

Figure 6 Les chiffres de la restauration collective dans le Grand Est (Source W. Yan IFAS 2019. Communication personnelle)

(2)
Deux modes de gestions : directe ou concédée
Les premiers restaurants collectifs étaient en gestion directe, ou autogérés, par les
structures elles-mêmes. Le modèle de gestion concédée est apparu en 1934 avec la création de la
société Sogeres, devenu par la suite Sodexo. Ce mode de gestion est devenu rapidement populaire
dans les restaurants d’entreprise [39].
Aujourd’hui, ce sont les deux modes de gestion qui régissent la restauration collective :
 La gestion directe ou autogérée : l’organisation et la production des repas est laissée à
l’établissement, l’entreprise ou la collectivité responsable.
 La gestion concédée ou déléguée: la structure délègue tout ou partie de l’organisation et
de la production à une entreprise privée professionnelle, appelée société de restauration
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collective (SRC) [38].
La répartition entre ces deux modes de gestion se fait comme suit (Cf. Figure 7).

Figure 7 La restauration collective en quelques chiffres, d’après l’étude Xerfi, novembre 2016

La gestion directe se retrouve surtout en milieu scolaire (70%), d’autant plus que le niveau
d’étude est élevé, et dans le secteur de la santé (78%). Cette forte tendance s’expliquerait par un
« fort engagement historique et militant de leurs créateurs » [40]. Ce choix implique la maitrise
de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles (de l’achat des denrées au service
des repas), sans oublier la maitrise juridique, budgétaire et sanitaire.
De son côté, la gestion concédée est très populaire dans le monde de l’entreprise (74%),
car ce service ne constituant pas leur cœur de métier, elle préfère l’externaliser. En effet, les SRC
se sont rapidement professionnalisées pour proposer un service en accord avec la demande des
consommateurs, toujours plus économique tout en respectant les contraintes de ce type de marché.
Aujourd’hui, c’est un marché très concentré, dominé par une poignée de sociétés nationales
comme Elior, Sodexo, et Compass, et de sociétés multirégionales telles que Api Restauration et
Convivio. Le tableau ci-dessous établit un classement des 5 premières SRC dans le secteur de la
restauration collective. Le chiffre d’affaires total de ces sociétés est supérieur au montant présenté
car elles se sont diversifiées dans d’autres secteurs comme l’évènementiel, le service à la personne
etc.
Tableau 3 Extrait du Classement Néo 2018 des sociétés de restauration collective

Groupes

CA HT
CA HT
Millions de Millions de
2018, million 2017, million Évolution
Évolution
repas 2018 repas 2017
d’€
d’€
2680

2721

-1,5%

311

313,1

-0,6%

2198,3

2204,5

-0,3%

290,4

291,8

-0,5%

Compass
Group France

1181

1184

-0,2%

206

206

0%

Api
Restauration

616

564

+9,2%

162,3

150

+8,2%

151,8

141

+7,6%

41,9

40

+4,6%

Sodexo France
Elior Group

Convivio

Dans un cas comme dans l’autre, la restauration peut se faire :
 Sur place, ou en restauration directe. La cuisine est élaborée sur le même site que la salle
de restauration.
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En différée, c’est le cas lorsqu’il y a une rupture temporelle ou spatiale entre le lieu de
production et le lieu de restauration. Par exemple une cuisine centrale qui produit pour ses
cuisines satellites. Les cuisines satellites réceptionnent les plats et les réchauffent avant de
les servir.
(3)
La construction du prix

Une des premières exigences du consommateur en restauration collective est le prix. La
structure qui propose le service se doit d’avoir une bonne maitrise de ses coûts si elle veut être
attractive tout en restant rentable. La construction du prix se fait en fonction des principaux postes
de dépenses, dont les proportions varient en fonction du mode de fonctionnement, du domaine et
des différentes charges (Cf. Figure 8).

Figure 8 Répartition du coût global d'un repas en restauration collective [41]

On constate que le principal poste de dépense est celui des ressources humaines, tandis
que le coût denrée représente une part de 25% du total. Si cette part semble présenter une faible
marge de manœuvre pour le prix total, une variation de quelques centimes pour le coût denrée est
un levier important pour les cuisines.
En restauration collective, les convives ne paient pas le prix du coût total, puisqu’une
partie du coût du repas est pris en charge par la collectivité ou l’entreprise, ce montant varie selon
les établissements et les politiques engagées.
En gestion directe, la collectivité prend directement en charge une partie du coût. Prenons
l’exemple des collèges du département de la Moselle, le coût de production moyen est de 7,58€
et tous les parents payent le même prix de 3,60€ par repas [42]. Les 3,98€ restants sont financés
par le département.
En gestion concédée, il existe plusieurs modèles financiers : la SRC peut facturer soit
directement aux convives soit au donneur d’ordre. Le coût global du repas dépendra des charges
supportées par le donneur d’ordre et la SRC. Un exemple est proposé dans la figure 9.
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Figure 9 Exemple de schéma de facturation en gestion concédée

Quel que soit le système, le coût pour le convive est la plupart du temps inférieur au coût
réel du repas. Le différentiel étant supporté par le donneur d’ordre.
2.
Son cadre législatif et juridique
La restauration collective est soumise à un ensemble de normes et réglementations
européennes strictes, qui permettent de donner des garanties sanitaires et un cadre pour l’achat
des denrées. Les restaurants collectifs sont soumis aux marchés publics encadrés par l’Europe
pour l’achat des denrées.
a)
Le cadre des marchés publics
Les collectivités sont soumises au cadre des marchés publics, et ce qu’elles soient en
gestion directe ou concédée. Cependant, en fonction du mode de gestion, l’utilisation des marchés
publics et les procédures n’ont pas la même finalité. (Cf. Figure 10) En gestion directe, la
collectivité rédige des appels d’offres pour choisir directement son fournisseur de denrées
alimentaires, et en gestion concédée la collectivité rédige des appels d’offres pour choisir un
prestataire privé, qui choisira lui-même ses fournisseurs de denrées alimentaires via le marché
privé.
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Figure 10 Schéma de fonctionnement global des marchés pour les organismes publics (source DRAAF)

Dans les deux cas, les procédures et réglementations appliquées aux marchés publics sont
complexes et contraignantes. Le code des marchés publics stipule que chaque achat de collectivité
doit faire l’objet d’un appel d’offres pour assurer :
 La liberté d’accès aux marchés publics pour tout fournisseur ;
 L’égalité de traitement des candidats ;
 La transparence des procédures.
Il est important d’ajouter que les mentions géographiques ou le terme « local » sont interdits
dans les appels d’offres car ils sont considérés comme discriminatoires et sont contraires aux
principes précédents.
La liberté d’accès est garantie par la publicité, c’est-à-dire les moyens de diffusion mis en
œuvre pour que l’offre soit visible. En fonction du montant de l’appel d’offres, il existe des seuils
de publicité qui désigne quelles plateformes doivent être utilisées pour la diffusion de l’appel
d’offres. (Cf. Figure 11).

Figure 11 Tableau des seuils pour les appels d’offre

L’égalité de traitement est garantie par la rigoureuse procédure à mettre en œuvre pour l’appel
d’offres. Comme pour la publicité, il y a des seuils de procédures qui indiquent quelle démarche
adopter. (Cf. Figure 12).
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Pouvoir adjudicateur

Définition des besoins
Définition des critères de sélection et de notation
Définition des seuils de procédure

Rédaction du dossier d’appel
d’offres selon la procédure

Retrait du dossier

Candidat potentiel
(Fournisseur ou Prestataire)

Publicité selon les seuils

Réponse des candidats
Rédaction du dossier de
candidature

Mise en concurrence

Vérification des capacités
professionnelles, techniques et
financières des candidats

+

Notation des critères
Pondération des critères

Choix du candidat

Figure 12 Schéma général des grandes étapes d’une procédure d’appel d’offres suivant le code des marchés publics

Et enfin la transparence permet à tous les candidats de s’assurer que les deux premiers
principes, liberté d’accès et égalité de traitement, ont été respectés.
Cependant, selon le mode de gestion, l’utilisation des marchés publics n’a pas la même
finalité, et les procédures d’appel d’offres sont légèrement différentes.
(1)
Les marchés publics en gestion directe : choix d’un
fournisseur
En gestion directe, le donneur d’ordre passe par les marchés publics pour l’achat direct
des denrées et donc le choix du fournisseur. Le marché fonctionne alors en lots de denrées, établis
par le donneur d’ordre. La collectivité doit établir finement ses besoins en quantité de produits, et
répartir les produits en catégorie, ce qu’on appelle allotir. Par exemple :
- Lot 1 : Beurre, crème et lait pasteurisé
- Lot 2 : Viande de bœuf
- Lot 3 : Pommes et poires
Les fournisseurs répondent ensuite à l’appel d’offres pour un ou plusieurs lots, et la
collectivité choisit selon les procédures vues précédemment. C’est sur la rédaction fine et réfléchie
de ces lots que l’on va pouvoir jouer pour favoriser l’approvisionnement en produits locaux. En
effet, plus un lot est précis et réduit, plus il sera facile pour un producteur local d’y répondre. Cela
nécessite un travail de terrain pour avoir une connaissance fine des producteurs et de leur produits,
et ce travail de récupération des données est ce que l’on appelle le sourcing. Si on sait que
l’exploitation voisine fait des yaourts bio de 100g en pot, on fera un lot « yaourt bio en pot de
100g » au lieu d’un simple lot « yaourt » [43].
Il faut toutefois être vigilent pour ne pas tomber dans la pratique du « saucissonnage », qui
consiste à découper un marché important en parts plus petites afin de rester en dessous des
procédures formalisées plus contraignantes. Cette pratique est interdite car c’est une infraction
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aux règles d’exécution des marchés.
Le travail d’allotissement demande beaucoup de temps et de connaissances juridiques pour
la personne en charge. C’est pourquoi, il est important de noter que les établissements publics en
gestion directe adhèrent majoritairement à des groupements de commande. Un groupement de
commande, ou groupement d’achat, est spécialisé dans les procédures de marchés. Il s’occupe de
l’ensemble des démarches, depuis la création des lots jusqu’à l’attribution des fournisseurs. Ils
regroupent l’ensemble des besoins des adhérents pour lancer les procédures. Cela permet de
mutualiser la demande et de réaliser des économies d’échelles importantes qui entrainent ainsi
une baisse significative des prix des produits. Il est par contre difficile lorsqu’on adhère à un
groupement d’achat de faire valoir l’ensemble de ses critères d’achat.
(2)
Les marchés publics en gestion concédée : choix d’un
prestataire
En gestion concédée, le donneur d’ordre utilise les marchés publics pour choisir le
prestataire qui reprendra tout ou partie du service de restauration. Pour cela la collectivité réalise
un dossier dans lequel elle met toutes les conditions de marché. Elle doit définir précisément ses
besoins, les catégories de produit qu’elle souhaite retrouver dans le marché, et établir sur quels
critères elle va évaluer le candidat. Ces critères sont ensuite pondérés, ce qui permet au donneur
d’ordre de favoriser certains points, cela peut être le prix, la qualité des produits proposés, la
politique sociale de la société etc. Dans le tableau 4 est proposé un exemple de prestation bio avec
les critères pondérés et les notes.
Tableau 4 Exemple de tableau de notation et pondération des critères pour un appel d’offres, pour une prestation bio [44]

Le donneur d’ordre reçoit les candidatures, fait la mise en concurrence selon les critères définis
et attribue le marché au candidat ayant obtenu la meilleure note. Par la suite, le prestataire (ou
SRC), sera soumis au marché privé pour l’achat des denrées.
Pour les deux modes de gestion, les premières étapes en amont de la rédaction du dossier
sont déterminantes pour assurer un approvisionnement en produits de qualité et de proximité. Il
est important de comprendre que dans le respect des principes du code des marchés publics, la
mention géographique est interdite dans les appels d’offres, car celle-ci est contraire à la libre
concurrence. Pour pallier cela, il est conseillé de réaliser un travail en amont de la rédaction de
l’appel d’offres, via les quelques étapes de marchés publics qui sont résumées dans le tableau
suivant pour la gestion directe et concédée.
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Tableau 5 Tableau comparatif des étapes en amont de l'appel d’offres [45]

Les étapes
Définir les besoins

Achat public en gestion directe
Définir et caractériser très finement ses
besoins

Achat public en gestion concédée
Définir et caractériser très finement
ses besoins

Inscrire des produits disponibles
localement (sans dénomination
géographique)

Définir les produits disponibles
localement (sans dénomination
géographique)

Sourcing = recherche
des fournisseurs locaux
potentiels, pour
comprendre leur
fonctionnement

Allotir : réduire et adapter la taille des lots
pour permettre à un maximum de
fournisseurs de répondre

Déterminer un cahier des charges
précis et contrôlable : c’est l’appel
d’offres qui définit les attentes
Exiger une transparence dans les
Rédaction de l’appel
achats de denrées alimentaires :
d’offres
Créer des marchés ou des lots spécifiques demander un mémoire technique au
(bio, fermier par exemple), ciblée sur
candidat. Ce mémoire peut retracer le
l’offre locale inventoriée
travail avec les producteurs, la capacité
à introduire des produits de qualité, la
saisonnalité…
Choisir des critères pertinents qui
soient ajuster aux besoins, et jouer sur
Choix des critères
Choisir des critères pertinents qui soient
la notation en pondérant les critères de
d’attribution du marché
ajustés aux besoins
façon à privilégier ceux qui concernent
les produit locaux
Mettre en place par le biais d’un comité
Contrôle du bon
Garder un bon contact commercial avec le de suivi, des actions d’évaluation de
déroulement du marché
fournisseur
l’application du cahier des charges
demandé

b)

Le cadre des marchés privés

L’utilisation des marchés privés concerne les établissements ou entreprises privées
(fournisseurs), ou l’acheteur privé comme une société de restauration collective ou une
association. Les marchés publics et privés ne répondent pas aux mêmes règlementations. Les
marchés privés offrent la possibilité au donneur d’ordre de faire du démarchage commercial, et
limitent considérablement les démarches administratives (le cadre règlementaire étant beaucoup
moins stricte). Les maîtres d’ouvrages ou sociétés privées décident elles-mêmes des règles
d’attributions de leur marché. En effet, ni le code civil ni celui du commerce n’encadrent les
modalités d’attribution des marchés. Si cela offre de nombreux avantages à la société privée, cela
ne la protège pas de tout non plus. C’est pourquoi il est fortement conseillé de respecter les grands
principes de mise en concurrence et de publicité qui se font dans le cadre des marchés publics,
ainsi que de le rédiger dans des contrats écrits. Malgré les contraintes que cela présente, le sérieux
de ces démarches garantit le bon déroulement du marché. Il n’en reste pas moins que les sociétés
privées restent relativement libres dans leur choix d’attribution des marchés [43].
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c)

Les objectifs de la Loi Egalim

La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
et une alimentation saine, durable et accessible à tous, autrement appelée loi EGAlim, a été
promulguée le 1er novembre 2018 à l’issus des États Généraux de l’Alimentation lancés en 2017.
Cette loi poursuit trois objectifs principaux [46].

Payer le juste prix aux
producteurs, pour leur
permettre de vivre
dignement de leur
travail.

Renforcer la qualité
sanitaire,
environnementale et
nutritionnelle des
produits.

Favoriser une
alimentation saine,
sûre et durable pour
tous.

Pour satisfaire ces ambitions, la loi demande aux restaurants collectifs publics d’introduire
une part d’au moins 50% de produits aux mentions particulières citées ci-après, et une part d’au
moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique d’ici le 1 er janvier 2022. Les produits
rentrant dans le cadre des 50% sont (art. L.230-5-1- I du CRPM) :
■ Les produits acquis en prenant compte du coût des externalités environnementales au
long de leurs cycles de vie ;
■ Les produits bénéficiant d’autres signes de qualité ou mentions valorisantes (le
périmètre fait débat) ;
■ Les produits bénéficiant de l’écolabel « pêche durable » ;
■ Les produits bénéficiant du logo RUP ;
■ Les produits issus d’exploitations ayant la certification environnementale (uniquement
HVE à compter du 1er janvier 2030) ;
■ Les produits équivalents
■ Et le développement de l’acquisition de produits issus du commerce équitable ainsi que
ceux issus des projets alimentaires territoriaux (art. L.230-5-1-II du CRPM)
Il est important de préciser qu’une des volontés initiales étaient d’introduire plus de produits
locaux et de qualité dans les restaurants. Or ici il est intéressant de noter qu’aucune mention n’est
faite sur les produits « locaux » ou de « proximité », une des raisons étant que ces notions sont
complexes et ne font pas consensus. De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, ces termes
sont contraires au principe de libre concurrence des marchés publics.
Cette loi incite aussi fortement à renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire tout au long de
la filière.
La commande publique se voit imposer des procédures complexes et contraignantes.
Malgré cela, les collectivités peuvent tout de même essayer d’atteindre leurs objectifs via un
travail plus conséquent et plus fin en amont, suivi d’un contrôle rigoureux.
3.
Les principaux freins à la mise en place et/ou au développement d’un
approvisionnement durable
Les collectivités sont régulièrement confrontées à de nombreuses difficultés dans la mise
en place et le développement de projets d’approvisionnement durables. Comment mobiliser les
acteurs, comment financer le projet, quelle logistique mettre en place, comment s’assurer de la
juste rémunération de l’ensemble des acteurs, comment trouver les bons produits … ? Une
synthèse des freins identifiés dans la bibliographie est présentée ci-après.
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a)

