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Introduction 
 

 La restauration collective (RC) est apparue progressivement, évoluant avec notre 

société. Elle y occupe une place de plus en plus significative. La forme primitive de ce mode 

de restauration de masse émerge au sein du milieu hospitalier dès l’Antiquité et représente un 

service à caractère gratuit et caritatif. L’hôpital et l’hospice resteront longtemps les seuls à 

proposer ce service, avant que la RC s’étende peu à peu dans les milieux carcéraux et militaires 

[1].C’est au 19ème siècle que ce service arrive dans les établissements scolaires avec les lois 

Ferry et l’école obligatoire [2], tandis que la première cantine d’entreprise apparait à la fin de 

ce même siècle à la Banque de France. Après une longue période de statu quo de la restauration 

dans tous ces secteurs, la première guerre mondiale amorce une phase d’accélération dans son 

développement. Ce phénomène de démocratisation s’accentue durant la deuxième moitié du 

20ème siècle. Aujourd’hui, la RC couvre de nombreux secteurs – l’enseignement, la santé, le 

social et le travail – dans le domaine public et privé. En France, c’est 1 repas sur 5 pris en dehors 

du foyer, dont un peu plus du tiers en RC, soit environ 3 milliards de repas par an [3]. 

La RC se caractérise par son ambition sociale. En effet, l’objectif est de produire des 

repas à un prix accessible au plus grand nombre. La RC est un service pratique et répond aux 

besoins de bases. Ainsi la cuisine « gastronomique » a longtemps été réservée à la restauration 

commerciale. Mais la dimension principalement caritative de la RC laisse progressivement 

place à d’autres qualités de service, tels que l’aspect diététique, nutritionnel ou encore qualitatif. 

Les cuisines de production sont en effet soumises à un ensemble de règlementations et de 

recommandations visant à davantage tenir compte de la santé et de la satisfaction des convives. 

En particulier, le respect des normes sanitaires est essentiel tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement et de la fabrication des repas. En effet, la RC bénéficiant à des convives 

fragiles (séniors, enfants, malades), il est primordial d’assurer la qualité sanitaire des repas. Les 

scandales sanitaires de ces dernières années (de la vache folle en 1996 aux steaks avariés en 

2019) ayant fortement impacté la confiance des convives, ceux-ci souhaitent avoir plus de 

garanties sur la traçabilité et l’origine des produits.  

 Les secteurs privés et publics admettent des modalités de fonctionnement différentes, 

puisque la RC publique est soumise au cadre des marchés publics. La commande publique 

doit donc respecter le principe de concurrence libre et non faussée des marchés, entrainant des 

contraintes supplémentaires notamment sur les conditions d’approvisionnement. 

L’alimentation nécessite alors une réflexion globale allant du champ à l’assiette, la RC s’inscrit 

donc dans un véritable système alimentaire territorial (SAT) [4], qui comprend l’ensemble 

des acteurs impliqués de la production à la consommation ainsi que leur organisation et les jeux 

entre acteurs.  
 L’alimentation est également au cœur des enjeux de la transition et la loi Agriculture 

et Alimentation (EGAlim) adoptée en octobre 2018 prend en compte les changements 

sociétaux en abordant des thématiques centrales telles que le plastique, les signes 

d'identification de la qualité et de l'origine des produits, les régimes alternatifs végétalisés ou 

encore la construction du prix. Les acteurs des SAT, et en particulier les collectivités, doivent 

ainsi s’adapter et évoluer afin de respecter les règlementations et satisfaire les convives avec un 

budget limité.    

 Selon le secteur et selon l’échelle de collectivité, le fonctionnement du service de 

restauration diffère et les contraintes associées aussi. Ce travail fait état d’un ensemble de 

systèmes de RC publique dans le Grand Est. Il s’articule aussi avec le programme Interreg 

AROMA (Approvisionnement Régional Organisé pour une Meilleure Alimentation) qui 

cherche à améliorer l’approvisionnement alimentaire transfrontalier entre la France, la 

Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg autant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 
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L’objectif est de comprendre les grands principes de fonctionnement de la RC, afin de faire 

ressortir les éventuels points de convergences dans l’optique d’une coopération à différentes 

échelles de collectivité. La RC est d’intérêt général et les politiques publiques sont un levier 

important sur celle-ci et ont une légitimité évidente quant à leurs actions. Au sein de la RC, la 

restauration scolaire est la cible principale des travaux présentés, c’est le secteur sur lequel les 

pouvoirs publics ont le plus d’influence et d’impact.  

 

Mots clés : restauration hors domicile ; restauration collective ; marché public ; collectivité ; 

approvisionnement en produits de qualité et de proximité ; loi EGAlim ; système alimentaire 

territorial ; réglementation ; recommandation. 
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I. État de l’art du fonctionnement de la restauration collective 

scolaire  
A. Sa place au sein de la Restauration Hors Domicile (RHD) 

1. La Restauration Hors Domicile 

 

Le marché de la RHD, ou restauration hors foyer, 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 [5]. 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 [6]. 

 

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 RC [7]. 

 

2. La restauration collective  

a) 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 RC est une des branches de la RHD, elle comprend 3 secteurs : santé et social, 

enseignement et monde du travail. L’autorité responsable diffère selon les établissements (cf. 

Tableau 1).  

 

 
 

RHD

Restauration 
commerciale

Sandwicheries

Traditionnelle

Cafétérias

Rapide

Restauration 
collective

Santé et social

Enseignement

Travail 

Circuits de vente 
alternatifs 

ou snacking libre-
service

Boulangerie-pâtisserie

Charcutier-traiteur

Station service

Food truck

GMS

62%**  24%** 
14%** 

** % du CA de la RHD en 2015  
87*  

54* 21* 12* 

* en millions d’euros 

Figure 1 Schéma des différentes branches de la Restauration Hors Domicile 
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Tableau 1 Les catégories de restaurants collectifs et leur structure responsable [8] 

Catégorie Type d’établissement Responsabilité 

Restauration 

scolaire publique 

Restaurant scolaire municipal 

(crèche, école maternelle et 

primaire) 

Mairie ou intercommunalité selon 

la compétence 

Collège Conseil Départemental 

Lycée Conseil Régional 

Université État/CROUS 

Restauration 

scolaire privée 
École, collège, lycée OGEC 

Restauration 

médico-sociale 

Hôpital 
Conseil d’Administration de 

l’établissement 

Maison de retraite 
Mairie, intercommunalité selon la 

compétence 

Restauration 

d’entreprise 

Restaurant administratif État 

Restaurant d’entreprise Comité d’entreprise ou direction 

Autres Armée, prison État via le Ministère compétent 

 

La RC 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 de mêmes valeurs, tout en prenant en 

compte les attentes et les freins spécifiques à chacun.  

 

b) Deux modes d’organisation pour la production des repas 

  

 Il est important de distinguer la cuisine de production, lieu de fabrication des repas, et 

la salle de restauration, lieu de consommation des repas. Les deux entités peuvent se trouver 

sur le même site (sur place) ou pas (en différé), cela peut être lié à un choix de fonctionnement 

ou à des contraintes spatiales. La gestion du nombre de repas produits, des déchets et de la 

communication ne sont alors pas les mêmes, avec plus de contraintes pour le fonctionnement 

en différé.  

(1) La production sur place  

  

 La restauration est dite sur place, ou en restauration directe, lorsque la cuisine est 

élaborée sur le même site que la salle de restauration. Les aliments sont cuits et gardés à 

température sur place.  

(2) La production en différé 

  

 La restauration est en différé 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 restaurants satellites. Les restaurants satellites réceptionnent les plats et les réchauffent 

avant de les servir.  
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 La livraison peut être effectuée en liaison chaude ou en liaison froide. La liaison chaude 

nécessite de garder pendant le transport les repas à une température supérieure à 65°C pour 

éviter la prolifération de germes. En liaison froide les repas sont refroidis sur le site de 

production puis réchauffés sur le site de restauration selon des normes strictes. En pratique, la 

liaison chaude entraîne plus de contraintes logistiques et matérielles, la liaison froide est donc 

privilégiée dans la majorité des cas.  

 

c) Deux modes de gestion : 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, devenue par la suite Sodexo. Ce mode de gestion est devenu rapidement 

populaire dans les restaurants d’entreprise [9].  

