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Autosuffisance régionale 

de la restauration 

collective 

L’approvisionnement en tomate 

de la restauration collective en 

Grande Région n’est pas 

possible dans les conditions 

actuelles de la production 

agricole. Le taux de couverture 

théorique n’atteint pas 20 % et 

est limité à certaines régions. 

Conditions de production 

Très consommée en restauration collective, la production de tomate reste très insuffisante dans la Grande 

Région pour assurer un minimum d’autonomie alimentaire. De plus sa production est très saisonnée et 

correspond à des périodes où les écoles de la Grande Région sont fermées. Une utilisation de la tomate 

pourrait passer par des modes de consommation sous formes de conserves en particulier. Des démarches 

sont actuellement en cours pour augmenter la production, il sera nécessaire d’évaluer leur mode production 

et leur empreinte carbone en particulier. 

Région 
Production de 

carotte annuelle 
(tonnes)  

Besoins de la 
restauration 

collective (tonnes) 

Taux de 
couverture de la 

demande 
restauration 

collective avec la 
production 

Lorraine 1 825 t 3 403 t 54 % 

Rhénanie-
Palatinat 

1 092 t 6 409 t 17 % 

Luxembourg 99 t  563 t 18 % 

Wallonie - t 7 940 t 18 % 

Sarre - t 1 755 t 0 % 

Grande 
Région 

3 016 t 20 071 t 15 % 

La Grande Région est peu 

productrice de tomates. Elle ne 

produit en moyenne que moins 

de 3 000 tonnes de tomates 
par an. Cette production se 

concentre en Rhénanie-

Palatinat et en Lorraine.  

Surfaces agricoles requises pour la production de tomates afin de fournir toute la restauration 

collective de la Grande Région : 179 hectares (1,79 km2) = moins de 0,01 % de la surface agricole utile 

de la Grande Région  