Des notions au définition relative

(1)
Local ou proximité (circuit court-circuit de proximité)
La première difficulté réside dans le fait qu’il n’existe pas de définition officielle pour un
produit local, ou plutôt il en existe plusieurs. Il y a la définition administrative, surtout utilisée par
les collectivités. Un produit local est un produit d’origine départemental ou régional, selon le
niveau des collectivités impliquées. Pour les locavores américains, l’alimentation locale se limite
à 100 miles, soit 160km. Lorsque le concept kilométrique est arrivé en France en 2007, la limite
est passée à 150km. Le débat continue par la suite et fait osciller le nombre de kilomètres entre
150 et 250 [47] et tombe à 80 pour certains circuits professionnels [48]. Ce chiffre peut descendre
à quelques kilomètres seulement lorsqu’il s’agit d’un circuit hyperlocal, correspondant à une forte
proximité géographique et identitaire entre le producteur et le consommateur [49]. En fonction
des productions de son territoire, et de ses disponibilités, le produit local prend vite une dimension
à géométrie variable. C’est là que le concept de proximité prend place, lorsque les acheteurs
choisissent d’aller « au plus proche ». La cartographie des produits locaux se fait en cercle
concentrique autour le plus souvent du lieu de production de repas.
Au-delà de la proximité kilométrique, les circuits-courts s’appuient sur la proximité liée
au nombre d’intermédiaires commerciaux (un abattoir ne compte pas comme un intermédiaire
commercial). Cette proximité se caractérise par la présence d’un intermédiaire maximum entre le
producteur et le consommateur, tel que défini par le Ministère de l’Agriculture en 2009. Dans
cette définition, la distance parcourue par le produit n’est pas prise en compte. Certains préfèrent
alors utiliser le terme de circuit de proximité, qui allie le nombre réduit d’intermédiaire à l’idée
d’acheter au plus proche, généralement inférieur à 150 km d’après l’ADEME [50].
(2)
Qualité
De même que pour le local, la notion de qualité est subjective. D’autant plus que le terme
de qualité peut être perçu de différentes manières : la qualité gustative, la qualité
environnementale, la qualité nutritionnelle etc. La qualité gustative d’un produit local n’est pas
obligatoirement améliorée, la proximité et/ou le local n’ont pas de valeurs a priori. Les sigles
officiels de qualité AOP, AOC, IGP ou encore Bio offrent des garanties sur l’origine et la méthode
de production, mais seul le Label Rouge garantit une qualité supérieure du produit, notamment
sur le critère organoleptique (source Ministère de l’Agriculture). Par ailleurs, certains acteurs de
la filière, tout comme le grand public, ont des difficultés à faire la distinction entre les différents
sigles de qualité officiels et privés. On constate un manque de connaissances concernant la
disponibilité des produits selon les saisons et les régions. Ce manque d’information constitue un
frein à l’introduction de ces produits, notamment lorsqu’il s’agit de rédiger un appel d’offres
comme nous l’avons vu précédemment [51].
Pour garantir la qualité d’un produit ou d’une démarche, des systèmes alternatifs de
garantie sont proposés. On peut citer en particulier les systèmes participatifs de garantie (SPG),
qui prennent le contrepied des certifications par tiers. C’est un système de certification participatif
qui met au cœur du processus l’ensemble des acteurs concernés. L’IFOAM (Fédération
Internationale des mouvements d’agriculture biologique) synthétise la définition des SPG comme
des « systèmes d’assurance qualité ancrés localement, ils certifient les producteurs sur la base
d’une participation active des acteurs concernés et sont construits sur une base de confiance, de
réseaux et d’échanges de connaissances » [52].
Aujourd’hui, il existe des démarches de certification officielles (AOP, AOC, IGP, Bio,
Label Rouge), dont les cahiers des charges sont déjà validés par les acteurs ? Mais des démarches
de qualité pour les pratiques conventionnelles existent également et permettent aux collectivités
de valider les cahiers des charges conventionnels. Au Luxembourg, SICONA propose une
qualification des produits conventionnels. SICONA (Syndicat Intercommunal pour la

Analyse Système Panier Collège
Octobre 2019
Conservation de la Nature) est composé de deux associations municipales situées au sud-ouest et
au centre du pays. Les associations œuvrent en particulier pour la protection de la biodiversité et
des paysages, et le maintien et la gestion des habitats naturels dans les communautés membres.
SICONA a créé le programme « Natur genéissen » pour certifier les produits sur la qualité et le
caractère régional du produit. Pour faire partie du programme, les producteurs doivent répondre à
un ensemble de conditions. On peut citer l’obligation d’avoir 5% de ses terres dédié à la
biodiversité (prairie fleurie). Les producteurs ont également des contraintes sur l’assolement, audelà de 15 hectares de culture, la rotation doit comporter minimum 3 espèces végétales différentes.
Des bilans d’humus et des bilans sur les surfaces à intérêt écologique particulier doivent être
réalisés régulièrement, et des mesures doivent être prises par l’exploitation si les résultats ne sont
pas bons. Les producteurs s’engagent ainsi sur plusieurs critères obligatoires et optionnels, sur
lesquels ils sont contrôlés. Les producteurs s’engagent également à participer à une formation
continue à hauteur de 4h par an.
Autour de ce programme « Natur genéissen » a été créé un cahier des charges « Natur
genéissen» à destination des communes et relatif à l’achat de denrées alimentaires pour les
maisons relais. Ce cahier des charges vise à assurer que la cuisine des maisons relais soit
approvisionnée en produits régionaux, saisonniers, équitables et, à la demande, biologiques, et à
contribuer ainsi à la promotion de l’agriculture luxembourgeoise. Dans ce cahier des charges est
proposée une qualification des produits conventionnels (Cf. Tableau 6). Un benchmarking des
cahiers des charges existants a été réalisé afin de les classer selon les critères Natur géneissen, au
premier rang desquels figurent le caractère régional des produits. Pour faciliter leur identification,
les différentes catégories d’évaluation sont associées à des couleurs, le vert foncé représentant la
catégorie la plus élevée (c’est-à-dire qu’il convient de privilégier l’achat et l’utilisation des
produits de cette catégorie) [53].
L’achat de produits « Natur-genéissen » est particulièrement recommandé et figure dans
la toute première catégorie. Ces produits sont des produits régionaux, donc fabriqués au
Luxembourg, qui – comparés à d’autres produits - satisfont au-delà à des critères de durabilité
supplémentaires. Dans ce classement, nous retrouvons ensuite les denrées alimentaires produites
au Luxembourg, suivies de celles qui proviennent des pays frontaliers. Le classement fournit
également des indications sur les produits à éviter, dont l’achat est à proscrire.
Ces critères sur l’origine sont repris pour évaluer le degré de recommandation pour des
produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Finalement cette charte est
un outil qui permet aux collectivités d’identifier les produits les plus favorables à l’achat sur des
critères de proximité et de qualité environnementale.
Ces critères sur l’origine sont repris pour évaluer le degré de recommandation pour des
produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Finalement cette charte est
un outil qui permet aux collectivités d’identifier les produits les plus favorables à l’achat sur des
critères de proximité et de qualité environnementale.
Ces critères sur l’origine sont repris pour évaluer le degré de recommandation pour des
produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Finalement cette charte est
un outil qui permet aux collectivités d’identifier les produits les plus favorables à l’achat sur des
critères de proximité et de qualité environnementale.
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Tableau 6 Classification et parts minimales de produits issus de l’agriculture conventionnelle (au total, au maximum 70
% de la valeur d’achat en moyenne sur une période de six semaines)

Ces critères sur l’origine sont repris pour évaluer le degré de recommandation pour des
produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Finalement cette charte est
un outil qui permet aux collectivités d’identifier les produits les plus favorables à l’achat sur des
critères de proximité et de qualité environnementale.
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(3)

Alimentation durable

Selon la définition de la FAO de 2010, l’alimentation durable est « une alimentation qui
protège la biodiversité et les écosystèmes, est acceptable culturellement, accessible,
économiquement, loyale et réaliste, sûre, nutritionnellement adéquate et bonne pour la santé, et
qui optimise l’usage des ressources naturelles et humaines ». Les travaux de 2017 du Cap Rural
ajoutent qu’elle « s’appuie sur des modes de production agricole durables, assurant un revenu
équitable pour les producteurs et préservant le tissu rural et le développement local ». Si la
définition existe, elle n’en est pas moins encore assez nébuleuse. Elle fait appel à des notions dont
nous venons de voir toute la relativité de leur signification. Comment un élu se décide-t-il sur ce
qui est économiquement et socialement acceptable ? Même question quand il s’agit de plusieurs
élus, ou de l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Comment les mettre
d’accord sur des critères qui constituent l’essence même de ce type de projet ?
Certains organismes ont souhaité rendre cela plus concret. La fondation Nicolas Hulot crée en
1990 œuvre pour une alimentation durable, et a créé avec le réseau Resto ’Co en 2016 un outil
gratuit d’auto-évaluation appelé « Mon restau responsable » pour accompagner les restaurants
collectifs dans leur démarche. L’outil propose une évaluation du restaurant sur 4 piliers et 12 axes
de progrès, qui lui permet d’établir un diagnostic sur les pratiques durables du restaurant et
proposer des axes d’améliorations (Cf. Tableau 7). Pour chaque axe il y a 3 catégories de
questions :
- « Pour commencer »  (C) dans le tableau
- « Pour aller plus loin »  (L) dans le tableau
- « Pour être au top »  (T) dans le tableau
Auxquels il faut répondre par oui ou par non, voici quelques exemples.
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Tableau 7 Tableau des critères Mon Restau Responsable

Piliers

Axes de
progrès

Exemples de critères

(C) Il existe un outil pour recueillir les remarques des convives (livre d'or,
boîte à idées, sondage, autre)
(T) Le taux de fréquentation de l'établissement est en augmentation cette
année
(L) L'établissement n'utilise pas de contenants en plastique pour la
cuisson, le réchauffage ou le service afin d’éviter les perturbateurs
endocriniens (Loi EGAlim : obligatoire pour scolaires et enfants de moins
Bien-être
Qualité
de 6 ans en 2025, ou 2028 si moins de 2000 habitants)
nutritionnelle (T) L'établissement a élaboré un plan pluriannuel de diversification des
protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales (Loi
EGAlim : obligatoire si plus de 200 repas / jour en moyenne sur l'année)
(C) Des mesures pour réduire le bruit sont mises en place
Locaux
(L) La surface par place assise est d'au moins 1,4 m2
Bio
Agriculture Loi EGAlim (sauf bio)
Assiette
responsable Autres pratiques responsables
responsable
Produits à éviter : huile de palme, OGM, produits ionisés
National
(Présentation
Proximité
sous forme de
Local
tableau, avec de
Fait maison
Pratiques
nombreux
Produits frais
produits, et les
dans la
Diversité dans les menus
axes en colonne)
cuisine
Diversité dans les produits
(C) Un système de tri des déchets en cuisine est mis en place
(L) Les grammages servis sont adaptés à chacun : existence de consignes
Gaspillage et
écrites
déchets
(T) Bio déchets : un système de valorisation des déchets de pain a été mis
en place
(T) Résultat du diagnostic énergétique = A ou B, ou réalisation
d'améliorations suite au diagnostic énergétique dans le cas d'un
Économies
Eco-gestes
classement en-dessous de B (isolation des locaux, etc.)
d’eau et
(T) L'établissement dispose d'une source d'énergie renouvelable ou fait
d’énergie
appel à un fournisseur d'énergie garantissant l'utilisation d'énergies
renouvelables
(L) Mise en place de mesures pour réduire la consommation de produits à
Produits
base de papier
d’entretien
(T) Achat de tenues de travail en coton bio ou équitable
Engagement (C) Le prix du repas varie selon les revenus des familles
(T) L'établissement a pérennisé sous forme de CDI ou CDD l'emploi de
social et
personnes suite à un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation au
territorial
cours des trois dernières années
Engagement Travail avec (L) L'établissement s'est engagé dans une contractualisation avec des
producteurs locaux
les autres
social et
(T) Le projet de restauration collective responsable est en lien avec un
acteurs du
territorial
projet de l'établissement impliquant d'autres services (équipe
territoire
pédagogique, soignants, direction, etc.)
(T) Organisation de portes ouvertes : visite du restaurant et de la cuisine
Sensibilisation
et communication sur les actions
et implication (T) Des producteurs participent aux animations développement durable

Bien-être des
convives
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Ce tableau non exhaustif du questionnaire donne des idées de critères objectivables
lorsqu’il s’agit de déterminer si un système est durable ou non. Cependant l’évaluation de la
qualité des produits se fait sur trois critères : Bio, Loi Egalim, et pratiques responsables. La
Fondation Nicolas Hulot n’est pas la seule à citer l’approvisionnement en produits Bio parmi les
critères de durabilité. L’association Adéquation [54], dont l’objectif est de sensibiliser sur le
développement durable, indique que le Bio est durable car le mode de production est non polluant,
préserve les ressources naturelles, en plus d’être non OGM, et possède de meilleures qualités
nutritionnelles et nutritives. Ils nuancent cependant ce caractère durable lorsque le produit
provient de l’importation ou est produit en contre-saison.
D’après une étude du Ministère de l’Agriculture de 2016 [55] sur la perception des
consommateurs, la notion d’alimentation durable couvre plusieurs tendances :
- Des produits écologiques plébiscités : sigles de qualité, certification pêche durable.
- Moins d’emballages pour les aliments : moins de plastique, développement du vrac et
retour de la consigne.
- Bien manger pour être en bonne santé : moins de viande, plus de protéines végétales,
produits naturels.
- Le développement du commerce équitable et local : AMAP, épiceries solidaires.
- De nouvelles pratiques de consommation collaborative : Application PartageTonFrigo,
qui permet la mise à disposition de surplus alimentaires de particulier à particulier.
Aujourd’hui la restauration collective est encadrée par la loi, et donc de nombreuses
collectivités vont s’appuyer sur ces textes de loi pour leur approvisionnement et le choix des
produits alimentaires. Cependant, les critères proposés par la loi Egalim pour qualifier les produits
de qualité posent question. Comment évaluer et prendre en compte financièrement les externalités
environnementales ? Qu’est-ce qu’une « mention valorisante » ou un « produit équivalent » ? La
convergence des diverses démarches environnementales vers l’HVE ne seront effectives qu’en
2030. Les sigles officiels de qualité ne sont pas tous garants d’un mode de production respectueux
de l’environnement (les critères agronomiques dans certains cahiers des charges AOC sont
inexistants). La question de la proximité pour les produits issus de l’agriculture biologique n’est
pas discutée. Les critères pour une agriculture conventionnelle de qualité ne sont pas discutés non
plus. On peut donc s’interroger sur la pertinence des objectifs de la loi Egalim.
b)