Aujourd’hui, ce sont les deux modes de gestion qui régissent la RC : 

 La gestion directe ou autogérée : l’organisation et la production des repas sont assurées 

par l’établissement, l’entreprise ou la collectivité responsable.  

 

 La gestion concédée ou déléguée : la structure délègue la totalité ou une partie de 

l’organisation et de la production à une entreprise privée professionnelle, appelée 

société de restauration collective (SRC) [10].  

 

Le schéma suivant illustre la répartition entre ces deux modes de gestion (cf. Figure 2).  

 

 
Figure 2 Répartition du chiffre d’affaires entre les deux principaux modes de gestion de la restauration collective [11] 

La gestion directe se retrouve surtout en milieu scolaire (59%), d’autant plus que le 

niveau d’étude est élevé, et dans le secteur de la santé (68%). Cette forte tendance s’expliquerait 

par un « fort engagement historique et militant de leurs créateurs » [12]. Ce choix implique la 

maîtrise de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles (de l’achat des denrées 

au service des repas), de même que la maîtrise juridique, budgétaire et sanitaire.  

La gestion concédée est très populaire dans le monde de l’entreprise (74%) car, ce 

service ne constituant pas leur cœur de métier, elles préfèrent 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 telles qu’Elior, Sodexo et Compass, et de sociétés multirégionales telles qu’Api 

Restauration et Convivio. Le tableau ci-dessous établit un classement des 5 premières SRC dans 

le secteur de la RC. Le chiffre d’affaires total de ces sociétés est supérieur au montant présenté 



Etude comparative des systèmes alimentaires du Grand-Est 

Mai 2020 

 

 12 

car elles se sont diversifiées dans d’autres secteurs comme l’évènementiel, le service à la 

personne, etc.  
 

Tableau 2 Classement des sociétés de restauration collective privées [13]  

Groupes 

CA HT 

2018, 

million d’€ 

CA HT 

2017, 

million d’€ 

Évolution 
Millions de 

repas 2018 

Millions de 

repas 2017 
Évolution 

Sodexo 

France 
2680 2721 -1,50% 311 313,1 -0,60% 

Elior Group 2198,3 2204,5 -0,30% 290,4 291,8 -0,50% 

Compass 

Group 

France 

1181 1184 -0,20% 206 206 0% 

Api 

Restauration 
616 564 9,20% 162,3 150 8,20% 

Convivio 151,8 141 7,60% 41,9 40 4,60% 

 

d) La construction du prix  

 

Une des premières exigences du consommateur en RC est le prix. La structure qui 

propose le service se doit d’avoir une bonne maîtrise 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 3).  

 

 
Figure 3 Répartition du coût global d'un repas en restauration collective [14] 

On constate que le principal poste de dépense est celui des ressources humaines, tandis 

50%
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que le coût denrée représente 25% du total. Si cette part semble présenter une faible marge de 

manœuvre sur le prix total, une variation de quelques centimes pour le coût denrée est un levier 

important pour les cuisines.   

En RC, les convives ne paient pas le prix du coût total, puisqu’une partie du coût du 

repas est prise 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. Par 

exemple, pour les 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 [15]. 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 4.  

 

 
Figure 4 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.  

 

3. La restauration collective scolaire  

  

 En 2019, plus de 12 millions d’élèves fréquentent les 62 000 établissements scolaires 

en France [16]. Parmi eux, deux enfants sur trois en moyenne, soit plus de 7 millions d’élèves, 

mangent à la cantine scolaire au moins une fois par semaine [17]. La majorité d’entre eux (66%) 

la fréquente au moins 3 fois par semaine [18]. De plus, on observe une augmentation de la 

fréquentation des cantines au cours des 20 dernières années, notamment suite à la mise en place 

en 1997 d’aides financières aux familles à faibles revenus [19].   

 

a) L’école obligatoire 

  

 Le 28 mars 1882, la loi Jules Ferry rend l’école laïque et obligatoire pour les enfants de 

6 à 13 ans. En 1936, la limite d’âge supérieure est réévaluée à 14 ans, et passe à 16 ans révolus 

en 1959. En juillet 2019, la loi Blanquer rend l’instruction obligatoire dès 3 ans et instaure une 

obligation de formation jusqu’à 18 ans.  

 Le principe de gratuité est présent dans les établissements primaires publics dès 1882 et 

a été étendu à l’enseignement secondaire public en 1933.  
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 Au 19ème siècle, les caisses des écoles sont des établissements publics sous contrôle des 

préfets et sont destinés à encourager et faciliter la fréquentation des écoles en accordant des 

récompenses aux élèves sérieux et en aidant les plus démunis. Bien que le service de 

restauration soit facultatif [20], la loi Ferry a entrainé une très forte fréquentation des 

établissements scolaires et une multiplication des cantines. Les caisses des écoles voient alors 

leur rôle renforcé dans la distribution de repas chauds gratuits ou à bas prix et deviennent un 

service public d’une grande importance pour les mairies [2].  

   

b) Un projet pédagogique et éducatif 

  

 Les choix alimentaires des enfants et adolescents sont guidés par leurs préférences 

alimentaires et les aliments mis à leur disposition [21]. De manière générale, les enfants aiment 

ce qu’ils connaissent et mangent ce qu’ils aiment [22]. L’acquisition des habitudes alimentaires 

résultent d’un ensemble de facteurs qu’il est important d’identifier dans le but de développer 

un accompagnement et des stratégies efficaces. Ces facteurs sont macro-économiques 

(politique et offre alimentaire), environnementaux (établissement, milieu social) et individuels 

(personnel et entourage) [19], et la combinaison de ces facteurs conditionne les comportements 

alimentaires des convives. L’éducation nutritionnelle constitue un levier important pour 

orienter les enfants et adolescents vers l’adoption d’une alimentation saine et équilibrée. De 

plus, les jeunes convives sont plus enclines à développer de la néophobie alimentaire, générant 

un rejet des produits nouveaux, ce qui participe en grande partie au gaspillage alimentaire. La 

transition vers une alimentation durable nécessite d’informer, de sensibiliser et d’accompagner 

l’ensemble du personnel de restauration et des élèves [23].  

 Les gouvernements voient dans la restauration scolaire un moyen d’éducation 

nutritionnelle. En 1951, une recommandation de l’Unesco prévoit qu’un restaurant soit annexé 

à toute nouvelle construction d’école pour le caractère éducatif du repas pris en temps scolaire 

[24]. Aujourd’hui, de nombreux programmes existent dans cette perspective d’éducation 

nutritionnelle, qu’ils résultent d’une initiative gouvernementale comme le programme « Plaisir 

à la cantine » pour les collèges, ou encore d’une initiative individuelle selon les établissements 

comme c’est le cas dans la commune de Mouans-Sartoux [25]. Ces démarches occasionnent 

des changements d’habitudes dans la cuisine de production et dans la salle de restauration. Il 

est alors nécessaire d’éduquer au goût, d’autant plus avec l’introduction de produits de saison 

et de produits peu ou non transformés.  

 

c) Deux institutions : les secteurs publics et privés 

(1) Les établissements publics  

  

 Les établissements publics dépendent du Ministère de l’Éducation Nationale, 

l’enseignement y est gratuit. Les établissements publics sont soumis au cadre des marchés 

publics pour l’achat de matière ou de prestation. La répartition des établissements entre la 

gestion de leur restauration en directe et en concédée dépend du niveau scolaire (cf. Figure 5), 

la gestion directe étant plus largement adoptée dans le second degré et le supérieur. Au sein de 

l’enseignement supérieur, la restauration universitaire (RU) dans le cadre du CROUS est quant 

à elle exclusivement en gestion directe [12].  
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Figure 5 Proportion d’établissements scolaires en gestion concédée [26] 

(2) Les établissements privés  

  

 Les établissements privés en contrat, c’est-à-dire faisant partie de la Fédération des 

Organismes de Gestion des établissements de l’Enseignement Catholique (FOGEC), 

représentent 14%, 22% et 20% des effectifs des élèves scolarisés respectivement pour le 

primaire, le collège et le lycée [27]. L’enseignement privé est payant pour les familles et les 

établissements ont la possibilité d’être en partie financés par des fonds publics, mais le service 

de restauration n’est pas couvert par ses subventions.  

 En 2016, le marché de la restauration scolaire s’élève à 5,5 milliards d’euros et 

l’enseignement privé représente 19% de ce marché soit environ 1 milliard d’euros [28]. 