Le prix au sein de la chaîne de valeur

(1)
Prix juste
La question du prix est prédominante dans nos sociétés, c’est la porte d’entrée de notre
système économique. Pourtant les systèmes alimentaires alternatifs remettent en cause le bienfondé de sa construction. Comment ce prix est-il calculé et surtout comment faire pour qu’il
réponde au modèle de justice sociale et de durabilité, pour un partage de la valeur ajoutée ? Le
prix juste ne peut pas être établi de manière unilatérale, d’où la difficulté de se mettre d’accord
dans un système où l’intérêt, et peut être même la rentabilité de chacun sont remis en cause.
Une étude de 2018 du SAW-B [56] a comparé de plusieurs initiatives et démarches autour
de la juste rémunération des producteurs, et propose une analyse de la place et signification du
prix dans la chaîne de valeur. Pour eux le mot « juste » peut être abordé de deux façons : la
« justesse » et la « justice ». La justesse est la justification du prix par les coûts. Sous réserve de
la fiabilité des calculs, afin qu’aucun maillon n’en profite plus qu’un autre. Il faut alors s’attaquer
à la justice des prix. Cela nécessite une décomposition des coûts et de leur structure, et de
l’exposer au débat. C’est leur second point, un prix juste est un prix discuté. L’exposition et la
transparence ne suffisent pas si elles ne sont pas débattues. Le prix juste doit l’être pour tout le
monde, y compris pour le consommateur. D’ailleurs certaines collectivités comme celle de
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Mouans-Sartoux déclinent le prix selon le niveau social des habitants. Finalement pour eux, il
n’existe pas « un prix juste, mais des prix justes qui dépendent de chaque situation particulière ».
Il faut savoir remettre en cause nos modes de consommation et la logique marchande qui domine
actuellement. La démarche « C’est qui le patron ? » va aussi dans ce sens, avec une construction
collaborative du cahier des charges du produit, et donc du prix payé au producteur. Chaque fois
que la marque veut sortir un nouveau produit, elle en informe les consommateurs, qui peuvent
alors aller sur leur site internet pour participer. Le questionnaire demande aux consommateurs de
choisir une modalité pour chaque critère proposé, par exemple pour le poulet, pour le critère «
rémunération des éleveurs », on pouvait répondre :
- Alignement sur le cours du marché
- Rémunération qui permet à l’éleveur de ne pas perdre d’argent
- Rémunération garantie qui permet à l’éleveur d’être payé au prix juste
- Rémunération garantie qui permet à l’éleveur d’être payé au prix juste et investir/profiter
de temps libre
Aussi, en fonction des réponses la rémunération de l’éleveur et le prix final peuvent être
augmentés. Par exemple si on choisit « lait bio » pour le yaourt, la rémunération de l’éleveur
augmente de 130€ au mille litres, et passe de 340€/1000L à 470€/1000L. Pour le poulet, un poulet
élevé en 32 jours rémunère l’éleveur à hauteur de 1,50€/kg, tandis qu’un élevage de 100 jours
rémunère à hauteur de 2,20€. C’est aussi une manière de tester le consentement à payer des
consommateurs, puisqu’ils voient directement l’impact économique de leurs choix de
consommation, et peuvent combiner les critères selon leurs souhaits et leurs ressources. Le fait
d’impliquer le consommateur dans la démarche est un des éléments clés de son succès, et permet
de sensibiliser et d’informer les consommateurs plus facilement.
La loi EGAlim aborde aussi la question du prix juste dans ses objectifs. Dans ses propositions,
on peut faire ressortir trois points majeurs.
Le premier est relatif à une inversion dans la construction du prix. Jusqu’à présent, le prix était
établi en remontant la filière jusqu’au producteur, à qui l’acheteur proposait un contrat avec un
prix déjà fixé. L’idée d’inversion veut que le producteur établisse son prix en fonction de ses coûts
de production, et mette ce prix dans le contrat qui sera la seule base de négociation possible.
Second élément, la loi souhaite instaurer l’élaboration « d’indicateurs de référence » pour les
coûts de production et pour les marchés, dans le but d’avoir une meilleure répartition de la valeur.
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 marchés sur
lesquels 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 charge.
La construction de ces indicateurs incombe aux interprofessions. Pour les fruits et légumes,
les professionnels de la filière proposent en indicateur relatif aux coûts pertinents de production,
les coûts des intrants et des charges de structures, avec leur évolution sur les quatre dernières
années.
Le dernier point concerne une disposition relative à l'interdiction de prix de cession
abusivement bas, qui sera élargie pour être plus effective [46].
A ce jour, l’efficience de la loi sur l’établissement d’un prix juste pour le producteur n’est pas
prouvée. De nombreux acteurs de la profession agricole ont exprimé leur déception et leur
mécontentement quant à l’issue de la loi Egalim, estimant « qu’il n’y a aucune disposition
concrète pour assurer un retour aux producteurs et augmenter leur rémunération. » selon la
Confédération paysanne. Ce à quoi la Coopération agricole (La Coop de France) ajoute :« A ce
jour, aucun mécanisme n’assure aux producteurs, situés en amont de la chaîne
d’approvisionnement, une remontée de la marge qui sera dégagée par les distributeurs. » [57].
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La grande distribution s’engage aussi dans des démarches qualités et collabore avec les filières
locales pour proposer des produits de marque distributeur offrant une garantie de qualité pour les
consommateurs et de juste rémunération pour les producteurs. Lidl France renouvelle en 2017 son
contrat avec l’Apal (Association de Production Animale de l’Est) et Elivia (transforme et
commercialise les viandes de bœuf, porc, veau et agneau à destination de la grande distribution,
des artisans bouchers, de la restauration collective ou commerciale.). Les trois acteurs ont signé
une convention de partenariat qui « vise à faire la promotion des viandes issues de bovins de races
à viandes et rustiques et assurant un prix rémunérateur pour les éleveurs engagés dans la
démarche. » [58]. Auchan s’engage de son côté avec sa propre démarche et propose depuis 2014
des produits de marque Auchan sous le nom de « Filière responsable engagée pour vous ».
Aujourd’hui le distributeur propose 100 produits qui répondent au quatre critères suivant :
1. La satisfaction du consommateur : origine et traçabilité maîtrisé des produits, afin de
garantir sécurité alimentaire et qualités gustatives optimales, toujours à un prix abordable.
2. L’environnemental : des produits dont les modes de production respectent
l’environnement, à la fois en termes d’agriculture citoyenne, de gestion attentive de l’eau,
et de respect du bien-être animal.
3. Le social : des engagements et partenariats fondés sur le respect pour travailler dans la
confiance et la durée.
4. L’économique : des partenaires engagés sur le long terme pour une meilleure stabilité de
l’emploi et une pérennité de l’activité [59].
Par exemple pour ses laits équitables en marque propre, Auchan garantie des contrats de
longues durées avec ses partenaires et un prix juste payé aux éleveurs : 0,39 € le litre en
conventionnel et 0,45 € le litre en bio. Auchan garantit aussi un respect du bien-être animal à
travers un accès au pâturage sur une surface garantie pour chaque vache et une alimentation
française sans OGM récoltée à moins de 100 km de chaque exploitation.
(2)
Acceptabilité et consentement à payer
Le prix juste signifie parfois, mais pas toujours, une augmentation du prix du produit, et
tous les acteurs n’ont pas les capacités financières suffisantes pour accepter cette hausse. Les
collectivités publiques ont de fortes contraintes budgétaires qui les empêchent d’absorber une trop
grande augmentation, de même pour les consommateurs. C’est d’ailleurs un des premiers freins
cités par les cuisines qui ne s’approvisionnent pas en produits locaux ou biologiques : « c’est trop
cher ». Certes, une pratique assidue dans le temps représente une difficulté mais largement
surmontable si l’approvisionnement est régulier et structuré [51]. De plus, nous avons vu
précédemment que la part des denrées représente en moyenne 25% soit 2€ du coût total d’un
repas. Une variation de 10 centimes laisse une marge de manœuvre non négligeable pour les
cuisines et représente un coût supportable par les financeurs (élus et consommateurs).
La logique marchande justifie ce surcoût par la prise en compte des externalités positives,
et le consentement des consommateurs à mettre le prix pour accéder à une meilleure alimentation.
Dans notre économie de marché, une transaction fait généralement appel à une compensation
financière. Par exemple lorsque l’on obtient un bien ou que l’on bénéficie d’un service on paie
pour celui-ci. Dans certains cas, cette contrepartie financière n’existe pas, la transaction a un
impact sur son environnement et/ou sur l’agent économique, mais cela reste externe au marché,
c’est ce qu’on appelle une externalité. Une externalité peut être positive ou négative. Par exemple,
un apiculteur crée une externalité positive car les abeilles pollinisent gratuitement les champs aux
alentours. Une étude a évalué cette externalité à 153 milliards d’euros par an [60]. Une autre
externalité positive est l’attractivité touristique et économique d’un paysage agricole tel les
vergers de mirabelliers sur les côtes de Meuse. Ce sont ces impacts positifs de l’agriculture que
l’on essaye d’intégrer dans le prix d’un produit, par exemple pour un pot de miel ou une confiture
de mirabelle.
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Mais ce schéma de pensée exclut une partie des consommateurs et participe à un
phénomène de sur-responsabilisation des citoyens [61]. En effet, lorsqu’un consommateur achète
un produit, valide t’il automatiquement les valeurs qui y sont attachées ? Cela suppose que le
consommateur soit au courant de l’ensemble des revendications du vendeur, en ait conscience et
l’approuve par l’acte d’achat. On attribue une responsabilité citoyenne là où le consommateur
peut simplement faire un choix marketing. De plus tous les citoyens ne sont pas égaux sur ce plan,
puisque ce sont souvent les plus aisés qui peuvent exprimer leur engagement par l’acte d’achat.
Dans le cas du commerce équitable un évènement illustre bien ce phénomène. En 2008 au Brésil,
suite à une augmentation des prix alimentaires, des investisseurs étrangers voulaient racheter les
terres pour produire des céréales, ce qui a provoqué une spéculation sur le foncier. Les dirigeants
brésiliens se sont posés la question de limiter ces acquisitions pour la préservation de ces espaces.
Ils ont été contre-argumentés sur le fait que ces investisseurs étrangers du Nord étaient en général
plus respectueux de l’environnement que les exploitants brésiliens, car ils étaient « surveillés »
par leurs consommateurs. Les auteurs de l’article s’interrogent sur la réelle connaissance des
citoyens sur les conditions de réalisations de ces produits dits « équitables » et si ils se retrouvent
dans les valeurs qu’on leur incombe. Ainsi, certains marchés se construisent en référence aux
potentielles préoccupations de consommateurs du Nord, toutefois « en laissant le marché se faire
ainsi l’expression des projets de société, on n’est pas sûr que les citoyens s’y retrouvent. » [62].
Le consentement à payer n’est pas simple à évaluer, et relève bien souvent d’une approche
multi factorielle. Que ce soit le renforcement du lien social, la prise en compte des externalités,
l’accès à des produits de meilleure qualité ou encore le respect du bien-être animal, l’acceptabilité
du prix passera par la transparence et l’information auprès des acteurs, mais également par
l’inclusion. Tant que les producteurs et les acheteurs n’auront pas accès à une vision globale et
informée des filières afin de comprendre les enjeux et contraintes de chacun, le consensus autour
du prix aura du mal à émerger. Les démarches collaboratives, dans lesquelles les différentes
parties prenantes participent à la formation du prix et au choix des valeurs qu’ils souhaitent mettre
en avant, ont plus de chance de réussite. Un cas concret s’est mis en place dans plusieurs villes
comme Montpellier et Agen, où les producteurs sur les marchés signalent par un code couleur
l’origine et le mode de production des produits. Cette démarche a mobilisé l’ensemble des acteurs,
et a permis de justifier les marges attribuées aux produits tout en informant le consommateur.
c)

Une clé trop souvent négligée : la logistique

Au regard des problématiques sociales, économiques et environnementales des circuits
courts et de proximité, la logistique apparait comme un outil au service de la durabilité et de la
performance. Son champ d’application ne se borne pas à la gestion des denrées alimentaires, mais
aussi à la circulation et au traitement des données et informations qui abondent dans ces systèmes.
La logistique s’est depuis longtemps développée autour des filières longues. Leur
organisation a permis l’optimisation des transactions de gros volumes, créant ainsi des économies
d’échelles.
La restauration collective est soumise à un cadre règlementaire strict faisant d’elle un
acteur aux nombreuses exigences, et les acheteurs professionnels (chef de cuisine, gestionnaire,
responsable achat) s’interrogent sur la capacité des producteurs à pouvoir y répondre. Le
producteur doit pouvoir assurer à la fois la livraison des volumes en temps et en heure, le respect
des normes sanitaires et une certaine régularité dans la qualité des produits. Face aux aléas
climatiques, les cuisines savent qu’en travaillant avec un producteur en direct, il existe un risque
de rupture d’approvisionnement, tandis qu’un grossiste offre des garanties en cas d’imprévu [63].
A cela s’ajoute des contraintes de volumes, toutes les exploitations agricoles ne sont pas en
capacité de fournir seules une cuisine centrale réalisant 8 000 repas par jour. Et inversement, une
livraison pour 120 couverts au sein d’un collège n’est pas forcément rentable pour un producteur.
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Pour que l’ensemble des exploitations, grosses ou petites, puissent participer aux systèmes
d’approvisionnements et se développer, des innovations logistiques seront nécessaires.
La pertinence des circuits courts en matière de performance environnementale soulève
également de nombreuses questions. Des travaux ont montré que la livraison en utilitaire par un
producteur peut émettre 100 fois plus de CO2 qu’une livraison avec un camion de 40 tonnes [64].
Mais cela n’occulte pas la problématique du dernier kilomètre auquel font aussi face les gros
fournisseurs. Le comité d’analyse stratégique du MIN de Rungis explique que le coût unitaire de
transport augmente à mesure qu’on se rapproche du point de livraison, et atteint son apogée au
dernier kilomètre, qui est à l’origine de 25% des émissions de gaz à effet de serre du trajet. Ce
dernier kilomètre se situant souvent en ville, il faut également répondre aux règlementations
urbaines de bruit, de gabarit et de pollution. Pour s’adapter, les fournisseurs peuvent modifier leur
flotte de livraison en choisissant des véhicules électriques ou à gaz (hydrogène). Mais tous les
acteurs économiques n’ont pas la capacité financière d’adapter leurs véhicules, c’est le cas
notamment des producteurs [18]. Ce dernier kilomètre est une réelle difficulté logistique pour les
acteurs de la filière, qui questionne aussi sur le caractère durable de la livraison.
Une des solutions envisagées par les professionnels est la mutualisation. D’un côté la
mutualisation de l’offre donnerait une meilleure visibilité des produits. Une logistique centralisée
et organisée représente un gain de temps et d’argent significatif pour les producteurs. Ainsi, des
regroupement de producteurs se créent et se professionnalisent pour répondre à cette demande.
Les producteurs se disent d’ailleurs prêt à adapter leur production et à investir si la demande en
face est clairement définie [63]. De l’autre côté, la mutualisation de la demande participe à
l’organisation de l’offre, qui peut se permettre de proposer des tarifs préférentiels. C’est également
une garantie de volume et de régularité pour l’approvisionnement. Cependant, certains
producteurs n’iront pas dans ce sens car ils ne souhaitent pas perdre le contact direct qu’ils ont
avec l’acheteur, et qu’ils risquent de perdre en mutualisant et en déléguant certaines tâches comme
la livraison. Ce lien entre producteurs et acheteurs a un fort ancrage culturel dans la logique des
circuits-courts, auquel tous ne sont pas prêt à renoncer [49].
Au croisement de la mutualisation et de la volonté de garder ce lien entre producteur et
acheteur, on peut citer l’initiative entrepreneuriale La Charrette [65]. Cette start-up française
propose la co-livraison et l’organisation de tournées entre producteurs, qu’on peut assimiler au «
blablacar » des producteurs. Sur leur site internet, les producteurs peuvent partager leurs trajets,
évaluer l’intérêt financier et environnemental, ainsi que le gain de temps sur la livraison. Les outils
numériques sont devenus indispensables à la logistique, et la maîtrise de ces technologies est
déterminante pour le développement durable des filières.
d)
Des idées divergentes : Problème d’interconnaissance et de
gouvernance
(1)
Une interconnaissance défaillante
L’ensemble des problèmes soulevés dans cette partie ont comme point commun le manque
de communication entre les acteurs. En effet, l’interconnaissance semble souvent défaillante dans
les systèmes de restaurations collectives. Malgré leur contact continu, le monde agricole et le
secteur de la restauration se connaissent mal et communiquent peu. Les producteurs n’ont pas
forcément conscience des contraintes de travail et de fonctionnement des cuisines, et
réciproquement [63]. La communication peut parfois être déficiente au sein même d’un
établissement, entre la production et le service. Cette discontinuité peut réduire à néant les efforts
en cuisine car la présentation des plats ne correspond pas à ce qu’ils avaient imaginé, et les
convives ne sont pas convaincus. De plus, le goût n’est pas le seul facteur intervenant dans
l’évaluation d’un repas. Les dimensions sensorielles (présentation du plateau, odeur, bruit), et
relationnelles (temps de pause, échange avec le personnel de cuisine) conditionnent en grande
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partie le sentiment ou non d’avoir eu un « bon repas », on mange aussi et avant tout « avec les
yeux ». Le dispositif gouvernemental « Plaisir à la cantine » s’intéresse à ces questions en milieu
scolaire, et met en place des actions pour améliorer l’expérience de la cantine pour les élèves.
Cela passe par des programmes de formation des personnels mais aussi des interventions auprès
des convives [66].
Ce problème de communication peut aussi intervenir au niveau de l’administration. Dans
les collèges et lycées, le chef de cuisine est un employé départemental ou régional, tandis que le
gestionnaire dépend du ministère de l’éducation national. Ce dernier n’est pas soumis à l’autorité
hiérarchique de la collectivité et ne peut être qu’incité à mettre en place les potentielles volontés
politiques territoriales, et cela malgré le fait que ce sont les collectivités qui attribuent le budget
de fonctionnement aux établissements. De plus, le chef d’établissement dépend également du
ministère de l’éducation, et c’est à lui que revient le pouvoir d’ordonner tout changement [63].
Les cuisiniers sont dépendants des gestionnaires pour leur budget et les marchés publics, et une
entente défaillante entre les deux parties peut vite freiner l’avancement des projets au sein de la
restauration.
Le manque de connaissance de l’offre locale, aussi appelé sourcing, peut aussi être un frein
à l’approvisionnement. Les élus et les collectivités n’y échappent pas. Si les décideurs n’ont pas
de connaissances de la réalité de terrains, il sera difficile pour eux de traduire leur volonté
politique lors de la rédaction des appels d’offres. Ça ne les aidera pas non plus à comprendre
pourquoi les objectifs fixés ne sont pas atteints.
(2)
La gouvernance territoriale
La gouvernance est alors essentielle pour mener à bien un projet, car elle permet à la
collectivité de donner de la cohérence à ses actions tout en favorisant la participation des acteurs.
Elle se définit comme « un processus dynamique de coordination entre des acteurs publics et
privés aux identités multiples et aux ressources asymétriques autour d’enjeux territorialisés visant
la construction collective d’objectifs et d’actions en mettant en œuvre des dispositifs multiples
qui reposent sur des apprentissages collectifs et participent des reconfigurations/innovations
institutionnelles et organisationnelles au sein des territoires » [67]. En effet, la mise en place d’un
système alimentaire territorial mobilise un ensemble d’acteurs aux horizons très différents. Il est
d’autant plus important de les inclure que les compétences en termes de restauration collective au
sein d’une collectivité sont éclatées entre les différents échelons administratifs. L’animation de
ce réseau a pour but de pallier au manque de coordination, et évolue en même temps que les
conflits et les objectifs qui l’animent. Mais la mise en place d’un partenariat public-privé (PPP)
n’est pas systématiquement une réussite. Dans certains systèmes territoriaux, les valeurs des
acteurs sont tellement différentes, voire opposées, que l’avancement du projet se trouve
totalement compromis. Leur rythme est parfois incompatible, puisque le temps du politique n’est
pas forcément celui du temps économique. Les acteurs privés et publics peuvent se retrouver
autour d’un même projet et y avoir chacun leur intérêt, mais ont-ils vraiment les mêmes objectifs ?
Jusqu’à quel point de compromis les discutions sont-elles possibles ? Qui est capable de concilier
la dualité d’orientation qui se cache derrière la notion de gouvernance, entre la « participation
citoyenne égalitaire » et la « concurrence de marché », est-ce même possible ? C’est d’ailleurs
l’une des critiques que l’on peut faire de la gouvernance, qui « ne peut mettre en avant qu’un
assemblage de compromis fragmentés et de micro-consensus, sans volonté d’ensemble. » [68].
Pour ses détracteurs, la gouvernance est un savant « mot valise » dont la dualité de sens n’est là
que pour masquer le vide qui se cache derrière, ou encore un terme de la « novlangue néolibérale »
qui « adoucit et euphémise celui de gouvernement » [69]. On en vient à se demander qui est
réellement à l’origine des décisions ? Si ce processus de décision est uni ou bilatéral ? Et si le
rapport de force entre acteurs n’oriente pas tout simplement le système et la « gouvernance » entre
les mains de l’acteur au réseau et aux ressources les plus avantageux.
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Finalement, la restauration collective est un système alimentaire à part entière, composée
d’acteurs, de flux et de ressources articulés au sein d’une dynamique de territoire. Cette
organisation complexe cadrée par des normes et règlementations européennes a su prendre sa
place dans la restauration hors domicile avec près de 3 milliards de repas servis par an. Chaque
système d’approvisionnement est unique, possède son système de valeur, ses problématiques
logistiques et financières, mais aussi ses motivations et leviers qui lui permettent d’avancer.

C.

Analyse de systèmes alimentaires dans le cadre du programme AROMA
1.

Contexte du programme

AROMA est un projet Interreg, financé à hauteur de 56% de son budget par des fonds
Européens FEDER du programme européen INTERREG V A Grande Région. Le « V » désigne
la période en cours c’est-à-dire 2014-2020, et le « A » désigne la catégorie des projets en
coopération transfrontalière (développement régional intégré entre régions frontalières).
L’acronyme AROMA signifie « Approvisionnement Régional Organisé pour une Meilleure
Alimentation ». Ce projet transfrontalier fut lancé le 20 avril 2018, et couvre 4 pays sur la zone
appelée la Grande Région, c’est-à-dire :
 France : Anciennement région Lorraine
 Belgique : Province du Luxembourg
 Allemagne : Rhénanie-Palatinat et Sarre
 Luxembourg : Grand-Duché du Luxembourg

Figure 13 Carte de la Grande Région et des territoires impliqués

20 partenaires composent ce projet, dont 11 partenaires opérateurs, et 19 partenaires
méthodologiques, auxquels s’ajoute le chef de fil : le Conseil Départemental 54. Pour les
partenaires opérateurs, l’implication et le travail sont indemnisés financièrement par le budget
accordé au projet prévu au lancement. Par contre, l’expertise et le temps consacré au projet pour
les partenaires méthodologiques ne sont pas compensés financièrement. L’Université de LorraineENSAIA est un partenaire opérateur.
L’objectif du programme est la structuration d’un réseau transfrontalier des acteurs des filières
agricoles et alimentaires, dans le but de favoriser l’approvisionnement en produits de proximité
et de qualité en restauration hors domicile. Le programme vise, à terme, la création d’un
organisme opérationnel qui favorisera l’approvisionnement. Pour aboutir à cela, le programme est
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segmenté en différentes actions qui se succèdent, et qui sont réalisées simultanément sur les quatre
pays.
2.

Les actions du programme

Le projet comporte 6 actions, menées par un ou plusieurs partenaires, mais qui peuvent se
solliciter en cas de besoin.
 Action 1 : Gestion du projet
 Action 2 : Communication
Ces deux actions sont transversales au projet, les acteurs sont constamment sollicités.
 Action 3 : État des lieux des circuits de proximité, de leurs acteurs et fonctionnements et
leurs potentiels.
Cette action a pour objectif de faire un état des lieux des forces et des faiblesses de l’existant dans
chaque pays. Dans chaque pays, des systèmes et des acteurs ont été définis, et des enquêteurs ont
été missionnés parmi les partenaires pour analyser les systèmes alimentaires territoriaux
identifiés. C’est dans le cadre de cette action que s’intègre le travail présenté dans ce rapport.
 Action 4 : Mobilisation et mise en réseau des acteurs.
Il faut en premier lieu trouver les acteurs volontaires, et ensuite mobiliser, accompagner et créer
un contexte favorable aux futures collaborations.
 Action 5 : Expérimentation : mise à l’épreuve du mode d’organisation, enrichissement et
validation des supports.
Après avoir analysé l’existant, l’expérimentation permet de tester les outils pour faire ressortir des
méthodes et outils efficients.
 Action 6 : Création de l’organisme transfrontalier d’approvisionnement alimentaire.
Aboutissement du projet, la forme finale de cet organisme est discutée au cours du projet.
Le projet AROMA se distingue d’un Projet Alimentaire Territorial par son approche
partielle des circuits de distribution. La restauration hors domicile (RHD) constitue un marché
important, et surtout suffisant dans un premier temps pour la structuration des filières de
proximités. Au sein de la RHD la restauration collective est la cible principale de nos travaux pour
son ambition sociale, c’est le secteur sur lequel les pouvoirs publics ont le plus d’influence et
d’impact. La restauration collective est d’intérêt général sur laquelle les politiques publiques sont
un levier important et ont une légitimité évidente quant à leurs actions. De plus, les partenaires du
programme sont déjà impliqués dans ce type de démarches collectives, que ce soit au sein de leur
organisation (les Conseils Départementaux) ou via leur réseau (les Chambres d’Agriculture).
3.

La place de ce travail dans AROMA

Ce travail est réalisé dans le cadre d’un stage de fin d’étude de 3 ème année à l’ENSAIA
(École Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires), et s’inscrit dans
l’action 3 du projet AROMA. Pour rappel, l’action 3 correspond à l’état des lieux des circuits de
proximité, de leurs acteurs et fonctionnements et leurs potentiels, autrement dit l’analyse de
l’existant. Le but est de repérer au sein des quatre pays, des systèmes alimentaires territoriaux, de
les analyser par des rencontres avec les acteurs locaux. Tout ce processus doit permettre
d’identifier les motivations, freins et leviers dans leur perception du fonctionnement de
l’approvisionnement en produits de qualité et de proximité en restauration collective. Ces travaux
serviront pour la suite du projet, en mettant à profit les expériences des acteurs afin de donner des
orientations pertinentes aux autres actions.
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Figure 14 Carte des acteurs de la zone Interreg et limites des systèmes d’études français

4.
Choix du système et des acteurs à analyser
Le choix du système s’est fait en amont du stage, en fonction de son intérêt, sa pertinence
vis-à-vis du projet, son accessibilité (informations, acteurs) et son fonctionnement. Dans ce travail
bibliographique, nous avons vu que les systèmes alimentaires territoriaux reposent sur trois
piliers : les acteurs, les flux et le territoire. Nous avons aussi vu l’importance et l’influence des
acteurs sur les deux autres piliers, car ils sont à l’origine de l’organisation et du fonctionnement
du système. Dans la restauration hors domicile, la restauration collective se distingue par son
ambition sociale. Au sein de la restauration collective, près du tiers des repas sont pris dans des
établissements du secteur de l’enseignement. Or en France 80% des établissements scolaires sont
publics (Source Depp 2017), et la gestion de la restauration se fait par la collectivité territoriale
assignée (commune, département ou région selon l’établissement). Que la restauration des
établissements soit en gestion directe ou concédée, les décisions sur son fonctionnement émanent
des collectivités et sont donc politiques. La restauration collective est donc un axe prioritaire des
politiques publiques sur le territoire, puisque c’est la branche de la RHD sur laquelle les politiques
locaux ont le plus d’influence et d’impact. De plus, leur rôle transversal fait d’eux des porteurs de
projet importants. L’analyse d’un système alimentaire en restauration collective scolaire publique
semble intéressante pour les enjeux qu’elle porte, ainsi que sur les jeux d’acteurs impliqués dans
son organisation.
Parmi la dizaine de systèmes alimentaires territoriaux étudiés sur les quatre pays dans le
cadre du programme AROMA, cette étude portera sur l’analyse du système d’approvisionnement
des collèges du département de Meurthe-et-Moselle via le programme Panier Collège.
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II.

Méthode de collecte et traitement des données
Analyse systémique par une approche sociologique

Le projet AROMA fait l’objet d’une thèse en sociologie réalisée par Ariane Fragnon. Elle
est encadrée par deux partenaires, d’un côté par Bernard Lahure au sein d’EcoTransfAire (Société
d’ingénierie de projet et de conseil dans le domaine du développement durable et de la transition.)
et de l’autre par la docteure en anthropologie et sociologie Rachel Reckinger de l’Université du
Luxembourg. L’approche sociologique décrite ci-dessous est une méthode proposée par Rachel
Reckinger et Ariane à l’ensemble des partenaires. La méthode apporte des outils et conseils
techniques pour le contenu de l’entretien (questionnaire) et aussi pour la manière de conduire
l’entretien.
1.

La méthode employée : entretien qualitatif par une approche sociologique
a)
Construction collaborative des grilles d’entretien
L’approche sociologique a été choisie car elle permet d’aller plus loin dans l’entretien
qualitatif, d’approfondir les motivations et les freins des acteurs. La méthode choisie se situe entre
l’entretien semi-directif et l’entretien approfondi, et se fait nécessairement en face à face. Le
support d’entretien est indispensable pour structurer l’échange et limiter les oublis. D’autant plus
que nous sommes plusieurs personnes à réaliser les interviews sur les quatre pays, la grille doit
laisser le moins de place possible à l’interprétation. Le modèle de grille a été proposé par Ariane
Fragnon et sa directrice de thèse Rachel Reckinger. Étant donné la diversité des acteurs, la grille
a été construite en « étoile », avec un tronc commun et des questions spécifiques pour les trois
types d’acteurs identifiés : les acteurs en amont, les intermédiaires, les acteurs en aval. La grille
d’entretien aborde plusieurs grandes thématiques, allant du particulier au général pour mettre à
l’aise l’interlocuteur et libérer la parole (Cf. Figure 15).
Dans ce tableaux, les grands titres sont communs aux trois grilles, et c’est à l’intérieur des
grandes catégories (questions brise-glace, données contextuelles etc.) que les questions peuvent
varier selon le type d’acteur. Cela concerne surtout les données sur la structure, qui sont très
différentes selon si on s’adresse à un producteur ou un chef de cuisine. Dans la grille, chaque point
est sous-divisé en plusieurs questions pour préciser le contenu, aider l’enquêteur dans l’entretien
et donner des exemples de formulation de question. Par exemple pour le point « Positif : ce qui
marche » une des questions est « En matière de vente en local, quelles améliorations marchent ou
font envie ? ». Au fur et à mesure de l’utilisation de la grille, l’enquêteur appréhende mieux le
contenu et peut s’appuyer sur ces points pour savoir quelle question poser.
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Du particulier
Questions brise-glace
•Description du travail de l’interviewé
•Activités de l’interviewé (actuelles)

Données contextuelles sur la structure
•Historique & caractéristiques
•Ampleur du réseau
•Mobilisation des acteurs
•Gouvernance
•Logistique de livraison
•Outils de gestion comptable et culinaire
•Médiation entre producteurs et acheteurs
•Finances
•Coûts cachés/limites du système
•Aspects légaux
Questions sur l’activité professionnelle
•Marge de manœuvre de l’interviewé
•Objectifs et moyens
•Démarches de qualité
•Fonctionnement des appels d’offre publics
•Régulations nationales et de l’EU
•Réseau professionnel
•Expérience avec changements de pratiques (futur)
Questions sur le vécu du système
•Définitions du local/transfrontalier, des circuits courts, des produits de qualité, de
l’alimentation durable
•Motivations pour faire du local/transfrontalier, des circuits courts, des produits de
qualit
•Juste prix
•Positif : Ce qui marche
•Négatif : Difficultés
•Propositions d’amélioration du système existant

Au général

Questions d’évaluation du système
•Analyse système d’un point de vue de la durabilité économique
•Analyse système d’un point de vue social
•Analyse système d’un point de vue écologique
•Situation idéale
Figure 15 Résumé de la grille d’entretien (version pour les acteurs intermédiaires)

b)

Réunions et formation

De nombreuses réunions ont été nécessaires afin de finaliser les grilles et leur contenu, en
particulier pour les acteurs en amont, c’est-à-dire les producteurs, qui demandaient un avis
d’expert pour bien contextualiser l’environnement de l’interviewé. L’écriture d’un guide
d’entretien et d’un glossaire posent les bases du déroulement de l’entretien et clarifient les termes
utilisés. Pour des questions d’éthique de la recherche, l’entretien débute par la signature d’un
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formulaire de consentement pour les personnes présentes. L’entretien est ensuite enregistré, si
l’acteur est d’accord, afin de faciliter le travail de l’enquêteur.
Une formation a été dispensée par Ariane Fragnon et Rachel Reckinger mi-avril à
l’ensemble des enquêteurs. Cette matinée avait pour but d’établir une unité sur le déroulement de
l’entretien et la manière d’aborder la grille, afin que le recueil des informations soit le moins
hétérogène possible.
2.

Entretiens et analyses de données
a)
Entretien avec les acteurs professionnels

Le terme « professionnel » est utilisé ici en opposition aux parents qui sont des acteurs
consommateurs, et dont l’existence dans le système ne dépend pas de leur profession.
Les prises de rendez-vous se sont faites par mail ou par téléphone. Au total, 15 entretiens ont
été réalisés, 11 ont été enregistrés.
b)

Analyse des entretiens

L’analyse fonctionnelle et stratégique du système a nécessité quatre phases. Une première
phase d’écoute des entretiens pour ceux enregistrés, et pour les entretiens non enregistrés un
compte-rendu le plus exhaustif possible a été rédigé. A partir de ces éléments une fiche acteur a
été produite présentant le rôle, les buts, les motivations, les freins et les leviers de l’acteur. Puis
un schéma structurel et fonctionnel a été réalisé. Enfin l’analyse des enjeux et du jeu des acteurs
a été menée.
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III. Analyse du système Panier Collège
A.

Présentation du système

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle poursuit trois objectifs principaux concernant
les collèges du département [70]
- Augmenter la part d’approvisionnement en produit de proximité
- Augmenter la part d’approvisionnement en produit de qualité
- Accessibilité sociale de tous pour une meilleure alimentation
Mode de gestion
La loi de décentralisation de 1983 confère aux départements la compétence de gestion des
collèges, aussi appelés établissement public local d’enseignement (EPLE). Par la suite, plusieurs
lois ont été promulguées, et leur application a apporté des modifications quant aux domaines de
compétences des collectivités. Aujourd’hui le CD construit, rénove, réhabilite et équipe les
collèges. C’est lui qui emploie le personnel de restauration, et qui attribue la dotation de
fonctionnement aux établissements [71]. Les chefs de cuisines sont donc rattachés au Conseil
Départemental. Tandis que le principal et le gestionnaire sont rattachés au ministère de l’éducation
nationale. Les missions de ces trois postes au sein d’un collège sont complémentaires pour le
fonctionnement de la restauration.
Le chef de cuisine est responsable de sa cuisine et planifie les menus. Avec le personnel
de cuisine, il réceptionne les livraisons, produit et sert les repas. Il s’occupe également de
commander les produits.
Le gestionnaire du collège est responsable de la gestion matérielle et financière. Il dirige
le personnel administratif, ouvrier et de service. Il s’occupe des factures de l’établissement et donc
de la cuisine. Parfois il passe également les commandes de produits, selon l’organisation interne
du collège.
Le principal est le chef d’établissement du collège. Il dirige le collège et exécute le budget
voté par le conseil d’administration qu’il préside au moins trois fois par an. Il a donc un droit de
regard sur l’ensemble des activités du collège, y compris en restauration.
On se retrouve alors avec un trio de tête et une double gouvernance : le chef de cuisine
employé du Conseil Départemental, le gestionnaire et le principal employés du ministère de
l’éducation nationale. Aussi, l’accord des trois est requis pour changer l’approvisionnement ou
mener à bien un projet au sein de la restauration. Bien évidemment, selon les collèges et leur
organisation interne, les relations varient et certains acteurs seront plus coopératifs que d’autres.
Même si le collège dépend financièrement du Conseil Départemental, celui-ci n’a pas d’autorité
hiérarchique directe sur deux des trois acteurs, et ne peut donc pas imposer la participation au
programme panier collège par exemple.
Aujourd’hui, le département de Meurthe-et-Moselle compte 81 collèges, dont 14 collèges
privés et 67 collèges publics. Parmi ces 67 collèges :
- 44 d’entre eux ont des cuisines de production, qui représentent un total de 20 000 demipensionnaires soit 68% des collégiens, ce qui nous amène à 3 millions de repas
confectionnés par an, pour un budget de 4,5 millions d’euros.
- 23 sont mutualisés avec un tiers public, dont les six cités scolaires du département où la
cantine est gérée par la région. Les autres collèges sont soit mutualisés avec un lycée sans
être dans une cité scolaire, soit avec un syndicat interscolaire.
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1.

Achat des denrées

Les collèges sont des établissements publics dont les achats sont soumis aux règles des
marchés publics qui représentent des démarches juridiques lourdes pour un collège. C’est
pourquoi la majorité d’entre eux adhère à un groupement d’achat. Pour la zone de Nancy, c’est le
groupement de commande du lycée Poincaré qui est utilisé, pour celle de Metz on trouve le
groupement de commande du lycée Schuman. Les collèges identifient leurs besoins et les envoient
au groupement. Ce dernier rassemble les demandes des établissements publics adhérents, et passe
les marchés en lots séparés. Il s’occupe de la mise en concurrence et de l’attribution des marchés.
Ce sont en général à des grossistes bien implantés sur le territoire national, tels que Pomona,
Transgourmet, Pro à Pro ou encore Etlin. Ce système simplifie le travail des collèges et permet
d’avoir des tarifs préférentiels en mutualisant la demande. Dans ces deux lycées, le groupement
de commande est une entité à part entière, gérée par des personnels employés par le ministère de
l’éducation nationale. Les établissements adhérents sont nombreux et d’horizons variés (EHPAD,
écoles, prisons etc.) et n’ont pas la possibilité de discuter de la constitution des lots. Ainsi, les
collèges n’ont aucune influence sur la façon dont sont passés les marchés, ni sur les critères de
sélection.
Les marchés publics représentent un frein à l’approvisionnement local puisque les critères
de proximité géographique sont interdits car jugés discriminatoires. Cependant d’autres critères
peuvent être utilisés, comme le délai de livraison, la fraicheur du produit ou des critères
environnementaux. Cependant, cette technique est encore peu envisagée par les groupements
d’achats. Un collège qui veut augmenter sa part d’approvisionnement en produits de proximité et
de qualité peut toutefois discuter avec son fournisseur directement et alors commander en gré à
gré en dehors des marchés. Les commandes via le programme Panier Collège sont en gré à gré,
et sont ainsi limitées à 25 000€ par an. Un collège qui commande le minimum de 500€ sur les 12
paniers atteint 6 000€ en fin d’exercice, ce qui lui laisse encore une marge financière pour réaliser
d’autres marchés de gré à gré. Cependant, lorsque les collèges passent par un groupement de
commande, ils contractualisent sur des volumes auprès des fournisseurs attribués, et s’engagent à
commander cette quantité de produit sur la durée du contrat. Si ils ne respectent pas ce contrat, ils
encourent des pénalités financières. Lorsqu’un collège est à la fois dans une logique en
groupement d’achat et de commande en gré à gré, il doit donc faire attention à respecter les
volumes engagé pour les deux contrats. Afin d’éviter de faire défaut au contrat du groupement de
commande, les collèges indiquent souvent une quantité légèrement plus faible que leurs besoins
réels, et ajustent au fur et à mesure du contrat et de leurs commandes en gré à gré.
2.