 

B. La compétence de restauration aux différentes échelles de collectivités  
  

 Dans les niveaux primaire et secondaire, l’équipe pédagogique et administrative dépend 

du Ministère de l’Éducation Nationale mais ce sont les collectivités territoriales qui sont 

responsables de l’organisation des restaurations scolaires. Elles définissent également les tarifs 

applicables, en fonction de certains critères prévus par la règlementation.  

 

1. Les établissements du primaire  

  

 En 2019, la Région Grand Est (RGE) comptabilise environ 4 700 établissements du 

premier degré et un peu moins de 520 000 élèves y sont scolarisés [29] [30] [31].  

 

a) Une compétence facultative à l’échelle communale  

  

 Pour les écoles maternelles et élémentaires, le service de restauration relève de la 

compétence des communes. Cependant, il s’agit d’une compétence facultative. En effet, les 

dépenses destinées à la restauration scolaire ne font pas parties des dépenses obligatoires, c’est 

un « service public local facultatif » [32]. Les communes sont libres de choisir l’organisation 

et le mode de gestion qu’elles souhaitent adopter.   

 Dans le cas où le service de restauration est proposé et est pris en charge par la commune 

- que ce soit en gestion directe ou concédée - certaines obligations doivent être respectées. 

L’inscription à ce service est un droit pour tous les enfants scolarisés, aucune discrimination 
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sur la situation ou le niveau social de l’élève n’est tolérée [33]. Il doit également garantir un 

temps de repas d’au moins 30 minutes et proposer des menus variés contenant des portions 

adaptés à leur âge.  

 

b) Transfert de la compétence restauration  

  

 La commune peut déléguer cette compétence à une autre commune, à un établissement 

public de coopération intercommunal (EPCI) ou à une caisse des écoles. 

 Le transfert de compétence aux EPCI existe surtout dans les territoires ruraux, où le 

faible maillage urbain et la faible densité de population poussent les communes à mutualiser 

leurs effectifs pour assurer au mieux certains services publics tels que la restauration [34] [35]. 

 Créées par la loi du 10 avril 1867, les caisses des écoles sont des établissements publics 

locaux dont les compétences élargies contribuent au rayonnement de l’école primaire. Plusieurs 

communes peuvent se réunir pour la formation et l’entretien d’une même caisse des écoles. Le 

rôle des communes y est prépondérant et le président du comité de la caisse est généralement 

le maire ou son adjoint. En 1882, on recense 19 000 caisses des écoles, mais depuis 2001, elles 

peuvent être dissoutes si elles n’ont procédé à aucune action comptable au cours des trois 

dernières années.  

 

2. Les établissements du secondaire  

  

 Les établissements du secondaire, aussi appelés établissements publics locaux 

d'enseignement (EPLE), sont une entité de droit public dotée de la personnalité morale et 

chargée d'une activité de service public dont la spécialité est l'enseignement. On distingue les 

collèges et les lycées dont la collectivité territoriale en charge diffère.   

 

a) La compétence des collectivités territoriales : département et 

région  

  

 La RGE compte 10 départements et est divisée en 3 académies : Nancy-Metz, Reims et 

Strasbourg (cf. Figure 6).  
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Figure 6  Carte de la Région académique du Grand Est 

 

 Les effectifs des établissements et des élèves se répartissent comme suit (cf. Tableau 

3).  
Tableau 3 Chiffres clés de l'académie régionale du Grand Est de 2019 [29] [30] [31] 

 Académie Nancy-Metz Reims Strasbourg Total 

Collèges 

Nombre 

d’établissements 
257 160 170 587 

Nombre 

d’élèves 
108 923 63 616 89 674 262 213 

Lycées 

Nombre 

d’établissements 
151 140 95 386 

Nombre 

d’élèves 
76 433 50 269 60 462 187 164 

 

 Le département est en charge des collèges et assure plusieurs missions :  

 Le fonctionnement, la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses 

réparations et l'équipement.  

 L’organisation de la restauration scolaire et fixe le prix du repas.  

 Le recrutement et la gestion des personnels d’entretien et du service de restauration.  

  

 La Région est en charge des lycées et assure les mêmes missions que le département 

pour ces derniers.  

 Contrairement aux établissements du premier degré, la restauration scolaire est une 

compétence obligatoire des collèges et des lycées. Cela signifie que les dépenses destinées à la 

restauration font parties des dépenses obligatoires des collectivités [36]. 
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b) La double gouvernance de la restauration dans le secondaire 

  

 La loi de décentralisation de 2004 vise une redistribution de certaines compétences entre 

l’État et les différents niveaux territoriaux. En particulier, cette réforme transfère aux 

collectivités territoriales les compétences qu’elles semblent être à même de mieux maîtriser, 

telles que les missions d'entretien, d'accueil, d'hébergement, de restauration et d’équipement 

des établissements scolaires pour les départements et les régions [37]. L’application de cette 

réforme entraîne également le transfert des agents participants à ces missions qui travailleront 

désormais pour le compte des départements et régions. Les collèges et lycées ont donc une 

équipe pédagogique et administrative dépendantes du Ministère de l’Éducation Nationale et des 

personnels d’entretien et de restauration dépendant du département ou de la région.  

 Cependant, le fonctionnement du service de restauration résulte de la collaboration de 

l’équipe de cuisine, dont le chef de cuisine, et du gestionnaire de l’établissement, en charge des 

dépenses et des facturations des achats de biens et de services de tout l’établissement. 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 Nationale. 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 Nationale, et c’est à lui que revient le pouvoir 

d’ordonner tout changement [38]. Les cuisiniers sont dépendants des gestionnaires pour leur 

budget et les marchés publics. Une entente défaillante entre les deux parties peut vite freiner 

l’avancement des projets au sein de la restauration.  

 Le fonctionnement du service de restauration repose alors sur l’entente et la coopération 

entre ces trois acteurs ceint d’une double gouvernance.  

 

3. Les établissements de l’enseignement supérieur : les CROUS 

  

 Les établissements de l’enseignement supérieur dépendent du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (à quelques exceptions près). Pour l’année 2018-

2019, 2,68 millions d’étudiants étaient inscrits [39], et les prévisions estiment les inscriptions à 

un peu plus de 2,7 millions pour l’année suivante [40]. L’enseignement privé rassemble environ 

20% des effectifs du supérieur [39].  

 Le CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires), a pour but de 

faciliter les conditions de vie des étudiants en leur proposant des services d’hébergement, de 

restauration et d’accompagnement social et financier. A l’échelle régionale, le CNOUS se 

partage en un réseau de 27 CROUS répartis sur toute la France. En 2018 le CNOUS totalise 69 

millions de repas servis dans 750 structures de restauration [41]. Une étude de 2016 révèle que   

43% des étudiants déclarent manger au CROUS de manière régulière [42] et bien que la 

fréquentation des restaurants universitaires reste minoritaire, le CNOUS est un des acteurs 

majeurs de la RC de l’enseignement supérieur.  

 

C. Le cadre juridique et réglementaire 
 

La RC 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.  
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1. Les règlementations et repères nutritionnels 

  

L’école remplit avant tout une fonction éducative et sociale, en permettant à tous les 

enfants d’avoir accès à une éducation et en proposant des plats chauds à bas prix. La cantine 

scolaire est depuis longtemps vue comme le lieu où les enfants issus des familles défavorisées 

avaient accès au seul repas équilibré de la journée. La première circulaire relative à l’hygiène 

en restauration scolaire date de mars 1968 et la première circulaire sur l’alimentation des 

écoliers a été rédigée par l’Éducation Nationale en 1971 [24]. Ce document rappelle les 

principes de la composition des menus et reste centré sur la lutte contre la dénutrition. Jusque 

dans les années 1980, les préoccupations étaient alors essentiellement énergétiques et 

nutritionnelles [43]. La question des enfants en surpoids apparait ensuite et se manifeste par de 

vives critiques envers la cantine scolaire en termes d’équilibre alimentaire et de diététique. 

Ainsi les préoccupations sont passées « d’enjeux d’accès à l’alimentation à ceux d’accès à une 

alimentation nutritionnellement qualitative » [44], ce qui s’est traduit par la mise en place de 

règlementations de plus en plus exigeantes sur l’alimentation.  