Tarification

Pendant l’année 2008-2009, le Conseil Départemental a mené une étude et a constaté que
les tarifications étaient très variables au sein des collèges du département, avec un écart tarifaire
maximum de 121€ par enfant pour un forfait annuel, soit une prestation 37% plus cher sans
justification apparente. En 2010, le CD se lance dans une restructuration des tarifs, et propose la
prise en compte de critères sociaux avec 3 tarifs différenciés : 1,70 €, 2,70 € ou 3,70 €. Le coût
réel du repas est estimé à 6 €.
En 2017, le conseil renforce sa politique sociale en instaurant le repas à 1€ pour les familles
aux revenus les plus modestes, et réévalue ces tranches tarifaires : 1€, 1,75€, 3,10€ ou 4,20€. Le
coût réel du repas est autour de 7,60€, et 2500 enfants ont pu bénéficier du repas à 1€ l’année
2017-2018. Entre 2008 et 2018, le nombre de demi-pensionnaires par rapport à l’effectif total des
élèves dans les collèges est passé de 60% à 70%.
Aujourd’hui, le Conseil Départemental 54 a fixé à 1,85€ le coût minimum plancher des
denrées par repas, mais celui-ci varie selon les collèges en fonction de leurs dépenses alimentaires
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des années précédentes. Ainsi, la moyenne du coût denrées des collèges est actuellement de 1,90€
pour un coût de revient total de 7,50€ en prenant en compte les moyens humains et les coûts
d’investissements et de fonctionnement. Enfin, dans sa politique, le Conseil Départemental
continue à aider les familles et prend en charge une partie du prix du repas, partie qui varie en
fonction de leur quotient familial (Cf. Figure 16).

Figure 16 Tarifs proposés par le Conseil Départemental aux familles en fonction de leur quotient familial. Source : Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle

Ces tarifs évolueront en janvier 2020 pour passer à sept tranches tarifaires : 0,50€, 1€, 2€,
3€, 4€, 4,50€ et 5€ selon les ressources des familles. Pour permettre à davantage de familles
d’accéder à une restauration de qualité.

Figure 17 Tarifs proposés par le Conseil Départemental applicables au 1er janvier 2020. Source : Conseil Départemental de Meurthe
et Moselle

Associée à la tarification sociale, le CD a mis en place plus récemment une aide financière
pour l’approvisionnement local. Il s’agit d’un système de remboursement des factures de denrées
alimentaires locales à hauteur de 20% TTC. Pour bénéficier de cette subvention,
l’approvisionnement doit à la fois être lorrain et nécessairement passer par une plateforme
existante telle que Paysan Bio Lorrain, Les Fermiers Lorrains ou Viande du Terroir Lorrain.
L’objectif étant pour le CD54 de participer à une structuration des filières locales. Les commandes
via “Paniers collège” passant par ce type de plateforme, bénéficient aussi de cette aide. Le Conseil
Départemental possède une enveloppe de 100 000€ pour cette subvention, cela signifie qu’à
hauteur de 20% elle peut subventionner 500 000€ d’achats de denrées alimentaires de proximité
(soit près de 15% du budget alimentaire total accordé aux collèges par le conseil).
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3.

Naissance du Programme Panier collège

Dans le cadre du programme LEADER, le Pays Terres de Lorraine a mis en place en 2011
un programme d’actions visant à développer les approvisionnements locaux dans la restauration
collective en collaboration avec le CD54, l’association Paysan Bio Lorrain (PBL) et la Chambre
d’Agriculture de Meurthe et Moselle. Ce programme vient renforcer des premières démarches
d’offres ponctuelles de produits locaux existantes depuis 2009 comme lors des semaines du goût
ou du développement durable. Ce projet LEADER consiste principalement en la mise en place
d’un programme nommé “Paniers Collège”.
Ce programme est basé sur un calendrier négocié, et une proposition régulière aux
restaurants scolaires (jusqu’à 12 livraisons possibles sur l’année scolaire) de produits disponibles
chez des producteurs locaux (fruits et légumes, produits laitiers, viande, ...) à partir d’une liste
envoyée au collège. Après une expérimentation en 2012, l’action a été lancée officiellement à la
rentrée 2013. Dans ce cadre, le Conseil Départemental travaille actuellement principalement avec
deux associations d’agriculteurs lorrains : Paysan Bio Lorrain (PBL) et Les Fermiers Lorrains
(FL), dont les adhérents s’engagent à proposer une partie de leur production à la vente directement
aux cantines scolaires. Six des paniers proposés sont donc composés de produits issus
d’agriculteurs de PBL et les six autres de produits provenant des exploitations membres de
Fermiers Lorrains. Au total, il est demandé que chaque panier, dont les produits sont choisis
indépendamment par chaque collège, ait un montant minimum de 500€. Des minimas d’achats
existent aussi pour différentes catégories (viandes, légumes…). Ces achats minimums ont été mis
en place afin que les commandes puissent être rentables, notamment en ce qui concerne le
transport et la logistique.
Les producteurs ne peuvent pas livrer tout le
département en même temps, la distribution est donc divisée
spatialement en 5 circuits sur le territoire (Cf. Figure 18)
(Longwy et Briey font partis du même circuit) qui sont livrés
des semaines différentes. La semaine 1 PBL va livrer le
circuit 1 pendant que FL livre le circuit 2 et ainsi de suite. La
livraison se fait un jour fixe.
Le Conseil Départemental est au centre de la
coordination, une personne est chargée d’envoyer les bons de
commande aux collèges, faire les relances, et transmettre les
bons aux groupements de producteurs. Cette même personne
s’occupe d’appeler les collèges pour les convaincre de
participer, en se basant sur un argumentaire qu’elle a rédigé
au fur et à mesure pour répondre à leurs objections et
interrogations. En complément, le CD propose une phase
d’expérimentation de quatre mois avec quatre paniers en tout,
Figure 18 Les six territoires de Meurthe-etdeux de chaque groupement, et une réunion bilan avant de Moselle. Source : Conseil Départemental de Meurthe et
Moselle.
s’engager sur l’année.

4.

Les groupements de producteurs
a)
Paysan Bio Lorrain

Paysan Bio Lorrain créé en 2004 assure à la fois la logistique et la commercialisation de
produits issus de l’agriculture biologique. La structure est passée en SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) en 2009. Les fournisseurs sont des adhérents, et pour adhérer il faut acheter au
minimum une part sociale de 50€. Actuellement ils sont environ 100 adhérents, mais ils ne
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travaillent pas tous en même temps ni pour les mêmes clients. Le chiffre d’affaires de PBL en
2018 est de 680 000€, dont la plus grosse partie est réalisée par 25 fournisseurs. Le
renouvellement de l’adhésion coûte 50€ par an, et n’est demandé qu’aux producteurs qui
travaillent régulièrement avec PBL. Le choix d’une part sociale aussi faible est volontaire, bien
qu’elle soit peu engageante, elle ne ferme la porte à personne. PBL s’inscrit dans une volonté
assumée de faire travailler le collectif et la diversité de fournisseurs présents sur le territoire
(producteurs, transformateurs, coopératives, artisans). Dans une autre structure similaire en
Alsace, le choix s’est porté sur une part sociale de 1000€. Ce processus n’a entrainé l’adhésion
que de 15 associés mais qui sont très impliqués. Le fonctionnement de PBL est basé sur un
système d’achat-revente, les productions sont achetées aux adhérents, et PBL assure la partie
logistique (commande, préparation de commande, livraison, facturation) et commerciale. Dans
certains cas, une collecte des produits peut être assurée chez le producteur. PBL emploie 3
personnes pour 2 ETP, un mi-temps en comptabilité, un mi-temps sur la logistique-préparation de
commande et un temps plein en gérance. Leur site de stockage et de départ de denrées se situe à
Château-Salins dans les locaux de Biogam, un de leurs adhérents. Quelques livraisons peuvent
être effectuées avec leur véhicule frigorifique, mais en général, PBL fait appel à un transporteur.
Le coût de franco de port dépend du trajet, de la zone de livraison, du chargement du camion et
du coût du carburant. Ces coûts approximativement évalués à 18% sont ajoutés au prix d’achat
fixé par le producteur. PBL fixe ses prix vendeurs à l’avance. Aussi ils doivent porter leur
attention sur la variabilité du coût du transporteur afin de maitriser leur marge.
b)

Les Fermiers Lorrains

Les Fermiers Lorrains est une plateforme de commande qui regroupe des producteurs
conventionnels et des producteurs certifiés « Agriculture Biologique ». Les quatre chambres
d’agriculture de l’ancienne région Lorraine se sont saisies du sujet de l’approvisionnement local
en restauration collective dès 2009. Elles sont allées au-devant des collectivités pour évaluer la
demande et la déclencher. Ce travail a vite débouché sur des propositions concrètes impliquant
les producteurs et leur a permis par ailleurs d’enclencher la structuration de l’offre. Cela a abouti
en 2014 à la création de l’association à but non lucratif « Les Fermiers Lorrains ». Le lancement
a été fortement encadré par les chambres d’agricultures, notamment la chambre de Meurthe-etMoselle qui assurait l’animation de l’association. On compte aujourd’hui 64 entreprises agricoles
dans l’association pour un chiffre d’affaires de 650 000€ en 2018. Il n’y a pas de mutualisation
de l’offre, chaque producteur est responsable de sa logistique. L’association leur sert d’interface
avec les clients et s’occupe des commandes et de la facturation grâce à leur site internet. Deux
logiques commerciales se retrouvent au sein des Fermiers Lorrains. Des réponses à des appels
d’offres pour garantir une diversité et des volumes de produit, et une commercialisation en direct
sans appel d’offres entre un acheteur et un producteur. L’utilisation de la plateforme est facturée
3% sur le chiffre d’affaire de la commande, pour financer les frais de fonctionnement, le salaire
de la secrétaire à mi-temps et une part du temps d’animation. Ce sont les producteurs qui fixent
leur prix, il n’y a pas a priori de négociations entre les acheteurs et les producteurs. Au moment
des enquêtes, l’association était en phase de réflexion pour changer ses statuts et passer en but
lucratif avec l’embauche d’un commercial pour augmenter le chiffre d’affaire de la plate-forme.
5.

Schéma général

Afin d’avoir une vision globale du fonctionnement du système et des principaux acteurs,
voici ci-dessous un schéma du système Panier Collège. Il a été réalisé à partir de données récoltées
en amont et au cours des entretiens. On y voit les acteurs principaux et les liens logistiques de
livraison, ainsi que les principaux liens de service entre acteurs.
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Pourquoi des astérisques sur FL, PBL et Producteurs ?

Système Panier Collège

6.
Les acteurs
Le système possède une dynamique globale qui guide les acteurs dans leurs missions et
leurs projets. Cependant, chaque acteur assure un rôle bien spécifique dans ce système, et
possèdent des motivations et freins différents. L’idée ici est de présenter les acteurs pour avoir
une meilleure idée de leur rôle et position. Pour ce faire, des fiches acteurs ont été créées afin de
synthétiser les éléments définissant l’acteur dans son système. Il y a 6 fiches :
- Fiche Producteurs
- Fiche Groupement de producteurs, Les Fermiers Lorrains
- Fiche Groupement de producteurs, Paysan Bio Lorrain
- Fiche Chambre d’Agriculture
- Fiche Grossiste, Pomona
- Fiche Conseil Départemental
- Fiche Collèges
Les intermédiaires et le groupement de commande ne sont pas présentés car les éléments
récoltés sont insuffisants.
L’ensemble des informations restituées dans les fiches est issu des entretiens avec les acteurs.
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Catégorie : Transversal

: Le Conseil Départemental

Rôle/position :
 Rôle transversal
 Donne les orientations politiques
 Gestion des collèges
 Emploie le personnel de restauration dans les établissements
 Conception et gestion du programme « Panier Collège »

But/enjeux :
 Alimentation saine, équilibrée et accessible à tous
 Lutte contre le gaspillage alimentaire
 Encourager l’économie agricole du territoire
Objectifs

Motivations

100% des collèges participant au
programme
50% de produits « locaux et de circuitscourts » (Egalim)
20% de produits bio (Egalim)



Faciliter à tous l’accès à des produits sains,
locaux et de saison



Améliorer la santé, par une alimentation saine,
sûre, équilibrée et accessible à tous



Satisfaire les concitoyens et les convives



Redynamiser
le
territoire,
l’économie agricole locale

encourager

Réduction du gaspillage alimentaire
Maintenir le coût du repas

Freins
 Problème de gouvernance au sein des collèges
 Autorité limitée sur la gestion des cuisines (ne
peut pas forcer à participer au programme)
 Manque de structuration des filières locales
 Communication entre collèges et producteurs

Moyens d’actions/Leviers
 Proposer une période d’expérimentation avant de s’engager
 Réunion annuelle entre collèges et producteurs pour échanger sur les points positifs et négatifs
 Emploie d’une personne coordinatrice entre les collèges et les groupements, s’occupe des relances et
des commandes
 Proposer une solution « clé en main » aux collèges
 Formation du personnel pour la cuisine et le service des produits de qualité et de proximité
 Tarification sociale des repas
 Développer un argumentaire pour convaincre les collèges
 Organisation d’un évènement d’une semaine sur l’alimentation en octobre 2019
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Catégorie : Amont

acteur : Producteurs

Rôle/position :
 Production des denrées alimentaires
 Transformation et/ou conditionnement des denrées
 Vente de produits

But/enjeux :
 Alimentation de qualité, locale et de saison
 Juste rémunération des producteurs
 Structuration des filières
Objectifs

Motivations

Augmenter leur chiffre d’affaires avec
les circuit-courts

Développer leur activité

Vivre de leur production



Faire manger des bons produits



Intérêt économique des circuits-court, vivre de
sa production, meilleure valorisation



Suivre son produit jusqu’au bout



Satisfaction des convives



Diversification des circuits de distribution

Freins
 Logistique (commande, livraison, facture)
 Mauvaise image auprès des acheteurs car
manque de confiance envers les produits
« fermiers », aspect sanitaire
 Convives exigeants
(enfants), produits
« fermiers » au goût trop prononcé
 Forte
contraintes
sanitaires
et
de
conditionnement en RC
 Mauvaise visibilité de leurs produits
 Produits trop chers pour les acheteurs par
rapport aux tarifs proposés par les grossistes
Moyens d’actions/Leviers
 Adhérer à des regroupements de producteurs pour structurer l’offre
 Communiquer sur les contraintes de leur métier
 Développer leur activité et investir
 Adapter les produits et leur conditionnement à la RC
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Catégorie : Amont

de producteurs, Les Fermiers Lorrains

Rôle/position :
 Organiser et structurer l’offre
 Activité logistique (commande, facture)

But/enjeux :
 Alimentation de qualité, locale et de saison
 Juste rémunération des producteurs
 Structuration des filières
Objectifs
Augmenter leur nombre de clients

Augmenter leur nombre d’adhérents

Augmenter la valeur ajoutée pour se
développer

Motivations



Faire manger des bons produits



Satisfaire les clients



Satisfaire les producteurs



Soutenir les filières locales



Participer au développement des activités des
producteurs

Freins
 Pas de mutualisation de la logistique, livraison
par les producteurs
 Implication des producteurs, tous ne jouent pas
le jeu
 Coût du service proposé pour les agriculteurs
(commission de 3%)
 Produits proposés souvent plus cher que ceux
des grossistes
 Communication entre producteurs et acheteurs
Moyens d’actions/Leviers
 Communiquer sur les enjeux de la filière
 Offrir des garanties sur les produits et les livraisons (professionnalisation, fiches techniques, contrats)
 Mutualiser l’offre, fusion des regroupements de producteurs
 Changer de statut, avoir un statut entrepreneurial
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Catégorie : Amont

de producteurs, Paysan Bio Lorrain

Rôle/position :
 Organiser et structurer l’offre
 Activité logistique (commande, livraison, facture)

But/enjeux :
 Alimentation de qualité, locale et de saison
 Juste rémunération des producteurs
 Structuration des filières
Objectifs
Augmenter leur nombre de clients

Augmenter leur nombre d’adhérents

Augmenter la valeur ajoutée pour se
développer
Rester dans la restauration collective et
développer son activité avec les
magasins spécialisés

Motivations



Faire manger des bons produits



Satisfaire les clients



Satisfaire les producteurs



Soutenir les filières locales



Participer au développement des activités des
producteurs

Freins
 Plateforme de stockage et logistique
 Coût des franco de transporteur (~18%)
 Produits proposés souvent plus cher que ceux
des grossistes
 Travail sur 36 semaines
 S’assurer que les producteurs jouent le jeu

Moyens d’actions/Leviers
 Communiquer sur les enjeux de la filière
 Offrir des garanties sur les produits et les livraisons (professionnalisation)
 Mutualiser l’offre, fusion des regroupements de producteurs
 Rédaction d’un règlement intérieur, signé par les adhérents
 Diversifier les clients (magasins spécialisés) et les fournisseurs (artisans, transformateurs, exploitants,
et de toutes tailles)
 Rapprocher la plateforme de stockage du sillon mosellan
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Catégorie : Amont

: Chambre d’Agriculture

Rôle/position :
 Soutien et aide au développement agricole du territoire
 Coordination et planification du développement agricole

But/enjeux :
 Juste rémunération des producteurs
 Structuration des filières
Objectifs
Développer les filières locales

Aider les producteurs à aller vers la
restauration collective
Professionnalisation des producteurs
Accompagner les collectivités dans leur
transition alimentaire

Motivations


Dynamiser l’économie agricole du territoire



Soutenir les filières locales



Accompagner les producteurs



Accompagner les collectivités

Freins
 Débouché pas assez lisible
 Marché très concurentiel
 Difficulté à fédérer, et tendance individualiste
des producteurs
 Système logistique peu performant (transport,
stockage, préparation de commande)

Moyens d’actions/Leviers
 Être au contact des producteurs pour les sensibiliser aux enjeux de la restauration collective
 Être au contact des producteurs pour les accompagner dans leur professionnalisation (faire les fiches
produits, contractualisation)
 Participation à l’étude logistique pour la fusion de deux groupements de producteurs
 Convention de partenariat avec le Conseil Départemental et la ville de Nancy
 Accompagnement des collectivités dans la rédaction des marchés publics
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: Les grossistes, Pomona

Rôle/position :
 Intermédiaire entre le producteur et l’acheteur
Catégorie : Intermédiaires
 Achat et revente des denrées alimentaires
 Activité logistique
But/enjeux :
 Répondre aux demandes des clients
 Répondre aux attentes sociétales
 Qualité de la prestation et des produits
 Avoir le meilleur rapport qualité/prix
 Implantation sur le territoire
Objectifs
Augmenter la gamme de produits
locaux
Augmenter la gamme de produits bio
Augmenter la gamme de produits
végétariens
Garder ses marchés et en remporter de
nouveaux
Lutte contre le gaspillage alimentaire

Motivations


Satisfaire les clients



Fierté du métier, faire les choses bien



Proposer des produits de qualité



Participer à la relocalisation de l’économie
agricole et à la structuration des filières

Freins
 Manque de structuration des filières locales
 Travaille avec des gros volumes
 Normes sanitaires strictes
 Forte concurrence des marchés

Moyens d’actions/Leviers
 Accompagner et/ou conseiller les fournisseurs
 Deux niveaux de plateforme de commande : national et régional
 Partenariat national avec la banque alimentaire
 Développement de gammes de produits spécialisées, comme la gamme « 100% ma région »
 Communiquer sur ces gammes et sur la volonté de travailler avec des acteurs du territoire
 Aider au développement des producteurs
 Logistique réfléchie et organisée
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Catégorie : Aval

acteur : Les Collèges

Rôle/position :
 Achète les denrées
 Restauration des élèves (collégiens) : préparation et service des
repas

But/enjeux :
 Alimentation de qualité, saine, équilibrée et de saison
 Satisfaction des convives
 Gestion des coûts des repas
Objectifs

Motivations

50% de produits locaux et de circuitscourts (Egalim)
20% de produits bio (Egalim)
Réduction du gaspillage alimentaire
yyyy
1 repas végétarien par semaine
(Egalim)
Maintenir le coût denrées



Satisfaire les convives



Santé et bien-être des convives



Proposer et cuisiner des bons produits



Fierté du métier



Favoriser l’économie locale



Recréer du lien

Freins
 Coût des produits, budget limité
 Volumes minimums imposés par le programme
trop élevés
 Moyens humains limités
 Soumis aux marchés publics (groupement de
commande)
 Problème de gouvernance entre cuisine
(employé du département) et administration
(employé du ministère de l’éducation)
 Convives exigeants (collégiens)
 Manque de structuration de certaines filières
locales

Moyens d’actions/Leviers
 Participer au programme Panier Collège et aux réunions d’informations
 Commander en gré à gré (< 25 000€)
 Sensibiliser les enfants, expliquer et éduquer
 Faire une campagne de sensibilisation au gaspillage (Organéo) et poursuivre les efforts
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B.