  

a) Le GEM-RCN 

  

 Le groupement d’études des marchés en restauration collective et de nutrition, plus 

couramment appelé le GEM-RCN, est un guide pratique offrant des recommandations sur la 

qualité nutritionnelle des repas servis en RC [45]. Il est le successeur du groupe permanent 

d’études des marchés de denrées alimentaires (GPEM-DA) dont les premières 

recommandations sur la nutrition datent de 1999. Le GEM-RCN met à jour ce document en 

2007, en 2011, puis en 2013 pour tenir compte des avancées des travaux de recherches et des 

autres règlementations sur la nutrition.  

 Les menus doivent être élaborés sur un minimum de 20 repas successifs avec des 

contrôles sur la fréquence de certains plats et un contrôle des grammages. Des 

recommandations spécifiques sont données sur le sel, le pain, les sauces et l’eau. Jusqu’en 2011, 

l’ensemble de ces recommandations ont un caractère volontaire dans leur application.  

 En 2011, un arrêté rend obligatoire l’application d’une partie des recommandations sur 

les fréquences et les grammages pour la restauration scolaire des établissements de plus de 80 

couverts. Cette obligation s’étend à tous les restaurants scolaires en 2012 [46]. En 2013, 

l’obligation concerne désormais tous les restaurants collectifs des secteurs de l’enseignement 

et de la santé (y compris le secteur pénitencier).  

  

b) Le Programme National Nutrition Santé (PNSS) 

  

 Le programme national nutrition santé, ou PNNS, est lancé en 2001 par le Ministère de 

la Santé, puis est prolongé en 2006 et en 2011. Il a pour objectif d’améliorer la santé de la 

population en agissant sur la nutrition, qui s’entend comme l’équilibre entre l’alimentation et 

l’activité physique. Le programme base ses actions sur les objectifs nutritionnels fixés par le 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Le rôle du PNNS est principalement d’accompagner 

les dynamiques des acteurs et d’assurer la cohérence des messages délivrés. La marque 

« PNNS » quant à elle est garante de la validité et de l’intérêt de ce qui est proposé pour la santé 

[47]. 

 Le PNNS s’est fixé plusieurs objectifs tels que la réduction du surpoids chez l’enfant ou 

la réduction de consommation de sel et de sucre. La mise en place de campagnes de 

sensibilisation et d’information est complétée par des plans d’actions visant des objectifs plus 

précis comme le Plan Obésité [47].  
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 Le PNNS 2019-2023 [48] expose parmi ses objectifs celui de « mieux manger en 

restauration hors foyer » qui englobe la réduction des inégalités sociales et de santé, et 

l’amélioration de la qualité nutritionnelle des repas en RC au travers de 5 actions : 

 Action 1 : Élaborer, publier et diffuser les nouvelles recommandations nutritionnelles 

en restauration collective, notamment scolaire. 

 Action 2 : Adapter le Nutri-Score à la restauration collective et commerciale.  

 Action 3 : Mettre en œuvre un choix de menus dirigés dans le secondaire.  

 Action 4 : Inciter les gestionnaires des distributeurs automatiques des espaces publics à 

proposer des aliments et des boissons plus sains. 

 Action 5 : Soutenir les collectivités et les acteurs économiques pour aller vers la 

substitution du plastique dans les cuisines centrales. 

 Pour chaque action sont indiqués les pilotes d’action, les acteurs à impliquer ainsi que 

les indicateurs de réussite.  

 

2. Les objectifs de la Loi EGAlim : transition alimentaire  

 

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’issue des États Généraux de l’Alimentation lancés en 

2017. Cette loi poursuit trois objectifs principaux [49].  

 

 

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’AB d’ici le 1er 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 était 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, ces termes sont contraires au principe de libre 

concurrence des marchés publics.  

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. 
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Cette loi incite aussi fortement à renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire tout 

au long de la filière. La loi impose également aux cantines scolaires, au plus tard le 30 octobre 

2019 et pour deux ans (à titre expérimental), de proposer un menu végétarien par semaine avec 

protéines animales (lait et œufs acceptés) et végétales et d’évaluer son impact sur le gaspillage 

alimentaire, le taux de fréquentation et le coût des repas.  

Et au 1er janvier 2025, les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service 

en plastique à usage unique seront interdits. 

 

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. Le cadre des marchés publics 

 

Les collectivités sont soumises au cadre des marchés publics, et cela 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 7). 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.  

 

 
Figure 7 Schéma de fonctionnement global des marchés [50] 

 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 



Etude comparative des systèmes alimentaires du Grand-Est 

Mai 2020 

 

 22 

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 désignent quelles plateformes doivent être utilisées pour la diffusion de 

l’appel d’offres (cf. Figure 8).  

 

 
 

Figure 8 Tableau des seuils pour les appels d’offres  

L’égalité de traitement est garantie par la rigoureuse procédure à mettre en œuvre pour 

l’appel d’offres. Comme pour la publicité, des seuils de procédures indiquent quelle démarche 

adopter (cf. Figure 9). 

 

 

 
Figure 9 Schéma général des grandes étapes d’une procédure d’appel d’offres suivant le code des marchés 

publics 

Retrait du dossier 

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

Pouvoir adjudicateur 

Réponse des candidats 

Publicité selon les seuils 

Rédaction du dossier de 
candidature 

Définition des besoins 

Définition des critères de sélection et de notation 

Définition des seuils de procédure 

Candidat potentiel  
(Fournisseur ou Prestataire) 

Mise en concurrence 

Vérification des capacités 
professionnelles, techniques et 

financières des candidats 

Choix du candidat 

Notation des critères 

Pondération des critères   
+ 
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 Et enfin la transparence permet à tous les candidats de s’assurer que les deux premiers 

principes, liberté d’accès et égalité de traitement, aient 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.  

 

a) 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 catégories, 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 leurs produits, et ce travail de récupération des données est ce que l’on appelle le sourcing. 

Si on sait qu’une exploitation locale fait des yaourts issus de l’AB de 100g en pot, on précisera 

dans les caractéristiques du produit souhaité « yaourt AB en pot de 100g » au lieu de 

simplement « yaourt » [51].  

 Il faut toutefois être vigilant 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 

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 commandes. Un 

groupement de commandes, ou groupement d’achats, 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 entraînent ainsi une baisse significative des prix des produits. Il est en revanche 

difficile lorsqu’on adhère à un groupement d’achats de faire valoir l’ensemble de ses critères 

d’achat.  

b) 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 du 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. Le tableau 4 présente un exemple de 

prestation pour des produits labellisés AB avec les critères pondérés et les notes.  
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Tableau 4 Exemple de tableau de notation et pondération des critères pour un appel d’offres, pour une 

prestation de produits labellisés AB [52] 

 
  

 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 capital 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. 
 

Tableau 5 Tableau comparatif des étapes en amont de l'appel d’offres [53] 

Les étapes Achat public en gestion directe Achat public en gestion concédée 

Définir les besoins 
Définir et caractériser très finement 

ses besoins 
Définir et caractériser très finement ses besoins 

Sourcing = recherche 

des fournisseurs locaux 

potentiels, pour 

comprendre leur 

fonctionnement 

Inscrire des produits disponibles 

localement (sans dénomination 

géographique) 

Définir les produits disponibles localement 

(sans dénomination géographique) 

Rédaction de l’appel 

d’offres 

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 

Créer des marchés ou des lots 

spécifiques (bio, fermier par exemple), 

ciblée sur l’offre locale inventoriée 

Exiger une transparence dans les achats de 

denrées alimentaires : demander un mémoire 

technique au candidat. Ce mémoire peut 

retracer le travail avec les producteurs, la 

capacité à introduire des produits de qualité, la 

saisonnalité… 

Choix des critères 

d’attribution du 

marché 

Choisir des critères pertinents qui 

soient ajustés aux besoins 

Choisir des critères pertinents qui soient ajustés 

aux besoins et jouer sur la notation en 

pondérant les critères de façon à privilégier 

ceux qui concernent les produits locaux 

Contrôle du bon 

déroulement du 

Garder un bon contact commercial 

avec le fournisseur 

Mettre en place par le biais d’un comité de 

suivi, des actions d’évaluation de l’application 
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4. Le cadre des marchés privés 

 

 L’utilisation des marchés privés concerne : 

 Les établissements scolaires privés. 

 Les entreprises privées. 

 Les sociétés de restauration collective privées. 

 Les associations.  

 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 strict). Les maîtres d’ouvrages ou sociétés privées décident eux-mêmes des 

règles d’attribution 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 [51]. 

 

  

marché du cahier des charges demandé 
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II. Présentation et analyse des systèmes d’approvisionnements 

alimentaires dans le Grand Est  
A. Matériel et méthode  

 

 L’analyse a été menée sur 13 systèmes alimentaires territoriaux, à différentes échelles 

de collectivité : commune, Communauté de Communes (CC), département, région, université ; 

et sur deux secteurs : enseignement et santé.  

 Pour interroger les acteurs, 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. Le questionnaire utilisé regroupe les principales thématiques à 

aborder ainsi que des sous-questions permettant de guider l’entretien (cf. Figure 10). Au total, 

23 entretiens ont été réalisés (pour certains entretiens, plusieurs acteurs étaient présents). Les 

personnes interrogées ont été informées de l’écriture d’un rapport et ont donné un accord oral, 

mais aucun papier de consentement n’a été signé sur l’utilisation des données. Cependant, les 

chiffres et données clés, ainsi que le schéma de fonctionnement du système ont été corrigés et 

validés par les acteurs en amont de la rédaction. 

 Pour chaque système, plusieurs éléments de synthèse sont produits à partir des données 

confirmées par les acteurs, à destination de l’analyse : 

 La rédaction d’une partie posant le contexte général du système alimentaire territorial. 

 Une fiche d’identité regroupant les informations et chiffres clés. 

 Un schéma de fonctionnement général du système d’approvisionnement représentant 

les principaux flux et acteurs impliqués.  

 En plus de ces entretiens, d’autres personnes ont été contactées ou rencontrées lors 

d’évènements professionnels, afin d’apporter des compléments d’informations sur le 

fonctionnement des systèmes. La liste exhaustive de l’ensemble des acteurs rencontrés est 

exposée ci-dessous en indiquant leur fonction.   

 
Tableau 6 Liste exhaustive des acteurs rencontrés 

Système Personnes contactées pour un entretien formel ou informel 

Nancy 

 Chargé de mission au cabinet du maire de Nancy 

 Directrice adjointe à l’éducation de la mairie de Nancy 

 Directrice adjointe à l’éducation en charge de l’administration générale de la 

mairie de Nancy  

 Responsable projet alimentaire territorial niveau national chez Sodexo  

 Directeur d’exploitation Grand Est chez Sodexo 

 Responsable suivi clients chez Sodexo de la cuisine centrale de Nancy 

 Président de l’AMO Cantinéo 

 Directrice d’une école maternelle de la ville de Nancy 

Metz 

 Directeur du pôle éducation de la mairie de Metz 

 Responsable temps périscolaire du pôle éducation de la mairie de Metz 

 Responsable de la cuisine centrale et diététicienne de la ville de Metz 

 Responsable restauration de la cuisine centrale de la ville de Metz chez Elior 

Reims  Directeur de la caisse des écoles  
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Strasbourg 
 Adjointe au maire de la mairie de Strasbourg en charge de l’éducation et 

conseillère euro-métropolitaine déléguée, de l’Eurométropole de Strasbourg 

Troyes 
 Adjointe au maire chargée de l’enseignement, CME 

 Directrice générale adjointe du pôle famille et proximité  

CD 54 

 Dirigeante Paysan Bio Lorrain 

 Président association Les Fermiers Lorrains 

 Responsable du service de la commande publique au département de 

Meurthe-et-Moselle 

 Responsable mission RHD à la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-

Moselle  

 Assistant de restauration scolaire au pôle développement et fonctionnement, 

direction de l’éducation - service collèges, département de Meurthe-et-

Moselle  

 Responsable pôle fonctionnement et développement, service collèges 

département de Meurthe et Moselle 

 EARL de la Fontaine 

 Exploitation les Jardins Lorrains  

 Association Goût du Pays Haut  

 Chef de secteur Lorraine Api Restauration 

 Président Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle 

 Directeur Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle 

CD 57 

 Directeur des moyens des collèges direction de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur du département de la Moselle    

 Chef de service de la direction du patrimoine et de l’aménagement du 

territoire, service agriculture du département de Moselle 

CD 88 

 Directrice de l’éducation du pôle développement du territoire, département 

des Vosges 

 Vice-Présidente, en charge des collèges et de l’éducation, département des 

Vosges 

Région Grand 

Est 

 Chargée de mission au service agriculture de la direction de l’agriculture, de 

la viticulture et de la forêt, pôle attractivité de la Région Grand Est 

 Intendante responsable du groupement de commandes du lycée Henry-

Poincaré à Nancy 

 Attachée principale responsable du groupement de commandes lycée Robert 

Schuman 

 Secrétariat d'intendance du groupement de commandes du lycée 

professionnel Emile Zola 

 Vice-Présidente délégation à la thématique agriculture et viticulture de la 

Région Grand Est  

Communauté 

de Communes 

 Directeur d’exploitation de la cuisine centrale de la Communauté de 

Communes de Bassin de Pompey 
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du Bassin de 

Pompey 

 Responsable du chantier d’insertion en maraichage au service restauration 

collective et nutrition du Pole cohésion territorial et développement solidaire 

de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey 

CROUS 

Lorraine 

 

 Directeur de la restauration du CROUS Lorraine  

 Directeur des achats du CROUS Lorraine 

 Directrice du Restaurant Universitaire de Brabois du CROUS Lorraine  

CROUS de 

Strasbourg 

 Coordinateur restauration du CROUS de Strasbourg  

 Responsable du service des marchés du CROUS de Strasbourg  

CHRU Nancy 

 Responsable restauration et coordonnateur de la politique hôtelière du CHRU 

de Nancy  

 Acheteur filière restauration chez CHRU Nancy 

Intermédiaire 

de la 

profession 

agricole 

 Responsable qualité sécurité environnement chez Pomona Passion Froid Est 

 Associé gérant SARL Crudimo  

 Président régional de l’APAL (Association de Production Animale de l’Est) 

 Responsable qualité Heintz Primeur  
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• Position de la personne rencontrée, rôle et missions

Présentation de l’interviewé

• Quels sont les établissements publics concernés 

• Nombre de repas / convives par an

• Historique de gestion 

• Mode de gestion : 

• - directe : organisation, facturation, prestation ou délégation, nombre 
d'emplois

• - concédée : nom de la société de restauration collective privée 

• Coûts : coût repas, coût de la prestation, coût denrée

• Prix : tarification, organisation et facturation 

• Pourcentage de produits de qualité, issus de l'AB

• Pourcentage de produits de proximité, ou locaux

• Loi EGAlim : comment appliquer la loi ? 

Description du système d’approvisionnement

• Motivations : origine de la volonté politique, et pourquoi ? 

• Freins : limites de leurs territoires, logistiques, marchés publics ? 

• Leviers : contrôle des marchés publics, utilisation de groupements d’achats, 
mutualisation de la demande, mutualisation de l’offre, uniformisation de la 
demande (menus)

• Structuration de l’offre (garanties en prix et en volumes, organisation de 
tournées)

• Structuration de la demande : outil numérique de commandes et gestion des 
stocks

Analyse du fonctionnement

• Rédaction des appels offres

• Rédaction des lots de denrées : allotissement selon quels critères ?

• Quels sont les critères discriminants pour les candidats ?

• Comment et par qui est effectué le sourcing ? 

• Durée des contrats avec les fournisseurs ? 

• Quels sont les procédures utilisées ? 

• Loi EGAlim : comment l’intégrer dans les marchés ?

Les marchés publics 

• Produit local, ou de proximité : km, nombre d’intermédiaires, zone 
administrative ? 

• Produit de qualité (sigles officiels et privés), éventuelle charte propre à la 
collectivité

• Alimentation durable

Définitions 

• Travail avec d’autres acteurs : nature de la relation 

• Adhésion à « Mon Restau Responsable » proposé par la Fondation pour la 
nature et l’Homme

• Société de restauration collective privée: relation de travail, rapport de force

• Travail avec des groupements de producteurs

• Partenariat avec d’autres collectivités

• Associations

• AMO : aide à la gestion du service de restauration 

Collaboration et partenariat
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Figure 10 Grille d'entretien acteurs 

 

 
 

 

 

  

• Attentes : au-delà de la prochaine passation de marché, vision à 5-10 ans

• Comment coordonner les achats, quels outils ? 