Analyse des grandes thématiques abordées en entretien
1.

Une volonté politique partagée pour une solution « clé en main »

Le programme Panier Collège est né d’une part, d’une volonté politique départementale portée
par le président du Conseil Départemental de l’époque Michel Dinet, et d’autre part d’une volonté
des élus de la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle de développer l’approvisionnement
en restauration collective. En effet, la Chambre d’Agriculture s’était saisie depuis quelques années
de la question de l’approvisionnement de proximité en restauration collective et la structuration
de l’offre agricole en Lorraine. De plus, Paysan Bio Lorrain avait manifesté auprès du CD sa
volonté d’étendre ses débouchés aux collèges du département. Le programme a émergé d’un
travail collaboratif entre ces acteurs.
Le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture travaillent ensemble depuis
longtemps, et ils avaient établi une convention de partenariat. Cette convention est un « principe
de bonne intelligence », ils conviennent en amont de ce qu’ils prévoient de faire ensemble, la
façon de travailler et les objectifs, ainsi que les moyens humains à déployer, et ils s’y tiennent. La
Chambre d’Agriculture assure la coordination et le développement des filières pour que cela soit
compatible aussi avec la restauration collective. De ce fait, la collectivité s’engage à mettre en
œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour encourager ces filières locales. Si la Chambre
d’Agriculture a besoin d’informations sur les cuisines de production, elle peut les obtenir plus
facilement en passant par la personne responsable au CD, et inversement. Cette convention n’est
pas contractuelle, néanmoins elle pose le cadre d’une collaboration professionnelle productive.
Le programme Panier Collège est une solution « clé en main », expression employée à
plusieurs reprises par les initiateurs du projet. Il était important pour eux et pour le bon
déroulement du projet que la solution proposée aux collèges et aux producteurs soit simple
d’utilisation pour faciliter l’adhésion et le développement. Ils ont également fait attention à
prendre en compte les contraintes et attentes principales des producteurs et des collèges, résumées
dans le tableau suivant.
Attentes et contraintes
Solutions du Programme
 Garanties sur la prise de  Minimum de commande sur le panier
commande
(500€) et sur les catégories
 Garanties sur la rentabilité des  Relance systématique des collèges par
commandes
le CD
Producteurs
 Contraintes logistiques
 Relation clients assurée par le CD
 Division en 5 paniers sur 6 territoires
pour faciliter les circuits de livraison

Collèges

 Garanties de livraison
 Professionnalisation des groupements
 Garanties sanitaires
 Relation fournisseurs assurée par le
 Limiter
les
démarches
CD
administratives
 Bon de commande Excel préétabli, à
 Contraintes budgétaires
remplir et renvoyer
 Concerne le marché de gré à gré
 Facturation unique
 Commande éligible à la subvention de
20%

Ces points sont discutés en permanence entre les acteurs, afin de s’ajuster aux demandes
de chacun, toujours dans l’objectif d’augmenter l’approvisionnement de qualité et de proximité.
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Panier Collège est en plein essor sur le territoire et regroupe maintenant 27 cuisines de production
sur 44 dans le département. Cela soulève des questions logistiques qui vont au-delà du seul
fonctionnement du programme.
2.

Quelles valeurs pour le local et la qualité ?
a)
Produit local ou de proximité
Les acteurs sont partagés sur cette définition. Pour l’amont de la filière, la limite est la
Lorraine, soit un rayon d’une centaine de kilomètre. Les producteurs livrent au plus proche, sans
se réduire à « l’hyperlocal », mais en restant rentables sur les trajets. Le terme d’« hyperlocal »
renvoie à une proximité géographique et d’interconnaissance forte entre le producteur et le
consommateur. Il peut exister dans cette forme d’organisation un intermédiaire entre le producteur
et le consommateur, le commun de ces circuits est une logistique assurée par le producteur luimême. L’hyperlocal couvre un champ très divers : on y trouve les AMAP, la vente directe, la
plupart des magasins de producteurs, les marchés de producteurs, la ruche qui dit oui. Les plus
organisés vont un peu plus loin (200km pour l’un d’entre eux). On est sur du « développement
économique et territorial ». Les acheteurs sont plus partagés, allant de l’échelle départementale
au Grand-Est pour les collèges, tandis que le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture
partage la vision du local lorrain. La distance ou l’expression sur laquelle les acteurs sont
d’accords est « au plus proche », on va chercher par catégorie de produit la production la plus
proche, et on va plus loin si besoin. En Lorraine c’est le cas pour les fruits et les légumes où l’offre
peut être limitée, dans cette situation les acheteurs s’approvisionnent dans les départements
voisins, d’Alsace ou de Champagne-Ardenne. De nombreux acteurs insistent sur le fait que l’offre
sur le territoire Lorrain est insuffisante pour atteindre les objectifs de la loi Egalim, cependant
d’autres affirment que si les collectivités donnent un signal fort de débouché, il y aura une
modification rapide des circuits de distribution pour les orienter vers la restauration collective.
Au travers des entretiens, on perçoit que la définition du local dépend des valeurs que la
structure souhaite défendre. En effet, le Conseil Départemental et la Chambre d’Agriculture
soutiennent une définition « administrativo-politique » avec le local lorrain, en lien évident avec
leurs missions. Les grossistes vont sur le Grand-Est pour la diversité, le volume et le choix dans
les prix. Les acheteurs des collèges, selon leur environnement agricole et les volontés de
l’établissement, vont de l’hyperlocal (quelques kilomètres autour de leur structure) puis
progressivement de l’échelle départementale à l’échelle Grand-Est. Enfin les agriculteurs en
donnent une définition kilométrique ou géographique (la plupart du temps la Lorraine) en
intégrant dans leur réflexion la rentabilité de leurs trajets. On a donc une définition du local à
géométrie variable, selon les disponibilités et possibilités du territoire. A la question « qui a
raison ? », un des acteurs a répondu que c’est à l’acheteur de donner sa définition du local, car il
est l’acheteur final, et définit ces critères d’achats.
Concernant le transfrontalier, cela dépend plus de la personne que de son poste.
Globalement, à distance égale les acteurs privilégieront toujours un produit français, cette
approche est très marquée pour l’ensemble des acteurs. Cependant si l’offre pour un produit fait
défaut sur le territoire, un produit transfrontalier est plus facilement accepté. Certains restent
réticents car ils manquent de confiance envers l’aspect règlementaire et sanitaire, ou estiment qu’il
y a largement de quoi faire sur le territoire avant de traverser la frontière. Finalement, le
transfrontalier pourquoi pas, mais « pas au détriment des agriculteurs français ».
b)
Qualité
La notion de qualité est très relative, selon l’angle d’approche de la personne. Gustative,
nutritionnelle, environnementale, économique, sociale, sanitaire, la notion de qualité est sûrement
l’une des plus difficiles à définir. Les producteurs s’accordent à dire qu’un produit de qualité est
un produit qui plait au consommateur, un produit qui est « bon ». C’est au consommateur
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d’estimer si le produit est de qualité ou non. Chez les acheteurs, on peut entrevoir une diversité
de définition, avec un produit « labellisé », un produit « sains » ou un produit « bon et simple ».
La collectivité ajoute à cela le local et la juste rémunération du travail. Il y a donc autant de
définition que d’acteurs.
Un des acteurs va plus loin dans la définition, cite les labels et insiste sur la prise en compte
des « externalités environnementales ». L’acteur souligne les limites de cette approche, qui peut
aller à l’encontre du local, puisqu’un produit label rouge peut venir de l’autre bout de la France,
soit 1000km. En effet, pour les consommateurs et acheteurs, la qualité environnementale s’arrête
souvent à l’utilisation des produits chimiques ou pesticides, laissant de côté l’empreinte carbone
du trajet parcouru. La notion de qualité soulève également des questions de contrôle : qui,
comment est vérifié le respect des critères ou le cahier des charges du produit. Avec les objectifs
de la loi Egalim, il faudra être d’autant plus vigilant quant à leur contenu, car les marchés publics
sont une opportunité économique considérable pour de nombreux acteurs économiques.
Les acteurs ont cité les produits Bio français dans les produits de qualité. C’est par ailleurs
le seul sigle officiel de qualité qui apparait explicitement dans les objectifs de la collectivité. C’est
un label reconnu, et le seul qui garantisse clairement la qualité environnementale de son mode de
production. C’est un critère connu des consommateurs, et donc aussi un choix politique de mettre
en avant l’approvisionnement bio dans les cantines.
c)
Alimentation durable
La notion d’alimentation durable n’est pas simple à définir pour les acteurs. Ceux ayant
répondus abordent d’eux-mêmes les trois piliers du développement durable sans aller plus loin
dans la définition. L’alimentation durable « n’appauvrie pas les ressources », et se base sur des
pratiques respectueuses de l’environnement. Sur ce point-là, un acteur ajoute la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Ensuite c’est une alimentation qui permet le développement des filières,
et favorise l’économie agricole du territoire. Concernant le volet social, les acteurs évoquent la
« juste rémunération » des producteurs, « il faut qu’ils puissent en vivre ».
3.

Un tournant logistique incontournable
a)
Paysan Bio Lorrain : Un système mutualisé
Paysan Bio Lorrain fonctionne sur un système d’achat-revente. Le prix d’achat est négocié
avec le producteur en cohérence avec le marché, et le prix de vente de PBL comprend les coûts
de fonctionnement et de logistique (transporteur) de la SCIC. La mutualisation des produits sur
leur site de stockage permet de régulariser l’approvisionnement, et à terme permettra de répondre
à l’augmentation des volumes de la demande. Toutes les tailles d’exploitation peuvent faire partie
du système, puisque la logistique et la partie commerciale sont mutualisées. Cette mutualisation
permet aussi d’éviter les effets de concurrence entre les producteurs, puisque PBL fixe le prix de
vente.
Cependant, PBL rencontre quelques freins dans son organisation. Leur plateforme de stockage
présente deux freins majeurs pour eux. Le premier est la localisation. En effet, la plupart des
rendez-vous commerciaux et des clients se trouvent sur le sillon mosellan, alors que ChâteauSalins, là où se trouve leur plateforme logistique, est un peu excentré. De plus, les bureaux de la
société se trouvent à Laxou, ainsi la gérante de PBL ne voit pas les marchandises. Le second frein
est le fait que le site soit prêté gracieusement par un de leurs adhérents limitant le développement
de la plate-forme. De plus, PBL est tributaire de ses transporteurs, ce qui l’empêche parfois de
livrer aux horaires souhaités. Les relations avec les sociétés prestataires ne sont pas toujours
évidentes, ce qui peut entrainer un turn-over important.
Au vu de l’organisation et malgré les freins, il nous semble que PBL est une organisation
adaptée à la structuration de l’offre pour répondre à la demande de la restauration collective.
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b)
Les Fermiers Lorrains : Une plateforme qui assure la lisibilité
pour des exploitations individuelles
Les Fermiers Lorrains n’ont pas un système mutualisé pour la logistique, chaque producteur
est autonome. Le prix de vente est fixé par le producteur, FL ne négocie pas les prix. Cependant,
peu de producteurs ont une vision réelle du temps passé en livraison et à faire leur logistique. La
plateforme FL est un outil numérique de commande, et permet faire une facture unique. Ainsi la
structure ne prend pas du tout en charge la problématique de la logistique, présente dès qu’on
parle d’approvisionnement alimentaire et encore plus lorsqu’il s’agit d’approvisionnement de
proximité ou en circuit-court. Certains producteurs ne sont toujours pas en capacité de répondre à
la demande d’une cuisine de production comme la cuisine centrale de Nancy par exemple avec
8000 repas produits par jour, surtout les plus petites exploitations. Dans une optique de
massification de la demande, le système actuel de FL favorise surtout les exploitations déjà bien
développées. Mais on peut s’interroger sur la capacité des producteurs à répondre en individuel si
la demande augmente fortement. Quel exploitant sera capable de répondre seul si d’autres
collectivités s’ajoutent à la demande actuelle (lycées, EPHAD, prison…)? Une véritable réflexion
sur la mutualisation de l’offre devra être entamée pour que FL puisse répondre en volume,
régularité, prix, efficience logistique dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Egalim.
c)
Fusion des deux groupements ?
A partir de ce constat, deux visions s’opposent. La première est que les petites exploitations ne
sont pas adaptées pour la restauration collective, seules les exploitations de taille significative
peuvent aller vers ce marché. Les petites exploitations doivent aller vers d’autres circuits de
distribution, soient elles continuent à livrer de petits volumes en hyperlocal les petites cantines
proches de chez elles, soient elles se développent et investissent si elles souhaitent dépasser
l’hyperlocal. La seconde vision est que la restauration collective n’est pas réservée uniquement
aux grosses unités de production, et que la structuration de l’offre devra passer par le collectif et
sa structuration pour que l’ensemble des exploitations quelle que soit leur taille puisse participer.
La Chambre d’Agriculture explique : « on est sur un tournant qu’il ne faut pas louper en
Lorraine, la demande va exploser, il y a une offre qui existe, qui est identifiée et qui ne demande
qu’à monter en volume et en débouché, et on n’arrive pas à passer la vitesse supérieur. » Les deux
groupements de producteurs travaillent ensemble depuis plusieurs mois sur un projet de fusion
des deux structures. La Chambre d’Agriculture a en charge l’étude de faisabilité logistique, et a
fait appel à un expert en logistique. Les groupements et la Chambre d’Agriculture ont donné les
informations techniques et de contexte nécessaires au logisticien pour faire des propositions
pertinentes. Parmi les demandes, la fusion impliquerait une mutualisation de la logistique, en
passant par un transporteur, mais aussi un changement de site de stockage plus proche du sillon
mosellan. Un autre point important de la potentielle fusion est le choix de fonctionnement sur
lequel ils se décideront. Un des acteurs met en garde sur un système d’achat revente pour plusieurs
raisons. Premièrement il fait perdre le lien entre l’acheteur et le producteur. Deuxièmement, ils ne
pourront plus se distinguer des grossistes en choisissant le même système qu’eux. Pour aller plus
loin dans cette réflexion, est-il possible pour les groupements de garder leurs valeurs en se
développant ? C’est effectivement un des enjeux du groupement bio qui espère réussir à garder
cet « esprit collectif » tout au long de leur développement.
L’étude est encore en cours et prend un peu plus de temps que prévu car : « il y a quelque chose
qui coince ». Du côté des Fermiers Lorrains, tous les producteurs ont investi dans la logistique, et
sont tous équipés en camion et/ou camion frigorifique. Ainsi la question se pose de savoir ce qu’il
adviendra de leur logistique si la mutualisation se met en place ? De plus, l’utilisation d’un
transporteur implique des coûts supplémentaires à prendre en compte dans le prix de vente. Les
acheteurs auront beaucoup de difficulté à accepter, voire refuseront une augmentation de prix,
même de quelques centimes, car en restauration collective le coût denrée s’établit à quelques
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centimes près. Cela signifie donc que les producteurs vont devoir recalculer leurs coûts et leur
prix, certainement à la baisse, or ils sont nombreux à ne pas avoir conscience du coût du temps
qu’ils passent en livraison, et qu’ils gagneraient en déléguant la logistique.
La décision qui résultera de cette étude de faisabilité aura un impact considérable sur la
structuration de l’offre. Ce projet de fusion tarde pourtant à se faire, et la demande n’attendra pas.
Il nous semble malgré tout que dans les deux structures, que ce soit dans les modes d’organisation,
dans la construction du prix ou la relation commerciale, un travail de fond pour les deux structures
sera forcément nécessaire.