• Contractualisation avec les fournisseurs

• Comment pérenniser le système ? 

Perspectives 

• Part d’approvisionnement en produits de qualité et de proximité

• Juste partage de la valeur ajoutée

• Accessibilité à tous à une alimentation saine et de qualité

Position vis-à-vis des valeurs suivantes 



Etude comparative des systèmes alimentaires du Grand-Est 

Mai 2020 

 

 31 

B. La restauration scolaire élémentaire à l’échelle communale  

1. Nancy : prestation de service public avec Sodexo 

a) Contexte du système alimentaire 

  

 Après les 31 ans de mandat municipal d’André Rossinot, Laurent Hénart est élu en 2014 

sur un programme mettant au centre l’économie, l’emploi et le numérique pour une ville 

dynamique et sûre. En 2017, la tribune « Il est bientôt trop tard », issue de la collaboration de 

15 000 chercheurs, met en garde l’humanité sur les conséquences environnementales de son 

mode de vie. Laurent Hénart répond à cet appel et souhaite placer Nancy en « transition 

écologique ». Le projet débute en 2018 après un an de concertations, impliquant experts, 

citoyens, partenaires publics et privés. En janvier 2019, la ville publie la feuille de route « 

Nancy 2030, cap sur la ville écologique », avec 30 objectifs pour 2030. Parmi les 7 thématiques 

abordées, la transition alimentaire est illustrée par des objectifs forts, dont l’objectif d’atteindre 

75% de produits issus de l’AB ou labellisés et 75% de produits locaux et de circuits courts dans 

la RC pour les enfants de la ville.  

 Pour atteindre ses objectifs, la ville décide de renforcer son implication dans la gestion 

de la restauration. En 2014, la ville passe d’un contrat de délégation de service public à un 

contrat de prestation de service public. En délégation de service public, la rémunération du 

prestataire doit être essentiellement liée à son activité et ne reçoit pas de contrepartie financière 

de la part du donneur d’ordre [54]. En prestation de service public, le donneur d’ordre verse 

une contrepartie financière pour le service rendu. La mairie reprend donc en charge le service 

de facturation aux familles, ce qui lui permet notamment de proposer le repas à 1€.  

 La ville a de fortes ambitions en matière d’alimentation et face à la complexité des 

marchés publics, elle décide en 2017 de faire appel à une société spécialisée pour 

l’accompagner dans les procédures de marché. L’appel d’offres a été remporté par Cantinéo, 

qui est une Aide à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), spécialisée dans la RC. Sa particularité est 

d’opérer uniquement auprès des collectivités publiques, évitant ainsi tout conflit d’intérêt. 

Cantinéo accompagne la ville dans la passation de marché, l’aide à traduire ses volontés 

politiques dans les appels d’offres et participe à l’ensemble des étapes jusqu’au choix final du 

prestataire qui revient à la mairie. 

 Pour s’assurer du respect du cahier des charges, des contrôles réguliers du travail du 

prestataire sont nécessaires. La ville a fait le choix de continuer sa collaboration avec Cantinéo 

en lui confiant la mission du contrôle du respect du cahier des charges par Sodexo. Les 

fréquences et modalités de contrôle sont fixées en amont par la mairie. L’externalisation de ce 

contrôle a été évoquée comme nécessaire de la part de la mairie, car le prestataire est plus 

rigoureux (cœur de compétence de Cantinéo), et évite d’impliquer directement la mairie de 

Nancy dans ce processus de contrôle. 

 Le recours à un prestataire privé pour la cuisine centrale ne simplifie pas toujours la 

gestion. Mais ce faisant, la commande de denrées réalisée par le prestataire est soumise au 

marché privé, et non à la commande publique. Sodexo doit répondre aux exigences de la ville 

exprimées au travers du cahier des charges et la mairie peut s’appuyer sur Cantinéo pour 

transcrire au mieux ces demandes et veiller à leur respect.   
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b) Fiche identité  

 

Restauration collective scolaire de la ville de Nancy 

Dimensionnement 

De la commune 

 

105 000 habitants 

 

54 écoles dont 

    45 écoles publiques dont 

        23 écoles maternelles 

        22 écoles élémentaires 

 

8 700 élèves au primaire 

De la cuisine centrale 

 

Prestataire = Sodexo  

Mode de gestion = Concédée  

Nombre de repas par jour = 3 500 pour les scolaires 

Nombre repas par an = 720 000  

  

Tarification Différenciée 

 

 Tarifs progressifs selon le quotient familial  

 Prix repas = de 1€ à 5,85€ 

 Coûts 
 

 Coût denrée = entre 1,60€ et 4,20€  

 Coût repas = 7,56€ (hors frais de surveillance) 

Mode de gestion  
 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = 200km – Région Grand Est 

 

Part d’approvisionnement en produits locaux = 43%* 

 

Part d’approvisionnement en produits AB = 20%* 

 
 

*en volume financier 

 

-Repas Végétarien- 
 

1 menu végétarien par 

semaine depuis septembre 

2019 

 

 

 

-Barquette plastique- 

 

Utilisation de barquettes 

plastiques 

 

Test en cours pour des 

barquettes biosourcées 

et méthanisables 

 

Mairie 

 

Restaurant satellite 

 

 Réchauffe des plats 

 Service  

 

Cuisine centrale 

 Achat denrée 

 Production des repas 

 
Cuisine centrale 

Contrôle du respect du 

cahier des charges 

 

Livraison 

 

Parents 

 
Parents 

Facturation 

 Paiement 

 

Facturation 

 Paiement 

 

Prestation de service public 
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c) Schéma du système alimentaire 
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2. Troyes : Prestation de service public avec Sodexo  

a) Contexte du système de restauration  

 

 François Baroin est l’actuel maire de la ville de Troyes et cela depuis 1995. Avant 2011, 

la ville faisait appel à deux prestataires différents : Sodexo pour les écoles primaires et les 

structures non scolaires et Api Restauration pour la petite enfance. La ville travaille avec 

Sodexo depuis plus de 20 ans, qui opère dans le bâtiment de la cuisine centrale appartenant à la 

ville, tandis qu’Api Restauration possède ses propres locaux. En 2011, la mairie a fait le choix 

de ne travailler qu’avec un seul prestataire, Sodexo, afin d’optimiser et d’uniformiser la gestion 

de la restauration et des prix.   

 La ville de Troyes affiche une ambition sociale forte. En 2019, la mairie met 12 hectares 

de terres agricoles à disposition d’un chantier d’insertion de maraichage référencé chez Sodexo.   

La ville incite le prestataire à acheter ces produits pour la fabrication des repas et ce sont 15 à 

20 personnes en insertion qui produisent des légumes de qualité (non labellisé AB mais sans 

pesticides) pour les enfants de la ville. En plus du chantier, la mairie incite le prestataire à 

travailler avec le réseau Manger Bio en Champagne-Ardenne (MBCA) et d’autres producteurs 

de proximité en les référençant dans leur système de commande. La ville souhaite que les repas 

soient produits avec des produits frais, faits maison et sans utilisation de conserves. Pour 

s’assurer que ses volontés vis-à-vis de la qualité de la restauration soient respectées par le 

prestataire, la ville les a inscrites dans le cahier des charges et vérifie elle-même leur 

application. Cette fonction est assurée par un ou deux agents municipaux présents à chaque 

service, qui vérifient les plats. La mairie effectue également un contrôle exhaustif des factures 

d’achats réalisés par le prestataire, contrôle de manière aléatoire les stocks de la cuisine centrale 

et organise régulièrement des visites du site de production et des restaurants satellites par le 

service communal d’hygiène. 

 La ville travaille également avec Agriate, une AMO, pour l’accompagner dans la 

rédaction des marchés publics. L’AMO s’est occupée de l’analyse du système existant, de 

l’étude des différents modes de gestion envisageables en faisant un comparatif des avantages, 

des inconvénients et des coûts que ces modes de gestions impliquent. L’AMO a également aidé 

à la rédaction du cahier des charges et à l’analyse des offres. 

 Dès 2015, la ville donne la possibilité aux familles de choisir entre un menu classique 

et un menu végétarien protéiné quatre fois par semaine. Aujourd’hui, 20% des enfants bénéficie 

du menu végétarien chaque jour, ce chiffre est stable sur les trois dernières années. La ville fait 

attention à travailler sur une logique de menus, les deux menus sont de même nature dans la 

composition à 80 % et la différence entre les deux se fait uniquement sur le plat. En parallèle, 

un menu végétarien est proposé à l’ensemble des enfants une semaine sur deux.  