d)
Les grossistes, des acteurs préparés
Parallèlement les grossistes annoncent être prêts, être structurés et avoir les moyens humains
et financiers pour répondre à la demande croissante de la restauration collective en produits de
qualité et de proximité. Les grossistes travaillent depuis longtemps avec la restauration collective
et ont su s’adapter aux attentes de la demande. De nombreux grossistes ont intégré la SRC dans
leur métier : Elior, Api-Restauration, Pomona… Ainsi, le groupe Pomona a développé la gamme
de produits « 100% ma région » avec des producteurs et transformateur du Grand-Est. Ce groupe
propose également des produits issus de l’agriculture biologique et prioritairement français grâce
à sa filiale Biofinesse. On trouve aussi des SIQO, Signes d’Identification de la Qualité et de
l’Origine (AOC-AOP, Label Rouge, IGP) dans leur catalogue de produits. Les plateformes
logistiques des grossistes sont nombreuses et maillent le territoire. A leur localisation stratégique
s’ajoute leur flotte de camion, qui permet à ces grossistes d’assurer l’approvisionnement de tous
les sites jusqu’au dernier kilomètre et cela pour des faibles volumes à des coûts difficilement
compétitifs pour des exploitants agricoles, l’ensemble présentant une empreinte environnementale
optimisée. Il est par contre très difficile d’avoir des informations sur les relations commerciales
entre ces grossistes et les exploitants ou les plateformes interface comme PBL et FL : comment
est discuté le prix et le partage de la valeur ajoutée. La pratique des « marges arrières » est-elle
proscrite ?
Ainsi, les grossistes sont des concurrents redoutables pour les groupements de producteurs qui
se lancent sur le marché, et tant que les producteurs ne joueront pas plus collectif, ce sera difficile
pour eux de rivaliser. Certains producteurs n’ont pas conscience de ce phénomène et vont
démarcher individuellement les restauration collective. Avec ce type de pratique, qui n’intègre
pas le collectif, les producteurs se font concurrence entre eux. Comme le dit un des acteurs : « Qui
est plus individualiste qu’un producteur fermier ? Un autre producteur fermier. »
Les questions soulevées par l’analyse sur la logistique d’approvisionnement sont les
mêmes que celles retrouvées dans la bibliographie. La mutualisation et la structuration de l’offre
apparaissent indispensables pour les filières agricoles territoriales si elles veulent continuer à
exister dans le système d’approvisionnement de la restauration collective. Et la logistique
représente un levier important pour ces filières locales.
e)
Un calendrier d’approvisionnement intermittent
Un autre aspect de la restauration collective auquel tous les fournisseurs doivent faire face est
l’intermittence de la demande en raison des vacances. En effet, les établissements scolaires sont
en fonctionnement uniquement 36 semaines par an et les cuisines de productions s’arrêtent
pendant les vacances scolaires. Ce calendrier conditionne énormément l’organisation du
programme panier collège. Les collèges ont également exprimé le fait que les paniers commencent
trop tard en octobre, ce qui leur fait rater les fruits et légumes estivaux, et finissent trop tard sur
l’année scolaire alors que le nombre d’élèves est déjà réduit dans l’établissement. Les collèges
demandent plus de souplesse sur les dates des livraisons, or sur 36 semaines avec 5 paniers
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différents, l’alternance des 2 groupements (PBL et FL alternativement) et les vacances scolaires,
la marge de manœuvre pour l’organisation du calendrier est limitée.
Parallèlement, la restauration d’entreprise ou administrative ralentit le rythme pendant ces
périodes également, et notamment en été. Seule la restauration en établissement de santé qui est
pas ou peu concernée. Les producteurs doivent trouver d’autres débouchés pour continuer leur
activité, d’où l’importance pour eux de diversifier leurs circuits de distribution.
Cette question retrouvée dans la bibliographie ne trouve de réponse simple car le report
ponctuel sur d’autres réseaux de distribution n’apparait pas forcément comme une solution
structurante à long terme.
f)
Des contraintes sanitaires
Une autre difficulté à la fois logistique et technique concerne l’aspect sanitaire en RHD.
Les producteurs doivent nécessairement avoir l’agrément sanitaire CE. C’est une norme
européenne pour tout établissement qui prépare, transforme, manipule ou entrepose des produits
d’origine animale ou d’origine animale. Les producteurs doivent s’adapter aux contraintes du
règlement pour l’obtenir et le conserver, et cela demande également quelques démarches
administratives ce qui n’est pas dans la culture de tous les producteurs. Néanmoins l’ensemble
des producteurs travaillant avec FL et PBL ont l’agrément. En effet, les normes sanitaires sont un
enjeu important pour les restaurants collectifs, qui ne peuvent prendre aucun risques concernant
l’alimentation des convives. Les contrôles des livraisons sont systématiques pour tous les
produits, et le moindre doute sur la qualité sanitaire d’un lot suffit pour le refuser à la réception.
La viande en particulier est un produit délicat à gérer en logistique. À ce sujet-là Paysan Bio
Lorrain a fait le choix de ne pas faire transiter la viande par leur plateforme. Soit c’est le
transformateur s’occupant de la découpe qui livre, soit ils envoient un transporteur chez le
transformateur ou le producteur pour livrer directement le client. Si jamais une rupture dans la
chaîne du froid est observée, la gérante de PBL considère que leur implication sera limitée.
Cependant cette pratique si elle peut limiter le risque opérationnel de contamination n’exonérera
pas PBL de sa responsabilité induite par le mécanisme d’achat-revente. Dans leur projet de
déplacement de site, PBL souhaiterait pouvoir être mieux équipée et pouvoir être plus présente
sur le site afin de pouvoir manipuler de la viande, et ainsi permettre aux petites exploitations de
participer aux commandes.
Cette question relative aux produits animaux et en particulier concernant la viande est
retrouvée dans la bibliographie. Par ailleurs, il est reconnu que la RHD utilise beaucoup le steak
haché congelé. Ce produit est aujourd’hui proposé uniquement par les grands groupes industriels
de viande. En effet, le steak haché congelé nécessite des outils industriels de gros volumes très
sécurisés peu compatibles avec les logiques de petits volumes demandés par les circuits court et
de proximité.
g)
Proposition de modèle de structuration
Finalement, un des acteurs nous donne selon lui les clés de la réussite pour une structuration et
une mutualisation de l’offre. Les éléments suivants ont été abordés dans la bibliographie.
- Se fédérer, aller dans le même sens, se mettre d’accord sur les stratégies commerciales et se
soutenir. Il est important d’utiliser la logique collective pour entretenir le rapport de force
avec les clients, et en cas de désaccord avec un client savoir dire : « Nous sommes 100
producteurs, nous fonctionnons de telle manière, c’est tout le monde ou rien ».
- Une structure de type coopérative, au sens : « regrouper les petits pour faire un plus gros ». Le
statut associatif est très bien pour le lancement, mais n’est pas assez engageant. Il faut que les
producteurs investissent pour se professionnaliser. De plus le statut de coopérative permet de
faire entrer les fournisseurs non agricoles tels que les artisans. L’investissement dans la
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structure permet de pouvoir embaucher du personnel pour s’occuper de son fonctionnement et
faire avancer les choses.
- Déléguer. Les producteurs vont devoir apprendre à déléguer la logistique (commande,
livraison, facturation), ainsi que la partie commerciale, afin que le client ne rencontre qu’un
un seul interlocuteur. L’interlocuteur unique a un rôle de coordinateur, cela limite les effets
de concurrence entre les producteurs, et facilite les relations avec le client.
- Se professionnaliser. Cela passe par l’élaboration des fiches techniques, des fiches produits,
et un étiquetage adapté. Avoir une plateforme physique de stockage, organiser la logistique.
- La contractualisation. Cela fait partie de la professionnalisation de la filière. Il faut aller vers
la contractualisation pour garantir les volumes, répondre à un appel d’offres de marché public
c’est un contrat, Panier Collège est aussi un contrat. Le problème se pose avec les restaurants
en gestion concédée car les SRC ne font pas forcément de contrat, tout comme les GMS. C’est
un problème de rapport de force.
4.

Un jeu d’acteur au cœur d’un système politique avec des choix assumés

Une idée qui ressort unanimement dans tous les entretiens est l’impact du jeu des acteurs
et de leur logique. Le programme Panier collège a démarré en 2013 sur le territoire de Terre de
Lorraine avec 5 collèges. En 2017, il y avait toujours 5 collèges adhérents. Samuel Sibout est
arrivé en 2018 au Conseil Départemental. L’une de ses missions était la gestion du programme.
En un an, il est passé de 5 à 27 collèges, sur les 44 cuisines de productions. Il s’occupe, entre
autres choses, de démarcher les collèges, les convaincre de participer, transmettre les bons de
commande, les relancer, envoyer les commandes aux groupements, et du « service-après-vente ».
Cela prend entre 50 et 75% de son temps. Ils se sont rendu compte que sans ce travail quotidien,
le programme n’avançait pas et portait préjudice à l’autonomie du programme. Le temps
d’animation d’un programme comme « Panier Collège » est très rarement mesuré. Dans le cas de
la démarche porté par le CD 54, il faut compter au minimum ½ ETP du côté Conseil
Départemental mais aussi du temps du côté de l’association de producteurs. Il est illusoire de
penser que cette démarche puisse être financièrement autonome rapidement sans intervention de
fond public.
Chez PBL, la gérante est présente depuis la création de l’association, avant d’être une
SCIC. Elle connait tous les producteurs, tous les clients, elle sait ce qu’elle peut demander et à
qui, jusqu’où elle peut aller dans la prise de risque. Elle réajuste les commandes et négocie avec
les clients. Elle est le maitre d’œuvre et a réussi à mettre en place un noyau solide, qu’elle connait
très bien. Un règlement intérieur a été établi, que chacun doit signer lors de l’adhésion pour
permettre de régler les désaccords entre producteurs et clients. Ce document contient par exemple
la règle d’antériorité : si un producteur était présent chez un client avant que PBL travaille avec
lui, ce producteur reste le fournisseur de ce client. Par contre, à partir du moment où il travaille
avec la restauration collective, le producteur doit passer par PBL. En cas de contournement du
règlement intérieur, l’exclusion est possible. Le risque majeur dans le fonctionnement de PBL
aujourd’hui est la dépendance absolue de PBL à sa gérante. Ce risque est perçu par PBL.
Les Fermiers Lorrains possèdent aussi cette règle d’antériorité. Lorsqu’un nouveau
producteur veut se joindre à l’association, un avis à l’ensemble des adhérents est demandé, afin
de palier au problème de concurrence. La réponse est d’ailleurs souvent négative pour cette raisonlà. Par contre, si c’est un client qui demande l’introduction d’un producteur dans le système, cela
se fait sans problème. Au final, chez PBL comme chez FL, on écoute d’abord le client même si
pour FL, de par leur logique commerciale individuelle, il apparaît que la logique collective est et
sera plus difficile à développer.
Un autre point majeur au bon fonctionnement de Panier Collège est la coordination entre
la Chambre d’Agriculture et le Conseil Départemental. Les deux structures travaillent depuis
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longtemps ensemble, une convention a été signée pour développer le partenariat entre les deux
structures.
Les entretiens avec les collèges ont fait ressortir la volonté de recréer du lien entre les
producteurs et les cuisines. S’approvisionner en produits de proximité c’est aussi se rapprocher
du producteur, et les chefs de cuisines sont pour la plupart très satisfaits de cet aspect. Un des
acteurs inclut même l’interconnaissance dans la définition d’un produit de qualité. Le fait de
connaitre l’origine du produit, de pouvoir aller le voir directement en cas de problème est une
vraie valeur ajoutée aux circuits-courts. Un des producteurs explique qu’il a beaucoup moins
d’appréhension à annoncer par exemple que sa production aura du retard lorsqu’il connait
personnellement l’acheteur. Cette logique d’interconnaissance de type « hyperlocale » n’est pas
souvent retrouvée avec l’allongement de la chaîne de distribution, ainsi de nombreux producteurs
indiquent que les relations avec les GMS ne relèvent pas du tout du même registre.
Ce système d’approvisionnement direct porte des valeurs multiples qui apparaissent très
importantes pour certains acteurs : interconnaissance qui induise une confiance renforcée,
souplesse et adaptation des acteurs. Associée à ces valeurs immatérielles, le Conseil
Départemental a choisi d’instaurer le repas à 1€ avec une tarification progressive en fonction du
quotient familial. De plus, le conseil attribue une subvention de 20% pour les achats de produits
lorrains passant par des plateformes structurantes. Ce sont des choix politiques qui proviennent
des élus. Un gestionnaire explique : « Ce repas du midi est sûrement le seul de la journée où
l’enfant mange des légumes et des produits sains ». Il ajoute « c’est la légitimité de la collectivité
d’investir dans la tarification sociale ».
5.

Interconnaissance et communication

La nécessité d’une d’interconnaissance est revenue dans quasiment tous les entretiens. Il
est important de travailler dans le même sens et de connaitre les contraintes de chacun. Pour le
Conseil Départemental, la première étape est de convaincre, de communiquer sur l’intérêt de
participer au programme. « Les collèges tiennent à leur autonomie » et ont parfois des difficultés
à accepter les injonctions du Conseil Départemental sur leur façon de travailler. Certains collèges
ont peur de l’uniformisation, qui pourrait engendrer la privation d’une partie de leurs libertés dans
la restauration. Le CD a donc développé un argumentaire pour répondre aux questions et aux
objections des collèges qui semblent réticents. Une réunion d’information annuelle a lieu en fin
d’année scolaire avec tous les acteurs concernés, pour que chacun puisse exprimer ses attentes et
contraintes. Les producteurs comme les chefs de cuisines ont leurs propres contraintes de
fonctionnement et ont du mal à accepter l’ajout de nouvelles. Seulement c’est en prenant
conscience des contraintes de l’autre qu’on accepte de s’adapter. Ce moment d’échange est
important pour avancer dans le projet, et aller dans le bon sens avec une vision de la réalité de
terrain et des contraintes de chacun.
Le problème de double gouvernance des collèges est revenu comme un frein majeur. Pour
qu’un projet comme Panier Collège se réalise et se pérennise il faut que tout le monde « aille dans
le même sens ». Or il suffit qu’un acteur sur trois soit réticent pour que rien ne se passe, et c’est
le cas pour quelques collèges du département. Une autre difficulté est de valoriser le travail
effectué en cuisine, surtout avec des convives difficiles comme les collégiens. Il est parfois
difficile de leur faire accepter un nouveau produit, soit parce que le goût est trop fort, trop
différent, soit parce que l’aspect est inhabituel. Beaucoup d’élèves sont habitués à de la nourriture
industrielle calibrée et immaculée, et une pomme tachée ne sera pas mangée. Ils mangent d’abord
avec leurs yeux, et il est nécessaire de communiquer avec eux pour faciliter l’introduction de
nouveaux produits. Il existe aussi un effet de groupe très important à cet âge, où il suffit d’un
élève pour dissuader tous les autres de manger un produit. La pédagogie est un outil important, et
ce travail de sensibilisation et d’éducation est primordial en salle pour convaincre les convives.

Analyse Système Panier Collège
Octobre 2019
Changer ses habitudes est certainement l’une des choses les plus compliquées, que ce soit pour
un collégien ou un professionnel, et « on ne peut pas demander aux gens de changer sans
accompagnement ».
L’interconnaissance et la communication sont des éléments essentiels au fonctionnement
du système d’approvisionnement multi-acteurs. Ces élément sont abordés de la même manière
par les auteurs cités dans la bibliographie.

6.

Le gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire est l’un des enjeux du système. Présent tout au long de la chaîne,
l’ensemble des acteurs nous indique avoir un rôle à jouer dans le gaspillage. Les collèges font de
gros efforts en production, mais la partie la plus délicate se trouve en salle. La moyenne nationale
est de 160g d’aliments gaspillés par élève et par jour. Un des collèges interrogé produit 480 repas
par jour et est seulement à 30g de déchets organiques par élève et par jour, et estime pourtant que
cela représente déjà pour eux une perte de 25 000€ par an. La lutte contre le gaspillage est
également un enjeu financier, car l’argent économisé via la limitation du gaspillage peut être
directement réinvesti dans le budget denrée. C’est un levier non négligeable à prendre en compte
en introduisant des produits plus qualitatifs et donc plus chers. Ceci est la première étape lorsqu’un
établissement commence sa transition alimentaire. En effet, pourquoi payer plus cher un produit
si c’est pour en jeter la moitié. De plus, la maîtrise des quantités permet de mieux maîtriser la
qualité. Plusieurs acteurs expliquent que lorsqu’un produit est de meilleure qualité, il peut être
acheté en quantité plus faible : il est plus nourrissant (pour les fruits et légumes) ou il réduit
significativement moins à la cuisson (pour la viande). Ainsi si la quantité baisse mais la qualité
augmente, le budget peut être équivalent en retrouvant les mêmes qualités nutritionnelles dans
l’assiette, voire meilleures.
On peut noter une expérience locale en Moselle, où le collège Albert Camus à Moulinslès-Metz est passé de 180g à 40g de déchets alimentaires par enfant et par repas. Les économies
réalisées ont permis de couvrir le surcoût générer par l’achat de produits issus de l’agriculture
biologique.
7.

Prix et finance

La rémunération juste est une rémunération qui « permet au producteur de vivre ». C’est
au producteur d’établir son prix en prenant en compte l’ensemble des coûts qui lui permettent
premièrement de rentrer dans ses frais, et deuxièmement de pouvoir investir.

Pénibilité

Ressources
MP

Temps
administratif
& animation

Prix juste

Livraison

Coût de
l’investissement

Logiciel
Logicoût
Figure 19 Schéma de la construction du prix juste

Les producteurs sont peu nombreux à prendre en compte l’ensemble des coûts, notamment
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celui du temps de travail. Les producteurs sont des travailleurs indépendants, ils ne sont pas
soumis à la durée du travail légale. Ils sont nombreux à établir leurs prix en se basant sur les coûts
de matières premières et sans compter leur propre rémunération, ils ne comptent pas leur temps.
Il existe un logiciel gratuit et disponible sur internet qui permet au producteur d’estimer ses coûts
de livraison en prenant en compte le temps qu’il y passe : le logiciel Logicoût. Toutefois, son
utilisation est loin d’être systématique. La pénibilité a été mentionnée par un maraicher, qui a
choisi de faire des compromis entre ses différentes productions, car : « si on faisait le prix en
fonction de la pénibilité il y a certains légumes qu’on vendrait très cher ». Dans le système Panier
Collège, il n’y a pas ou peu de négociation par l’acheteur. Ce sont les producteurs qui d’euxmêmes font un effort sur les tarifs proposés, car les producteurs sont conscients des limites
budgétaires de la restauration collective, et cet effort budgétaire est d’autant plus facile que les
volumes de commande sont importants.
Ainsi si le prix représentait au début de la démarche un frein à l’approvisionnement dans
les cantines des collèges, aujourd’hui les cuisines se sont adaptées au système et le prix semble
mieux accepté.
Concernant l’aspect financier, le chiffre d’affaires en 2018 lié à Panier Collège est de
91 000€ pour Les Fermiers Lorrains, et de 97 000€ pour Paysan Bio Lorrain. L’investissement en
animation de la collectivité pour ce programme est d’au moins ½ ETP, associé à cet
investissement en temps, le CD dispose d’une enveloppe de 100 000€ pour l’achat de produits
lorrains subventionnés à 20% si cet achat est réalisé sur les plateformes PBL ou FL (un peu moins
de la moitié de cette enveloppe est consommée actuellement). On peut donc estimer qu’en 2018
le coût de ce programme pour le conseil départemental est d’un euro investi pour 2 euros de chiffre
d’affaire généré.
L’ensemble des éléments identifiés dans cette analyse sont retrouvés dans la
bibliographie : obligation d’un investissement sur le long terme de la collectivité pour le
déploiement d’une telle démarche et aussi un réel problème pour les producteurs pour faire payer
le vrai prix de leur travail par une mauvaise prise en compte de leur temps de travail en particulier
dans la logistique.