 Depuis 2018, la ville propose aussi une fois par mois un menu 100% « local », avec des 

produits issus du département.  

 Actuellement, la cuisine centrale utilise des barquettes en plastique. La ville travaille 

pour changer cela pour le prochain marché. Des tests ont été menés sur du réchauffage de 

contenant en pyrex et en porcelaine pour les crèches. Le pyrex a été abandonné car il présentait 

des risques de transferts d’éclats dans les repas, causait des problèmes de manutentions pour 

les agents et nécessitait des investissements pour adapter le matériel à la taille des plats.  
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b) Fiche identité  

 

Restauration collective scolaire de la ville de Troyes 

Dimensionnement 

De la commune 

 

63 000 habitants 

 

51 écoles et centre d’accueils  

    35 écoles primaires 

       17 écoles élémentaires 

       18 écoles maternelles  

    9 crèches 

    7 accueils de loisirs mercredi et vacances 

 

4 600 élèves scolarisés 

De la cuisine centrale 

 

Prestataire = Sodexo  

Mode de gestion = Concédée  

Nombre de repas par jour = 2500  

Nombre repas par an = - 

 

25 restaurants satellites :  

 16 restaurants scolaires  

 9 crèches 

 

6/10 enfants inscrits à la restauration scolaire 

Tarification Unique 

 

 Prix repas = 4,60€ et 3,60€ à partir 

du second enfant  

 Coûts 
 

 Coût denrée = ~1,80€ en moyenne     

 Coût de production Sodexo = 3,69€* maternelles et 

4,12€* repas élémentaire (*TTC) 

 Coût repas = 8,87€ (surveillance et déplacements inclus) 

Mode de gestion  
 

 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = Départements, puis  

                 Départements limitrophes, ~150-200km 
 

Part d’approvisionnement en produits locaux = 40%* 

 

Part d’approvisionnement en produits AB = 30%* 
 

*en fréquence d’apparition dans les menus 

-Repas Végétarien- 
 

Dès 2015, 1 menu végétarien 

par quinzaine et 

1 un repas à base de protéines 

végétales (œufs et produits 

laitiers) chaque jour 

-Barquette 

plastique- 

 

Utilisation de 

barquettes plastiques 

 

Tests en cours 

Mairie 

 

Restaurant satellite 

 

 Réchauffe des plats 

 Service  

 

Cuisine centrale 
 

 Achat denrée 

 Production des repas 

 

Contrôle du respect du 

cahier des charges 

 

Livraison 

 

Parents 

 

Facturation 

 Paiement 

 

Facturation 

 Paiement 

 

Prestation de service public 
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c) Schéma du système 
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3. Strasbourg : prestation de service public sans propriété de bâtiment 

a) Contexte du système de restauration  

  

 Après un premier mandat de 1997 à 2001, Roland Ries est élu maire en 2008 puis en 

2014. La particularité de la ville de Strasbourg est qu’elle ne possède pas de bâtiment pour sa 

cuisine centrale, elle a donc choisi de déléguer le service de restauration à une SRC privée. 

L’Alsacienne Restauration (groupe Elior basé en Alsace uniquement) possède une cuisine à 

Schiltigheim, elle travaille avec la ville depuis plusieurs années et a remporté le dernier marché 

en 2017. C’est le seul prestataire à proximité en capacité de répondre à la demande de la ville, 

mais ce n’est pas pour autant que le rapport de force s’en trouve déséquilibré. La mairie et 

l’Alsacienne Restauration travaillent en étroite collaboration pour atteindre les objectifs de la 

ville et leur intérêt commun de fournir une alimentation saine et équilibrée aux enfants de la 

ville. Ainsi, le prestataire a su répondre à l'ensemble des choix et exigences de la ville en y 

apportant des propositions adaptées. Le suivi de la qualité des prestations se fait à travers 

différents moyens de contrôles (visites de sites, fiches de liaison émanant du terrain, 

commission menus, suivi qualité produits), assurés par le pôle qualité de la Direction de 

l’enfance et de l’éducation comprenant deux diététiciennes/qualiticiennes. 

 Depuis 2008, la ville discute des marchés avec le prestataire pour intégrer plus de 

produits issus de circuits courts, issus de l’AB et de produits de proximité. En 2019, 30% des 

produits servis par la cuisine centrale sont issus de l’AB et locaux. De son côté, la ville a acheté 

des terres agricoles, qu’elle loue à des producteurs dans le but d’approvisionner en partie la 

cuisine centrale. Cette initiative est liée au fait que la mairie entretienne des liens étroits en 

matière d’éducation et d’agriculture du territoire via l’adjointe au maire Françoise Buffet. 

Aujourd’hui, la mairie se confronte à un problème d’offre sur son territoire, que ce soit en 

quantité ou en qualité, et cherche des solutions pour améliorer et pérenniser 

l’approvisionnement.  

 Depuis près de 30 ans, la ville propose une alternative végétarienne pour les repas. En 

2019, les repas végétariens sont passés à 30 centimes moins cher que les autres, pour « inciter 

les familles à se tourner vers l’alimentation végétarienne. C’est une question importante aussi 

bien au niveau de la santé publique que de l’environnement. » [55].  

 En 2016, des parents s’inquiètent de l’utilisation des barquettes plastiques sur la santé 

de leurs enfants. L’année suivante, ils créent le collectif « Projet Cantine Strasbourg », dans le 

but de faire pression sur les élus pour faire évoluer la situation [56] [57]. Lors du 

renouvellement de l’appel d’offres sur la restauration scolaire en 2017, la mairie a accepté de 

faire paraître une clause demandant aux entreprises candidates l’utilisation de contenants inertes 

et réutilisables. L’Alsacienne de Restauration a alors proposé de fournir les repas dans des 

barquettes en inox, sans hausse de coût. La transition se fait sur 4 ans, en fonction des 

possibilités d’aménagement et de restructuration des restaurants satellites et des besoins de 

restauration. Aujourd’hui 50% des sites sont équipés en inox et 100% devront l’être d’ici 2021. 

Ce projet nécessite, par site de restauration, le recrutement d’un demi-poste d’agent de 

restauration et d’un renfort de l’encadrement lors de la pause méridienne en plus pour la mise 

en œuvre des prestations, le service et la manutention supplémentaire que cela implique.  

 L’implication des parents d’élèves ne s’arrête pas là, puisque le contrôle du prestataire 

est effectué par un groupe volontaire d’une dizaine de parents. Ils se réunissent une fois par 

mois, en présence de l’employé de la mairie en charge de cette mission, et ils épluchent les 

factures et vérifient le respect du cahier des charges.  
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b) Fiche identité  

 

Restauration collective scolaire de la ville de 

Strasbourg 

Dimensionnement 

De la commune 

 

280 000 habitants (2016) 

 

115 écoles  

    61 élémentaires 

    54 maternelles  

 

24 000 enfants scolarisés 

18 000 inscrits à la cantine 

De la cuisine centrale du prestataire 

 

Responsable = Alsace Restauration (Elior)  

Mode de gestion = Concédée  

Nombre de repas par jour = 12 500  

 

Nombre repas par an = 1 610 000 

 

62 sites de restauration dont : 

 46 restaurants satellites livrés par Elior 

 16 sites fournis par des partenaires externes à la 

ville   

Tarification Différenciée 

 
 10 échelons  

 Prix repas = 1,45€ et 6,85€ (0,30€ moins 

cher pour les végétariens) 

 Coûts 
 

 Coût denrée = 2,00€ en moyenne  

 Coût production Alsacienne Restauration = 3,60€  

 Coût repas = 11€ (frais de surveillance compris) 

Mode de gestion  
 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = Alsace (origine ou provenance 

selon le produit) 

 

Part d’approvisionnement en produits locaux = 31,2%*  

 

Part d’approvisionnement en produits AB = 18,6%* 

                      (dont 13,6% de produits AB et locaux) 
 

*en volume financier 

-Repas Végétarien- 
 

1 menu végétarien pour tous 

par semaine 

 

1 option végétarienne chaque 

jour depuis 30ans 

-Barquette plastique- 

 

Utilisation de bacs en 

inox, transition en 2017 

 