8.
Enjeux

Le scénario de la collectivité

Situation actuelle

Solution

Moyens / Leviers

Faisabilité
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Structuration
de l’offre

2 groupements de Fusion pour avoir
producteurs : PBL un seul
et FL.
groupement

Selon
l’établissement,
de ~0% à 50%

Étude de faisabilité
logistique réalisée par la
Chambre d’Agriculture

20% bio d’ici
Développement du bio
2022 pour tous
sur le territoire
les établissements
Intégrer le bio dans les
besoins envoyés au
groupement d’achat
Augmenter le budget
restauration (coût
denrée)

Approvisionne
ment de qualité

PBL propose des
produits C2 si le client
est d’accord

Approvisionne
ment local

Développement
du programme
Panier Collège

Structuration de l’offre
Sourcing des
producteurs locaux

Selon
l’établissement,
de ~0% à 25%

50% local et
circuit-court d’ici
2022 pour tous
les établissements Structuration de l’offre

60% des collèges
(27 sur 44)

100% des
collèges

Argumentaire
développé par le CD
Le programme est un
outil « clé en main »
Professionnalisation et
structuration des filières

Faible

Faible
A court terme
Moyen à fort à
moyen terme avec
la mise en œuvre
de la loi Egalim

Faible
Pas ou peu
compatible avec
la loi Egalim
Faible à court
terme
A moyen terme
possibilité de
désengagement
avec la loi Egalim

La structuration est un élément clé de l’évolution du système. Comme expliqué
précédemment, la principale interrogation quant à la faisabilité d’une structure commune FL et
PBL provient de la capacité de FL de mutualiser la logistique. En effet, les producteurs de FL ont
toujours assuré leurs livraisons. Une mutualisation induirait des changements majeurs pour ces
producteurs. La faisabilité de ce projet dépend fortement des volontés individuelles des
producteurs, et de la capacité des structures encadrantes de démontrer la complémentarité entre
l’intérêt collectif et l’intérêt individuel, de la démarche.
La faisabilité des approvisionnements en produits locaux et bio pour l’ensemble des
établissements dépend fortement de la volonté des acteurs de l’établissement. Il existe une
disparité très forte au sein du département, avec des collèges déjà au-dessus des objectifs et
d’autres qui commencent tout juste à s’y intéresser. Les chances de réussites sont faibles si on
veut que tous les collèges un par un y parviennent. Il faudra sans doute plus de temps et de moyens
déployés pour y arriver.
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Un élément clé dans le futur développement du programme Panier Collège (et autre
programme d’approvisionnement en restauration collective publique) sera sa capacité à répondre
aux exigences de la loi Egalim. Très mal comprise par les acteurs, cette loi n’impose aucune
obligation de produits locaux dans l’approvisionnement. Il est tout à fait envisageable d’avoir un
opérateur privé qui propose un approvisionnement 100% loi Egalim compatible sans aucun
produit local. Pour beaucoup de gestionnaires, le respect de la loi sera l’élément clé de leur choix,
un approvisionnement en produits certifiés SIQO ou à terme HVE3 permettrait d’être en ligne
avec la loi sans pour autant structurer l’offre agricole locale. Actuellement seul PBL, fournisseur
de produits bio, sera comptabilisé comme produits compatibles loi Egalim ainsi que quelques
producteurs FL, eux–même en agriculture biologique.
Le Conseil Départemental avait travaillé avec le groupement de commandes Poincaré pour
les légumes surgelés. La responsable du groupement (personnel employé par le ministère de
l’éducation nationale) avait accepté d'allotir plus finement, pour permettre à Crudimo (entreprise
située en Lorraine) de répondre. Crudimo avait finalement renoncé à répondre à l'offre, parce qu’il
n'avait pas la capacité de répondre sur l'ensemble du département. La responsable du groupement
Poincaré, très investi sur cette opération infructueuse a indiqué au Conseil Départemental qu’elle
ne réitérerait pas l’expérience.
Le Conseil Départemental aura beaucoup de difficultés à fédérer l’ensemble des collèges
autour du programme uniquement par le volontariat, en effet par souhait d’indépendance ou par
manque d’intérêt, de nombreux chefs de cuisine et/ou gestionnaires et/ou principaux de collège
ne seront pas moteurs et ne pouvant pas imposer la démarche aux établissements, le CD, si il
souhaite impliquer 100% des collèges devra trouver d’autres leviers que ceux utilisés aujourd’hui.
9.

Une autre vision du système

Avec ce programme, les collèges commandent les produits en gré à gré, dont le maximum
réglementaire ne peut pas dépasser 25 000€ par an. Sachant que le budget denrée moyen d’un
collège de 400 couverts tourne autour de 100 000€, le programme ne suffira pas à atteindre les
objectifs de 50% en produits locaux. Les acteurs en sont conscients, le programme Panier Collège
sert d’impulsion pour amorcer la transition alimentaire des collèges. Pour aller plus loin, les
cuisines n’ont pour le moment pas d’autres moyens que le groupement de commande. Cependant,
les collèges n’ont aucun pouvoir sur les passations de marché et l’attribution des lots de denrées
sur ce type de marchés publics « collectifs ».
Le conseil ne pourrait-il pas prendre la main sur ce groupement et avoir un groupement de
commande départemental ? C’est ce qu’il se passe dans l’ancienne région Rhône-Alpes, où le
conseil a créé son groupement d’achat, auquel peuvent librement adhérer les établissements
publics. La collectivité gère ainsi l’allotissement et les critères de marché. Pour pouvoir créer son
propre groupement de commande, la collectivité doit posséder son propre restaurant collectif au
sein de l’établissement administratif, et être en gestion directe. Le Conseil Départemental 54
possède bien une cuisine administrative, mais elle délègue le service de restauration à la SRC Api
Restauration. Une étude a montré que la création d’un groupement de commande local dans ces
conditions étaient trop couteux pour la collectivité.
L’un des acteurs extérieurs au système a évoqué deux autres solutions pour augmenter les
produits locaux dans la restauration collective pour le département. La première est la
mutualisation de la demande. En effet si on demande aux producteurs de s’organiser et de
structurer leur offre, il est nécessaire de garantir un débouché structuré et pérenne via une demande
mutualisée. Cette idée est appuyée par un autre acteur qui dit : « Si il y a un signe fort donné par
les collectivités, les agriculteurs ne sont pas fous, si ils voient qu’il y a un débouché, ils iront. »
L’acteur propose pour cela le déploiement d’un logiciel de gestion de stock connecté dans toutes
les cuisines de production. La récupération des données permettrait au Conseil Départemental
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d’évaluer précisément les besoins par catégorie de produit, et de connaître l’avancement des
collèges. On aurait alors une meilleure « visibilité et lisibilité » du débouché. Le rectorat de
l’académie Nancy-Metz développe actuellement un nouveau logiciel à destination des lycées qui
devrait permettre de mieux tracer les achats et permettre une meilleure caractérisation quant à leur
origine, SIQO…. Sauf erreur de notre part, il n’y a pas eu d’informations données aux collèges
sur un changement de logiciel, celui utilisé actuellement (Presto) ne permet pas une extraction
simple concernant la caractérisation des produits achetés.
La seconde proposition pour faciliter une mutualisation de la demande et favoriser
une structuration de l’offre est d’homogénéiser les menus dans les collèges. En effet, la
demande des collèges est très éclatée spatialement et faible quantitativement par cantines. Il est
plus simple pour un groupement de producteur d’approvisionner une cuisine centrale de 10 000
repas par jour que 44 sites de 500 couverts chacun et qui ont tous des commandes différentes.
L’homogénéisation des menus et donc structuration de la demande pourrait s’imaginer au niveau
de quelques collèges, au niveau d’un territoire permettant une livraison en volume plus efficiente.
Cependant, comme cela a déjà été évoqué, les collèges insistent sur leur autonomie de gestion et
certains d’entre-eux n’accepteront pas cette proposition qui sera considérée comme « un
comportement intrusif du département ». Quelques collèges avaient par ailleurs explicité leurs
inquiétudes sur une potentielle uniformisation avec le programme Panier Collège. Si cette solution
d’homogénéisation des menus est retenue sur des territoires regroupant quelques collèges, les
fournisseurs devront mobiliser et assurer la livraison d’un même produit avec des volumes
conséquents et cela dans un temps très court. Il ne faudrait pas qu’un tel modèle d’organisation
de l’approvisionnement augmente le risque de saturation de l’offre.
Ces deux solutions demandent au conseil une forte prise d’initiative, et si l’intérêt collectif
ne suffisait pas à mobiliser les acteurs, le conseil devrait revoir à la baisse ses objectifs ou alors
user d’une autorité hiérarchique, qui à notre sens ne sera efficiente pour imposer de telles solutions
aux collèges.
Le programme Panier Collège est né d’une double volonté politique des élus du Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle et de la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle.
Leurs objectifs étaient de structurer la demande et l’offre afin d’améliorer l’approvisionnement
en produits alimentaires de qualité et de proximité dans les collèges, tout en soutenant l’économie
agricole du territoire. Les collèges sont soumis à la règlementation des marchés publics, et la
grande majorité d’entre eux adhèrent à un groupement d’achat sur lequel ils n’ont aucune
influence. Le programme propose donc un système de commande en gré à gré, organisé autour
d’un calendrier négocié d’un minimum de 500€. Son organisation prend en compte les contraintes
de chaque acteur pour trouver un compromis sur les prix et les dates de livraison. Comme tout
système d’approvisionnement, la logistique est un point central du fonctionnement du
programme. Les groupements de producteurs Les Fermiers Lorrains et Paysan Bio Lorrain ont
chacun une organisation logistique différente, et ils réfléchissent à une mutualisation logistique
pour massifier l’offre. L’étude logistique est en cours, et est menée par la Chambre d’Agriculture.
L’avenir du programme dépend en partie de l’issue de cette étude, dont les résultats tardent à se
faire connaitre. En effet les prises de décisions prennent du temps car c’est avant tout un système
ou la gouvernance et la co-construction sont au cœur du fonctionnement. Le programme est né
d’une motivation politique des élus, qui ont déployé des moyens financiers et surtout humains
pour son fonctionnement. L’implication de certains acteurs conditionne entièrement la position et
le rôle de la structure dans laquelle ils se trouvent. Chaque acteur possède sa vision du système,
avec ses motivations, ses freins et ses moyens d’actions, et il peut être difficile de concilier les
attentes de tous. C’est pourquoi il est important de communiquer, et l’interconnaissance entre
acteurs est un levier majeur dans le système. Le programme Panier Collège est en plein
développement et va devoir s’adapter pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. Les conditions
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d’atteintes de la loi Egalim ne sont pas aujourd’hui en lignes avec la logique de Paniers Collèges.
La condition de proximité mise en avant dans le programme n’est pas en adéquation avec la loi,
cet aspect devra être rapidement anticipé. Malgré la difficulté potentielle pour atteindre ses
objectifs, le programme est un modèle d’approvisionnement qui a montré qu’un tel système était
possible, sous réserve des conditions expliquées au cours de l’analyse. Il se trouve maintenant à
un tournant majeur de son développement, et va devoir s’adapter et évoluer pour continuer à porter
son projet d’approvisionnement en produits de qualité et de proximité dans les cantines de
production des collèges du département.
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IV. Conclusion, approche critique et mise en perspective
A.

Les points clés du système
1.

Importance des jeux d’acteurs sur le territoire
a)
Les enjeux politiques et financiers

L’analyse montre que la mise en œuvre d’un SAT repose sur la stabilité et la cohérence
du projet politique. Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle souhaite améliorer
l’approvisionnement en produits de qualité et de proximité dans la restauration collective de la
ville, tout en améliorant l’accessibilité à ces repas. Ce sont les élus qui sont à l’initiative du
système Panier Collège actuel tel qu’il est décrit dans ce rapport. Leur motivation et leur
implication sont indispensables, car ce sont eux qui donnent les orientations et les objectifs et la
collectivité doit être en capacité d’investir sur le long terme les fonds nécessaires au déploiement
et au fonctionnement du SAT. Les autres acteurs sont indissociables du projet, chacun apporte sa
contribution au système, qu’elle soit financière, technique, humaine ou autre. C’est l’ensemble
des compétences et des relations entre les acteurs qui participent à la construction du système et
les rapports de force entre acteurs équilibrent l’ensemble. Le CD est l’acteur dont le rôle est le
plus significatif puisqu’il définit les objectifs et s’entoure des acteurs qui lui permettront de les
atteindre. La mise en place d’un SAT efficient et cohérent nécessite des années ainsi la question
de sa pérennité est interrogée à chaque mandat départemental.
b)

Interconnaissance et communication entre les acteurs

Chaque acteur possède sa vision du système, basée sur son expérience, ses motivations,
ses capacités d’action. Même si les acteurs convergent vers les mêmes objectifs, des divergences
peuvent s’observer pour ce qui concerne des notions pourtant centrales, à savoir la définition de
la proximité et de la qualité. Ainsi, la communication et l’interconnaissance sont nécessaires pour
la mise en place et le bon fonctionnement d’un SAT. L’analyse fait ressortir la nécessité pour les
acteurs d’échanger sur leur travail (contraintes, attentes et besoin), afin de trouver des compromis,
l’interconnaissance est essentielle pour assurer l’unité du système et éviter des dérives.
Concernant spécifiquement les personnels impliqués dans les collèges (gestionnaire/chef
de cuisine/principal) le problème de double gouvernance (Conseil Départemental et Ministère de
l’éducation nationale) s’avère être un frein majeur pour le déploiement de nombreux programmes
en cas de désaccord entre ces trois acteurs, aucune solution à court terme n’est envisageable pour
lever cette contrainte.
2.

Importance des marchés publics, de la logistique et de la loi Egalim

Pour choisir leurs fournisseurs, les collèges sont soumis aux marchés publics et les
procédures de rédaction et de passation de marché sont complexes et très règlementées. La
majorité des collèges adhèrent donc à un groupement d’achat, porté par le lycée Poincaré à Nancy
pour le département de la Meurthe-et-Moselle. Cela permet de mutualiser la demande et de
faciliter les démarches pour les collèges, mais aussi d’obtenir des prix attractifs par un effet de
massification des achats. Cependant, ce système de commande ne permet pas aux collèges de
participer à la rédaction des marchés du groupement. Pour s’approvisionner en produits de
proximité, de nombreux établissements procèdent donc à des achats en gré à gré (en dessous de
25000€). Le programme Panier Collège s’appuie sur ce mode de procédure d’achat en gré à gré
pour proposer des bons de commandes aux collèges et aider à augmenter leur part
d’approvisionnement en produits du territoire.

Analyse Système Panier Collège
Octobre 2019
L’approvisionnement se fait au travers des plateformes des Fermiers Lorrains et de Paysan
Bio Lorrain. Ces deux groupements de producteurs se sont structurés pour répondre à la demande
croissante du territoire, et se trouvent maintenant à un tournant organisationnel dans leur
développement à la fois sur la capacité à mutualiser l’offre pour faire face à l’augmentation de la
demande mais aussi dans l’optimisation logistique.
Un élément clé dans le futur développement du programme Panier Collège (et autre
programme d’approvisionnement en restauration collective publique) sera sa capacité à répondre
aux exigences de la loi Egalim. Il est tout à fait envisageable d’avoir un opérateur privé qui
propose un approvisionnement 100% loi Egalim compatible sans aucun produit local. Pour
beaucoup de gestionnaires, le respect de la loi sera l’élément clé de leur choix, un
approvisionnement en produits certifiés SIQO ou à terme HVE3 permettrait d’être en ligne avec
la loi sans pour autant structurer l’offre agricole locale.

B.

Les perspectives du systèmes Panier Collège

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle a fait le choix d’accompagner les
collèges dans la transition alimentaire en proposant un système clé en main. En l’espace de 2 ans,
ils sont passés de 5 collèges à 37 collèges participants à la démarche, et cela principalement grâce
à l’embauche d’une personne responsable du programme. Leur objectif est de réussir à convaincre
l’ensemble des 44 établissements possédant une cuisine de production d’adhérer au programme.
Cependant le CD a la légitimité mais pas le pouvoir pour contraindre les collèges à participer.
La gestion d’un tel programme nécessite un investissement dans l’animation sur le long
terme, notamment pour le recrutement et le maintien des collèges dans le programme. L’objectif
est d’autonomiser le plus possible le système en responsabilisant les gestionnaires et chefs de
cuisine, et ainsi faire en sorte que les commandes via le programme ne soient plus une contrainte,
mais une volonté et un réflexe de leur part.
La structuration de la demande est un levier majeur pour la stabilisation des filières locales,
or le programme Panier Collège, même en régime maximum de fonctionnement, n’induira pas le
volume suffisant pour structurer l’offre. Dans ce cadre il nous semble nécessaire d’avoir une
vision plus large de la structuration de la demande en y intégrant l’ensemble des donneurs d’ordre
publics à l’échelle régionale. Ainsi la mise en place d’un réseau multi-échelle en région GrandEst doit s’envisager. Ce réseau, en regroupant des collectivités de tailles et niveaux différents,
pourrait permettre une mutualisation de la demande à l’échelle de ce réseau. Pour cela, est
organisé à Nancy le 16 octobre 2019, journée mondiale de l’alimentation, les premiers états
généraux de la restauration collective du Grand Est. Ceux-ci sont portés par la région avec la
Chambre Régionale d’Agriculture du Grand-Est. L’objectif est de réunir les donneurs d’ordre
publics (métropoles, départements, CHU, communautés de communes…), afin qu’ils échangent
sur leurs pratiques, les potentialités du territoire et aux moyens de mieux soutenir les filières
d’approvisionnement locales.
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