50% bac inox, 100% 

pour 2021 

 

  

 
  

Mairie 

 

Restaurant satellite 
 

 Réchauffe des plats 

 Service   

 

Cuisine centrale externe 
 

 Achat denrée 

 Production des repas  

 

Contrôle du respect du 

cahier des charges 

 

Livraison 

 

Parents 

 

Facturation 

 Paiement 

 
Facturation 

 Paiement 

 

Prestation de service  
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c) Schéma du système 
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4. Metz : assistance technique Elior 

a) Contexte du système de restauration  

  

 Dominique Gros est maire de Metz depuis 2008. La ville possède son propre bâtiment 

pour la cuisine centrale. La mairie a choisi de déléguer une partie du service de restauration, en 

gardant uniquement comme compétence de restauration la production des repas. La mairie 

travaille avec Elior depuis 2014 en contrat d’assistance technique sur 3 ans, en laissant le soin 

au prestataire d’effectuer les commandes de denrées et la livraison des repas dans les restaurants 

satellites. Cette organisation lui permet d’utiliser le système de commande d’Elior, beaucoup 

plus simple que les marchés publics et la compétence logistique du prestataire pour les 

livraisons. Pour s’assurer du respect des volontés de la ville en matière d’approvisionnement, 

la mairie inscrit ses conditions d’achat ainsi que ses objectifs dans le cahier des charges. 

 Grâce à cette organisation, la ville et le prestataire travaillent ensemble pour améliorer 

la qualité globale des repas proposés aux enfants. Le système de commande de denrées étant 

plus souple, Elior référence progressivement les fournisseurs de proximité et propose des 

produits de qualité (labellisés). Le prestataire s’adapte aux producteurs de proximité, en faisant 

ses commandes 3 semaines en amont et arrive à planifier à l’avance les productions avec 

certains d’entre eux.  

 La fréquentation des cantines scolaires à Metz est élevée et est en constante 

augmentation. Cependant la capacité d’accueil des restaurants ainsi que du bâtiment de la 

cuisine centrale sont limités et la question de la saturation du service pose problème. Pour y 

faire face, la ville construit de nouvelles écoles avec un site de restauration, et a lancé la 

rénovation de plusieurs établissements pour augmenter sa capacité d’accueil.  

 Depuis 2014, la ville de Metz se fournit en barquettes biosourcées chez un fournisseur 

espagnol : Oneworld Packaging (OWP). 
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b) Fiche identité  

 

Restauration collective scolaire de la ville de Metz 

Dimensionnement 

De la commune 

 

118 000 habitants 

 

68 écoles dont 

        35 écoles maternelles 

        33 écoles élémentaires 

 

9700 élèves au primaire 

6300 inscrits à la cantine 

De la cuisine centrale 

 

Prestataire = Elior  

Mode de gestion = Concédée  

Nombre de repas par jour = 4300 dont 3600 pour les scolaires 

Nombre repas par an = 720 000  

37 sites de livraison  

25 restaurants satellites scolaires :  

 18 sites propres 

 4 CCAS 

 3 mutualisés collège-lycée  

Tarification Différenciée 

 

 10 échelons  

 Prix repas = de 1€ à 6,03€ 

 Coûts 
 

 Cout denrée = 1,70€ en moyenne 

 Cout repas = 7,65€ (hors frais de surveillance) 

                      13€ (avec frais de surveillance) 

Mode de gestion  
 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = 150 - 200km 

 

Part d’approvisionnement en produits locaux = 40%* 

 

Part d’approvisionnement en produits AB = 17%* 

 
 

*en fréquence d’apparition dans les menus 

 

-Repas Végétarien- 
 

1 menu végétarien par 

semaine depuis septembre 

2019 

-Barquette plastique- 

 

Depuis 2014 utilisation 

de barquettes 

biodégradables fournies 

par OWP (Espagne) 

Assistance technique 

 

Mairie 

 

Restaurant satellite 

 

 Réchauffe des plats 

 Service  

 

Cuisine centrale 

• Achat denrée 

• Livraison 

 
 

 

 

Contrôle du respect du 
cahier des charges 

 

Livraison 

 

Parents 

 

Facturation 

 Paiement 

 

Facturation 

 Paiement 

 

Mairie 

• Production des repas 

•     
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c) Schéma du système  
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5. Reims : gestion directe via la Caisse des écoles   

a) Contexte du système de restauration  

 

 Les caisses des écoles sont des établissements publics, créés au 19ème pour favoriser 

l’accès à l’école pour tous, notamment aux familles les plus défavorisées. Avec l’augmentation 

rapide de la fréquentation des écoles, ces structures ont rapidement vu leur rôle renforcé et ont 

pris le relais de la restauration scolaire. Si leur nombre est faible aujourd’hui, certaines caisses 

des écoles existent encore et remplissent leurs fonctions, comme c’est le cas pour la ville de 

Reims.  

 La caisse des écoles et la mairie sont étroitement liées, puisque le conseil 

d’administration est présidé par la maire adjointe de Reims et la caisse est en partie financée 

par la mairie (42% de son budget). Cependant, la caisse conserve une autonomie de gestion et 

de fonctionnement et est en gestion directe pour la restauration scolaire de la ville. Elle possède 

son propre bâtiment, construit en 2000 et qui remplace les 4 anciens sites de préparation en 

liaison chaude. La caisse des écoles étant un établissement public, elle est soumise à la 

commande publique européenne. Pour se faire accompagner dans l’élaboration des marchés 

publics, la caisse fait appel à Vici depuis 2010, une AMO. La société guide la caisse dans la 

rédaction des marchés et lui met à disposition une mercuriale de fournisseurs. La caisse des 

écoles adapte ses marchés en fonction des évolutions de l’offre et de la demande et peut publier 

ces marchés via la plateforme fournie par VICI. Le système de mercuriale permet de faire la 

consultation et de mettre en concurrence les fournisseurs en respectant les principes de la 

commande publique. Ce système simplifie fortement les manipulations juridiques pour son 

utilisateur. Cela permet aussi d’avoir les meilleurs prix au temps « t », puisque certains prix 

sont affichés en temps réels.  

 La caisse des écoles utilise des barquettes biosourcées compostables depuis 2015, 

fournies par la société Sorepack à Sainte-Menehould.  
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b) Fiche identité 

 

Restauration collective scolaire de la ville de Reims 

Dimensionnement 

De la commune 

 

184 000 habitants 

 

115 écoles  

    61 élémentaires 

    54 maternelles  

 

15000 élèves au primaire 

10000 inscrits à la cantine 

De la cuisine centrale 

 

Responsable = Caisse des Écoles de Reims  

Mode de gestion = Directe  

Nombre de repas par jour = 9000 dont 5700 pour les 

élémentaires  

 

Nombre repas par an = 1 140 151 (2018)  

 

64 restaurants satellites  

Tarification Différenciée 

 
 11 échelons  

 Prix repas = 0,51€ et 6,10€  

 Coûts 
 

 Coût denrée = 1,48€ 

 Coût repas = 6,58€ (hors frais de surveillance) 

Mode de gestion  
 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = 150 km - Région Grand Est 

 

Part d’approvisionnement en produits locaux = 17%* 

 

Part d’approvisionnement en produits AB = 22%* 

 
 

*en volume financier 

 

-Repas Végétarien- 
 

1 menu végétarien par 

semaine 

 

 

-Barquette plastique- 

 

Depuis 2015, utilisation 

de barquettes biosourcée 

fournies par la société 

Sorepack à Sainte-

Menehould 

 

 

Gestion directe 

 

Caisse des écoles 

 
Caisse des écoles 

Restaurant satellite 

 Réchauffe des plats 

 Service   

 
Restaurant satellite 

Cuisine centrale 
• Achat denrée 

• Production des repas   

 

Prise en charge 
financière, matérielle et 

organisationnelle 

 

Livraison 

 

Parents 

 

Facturation 

 Paiement 

 

Mairie 

 

Coopération 
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c)  Schéma du système
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6. Quel modèle pour une alimentation durable à l’échelle communale ?   

a) Les facteurs influençant l’organisation des SAT  

 

 L’organisation du service de restauration est propre à chaque collectivité et résulte de la 

combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, l’organisation historique de la collectivité 

joue un rôle majeur, puisque les évolutions du fonctionnement sont progressives et mûrement 

réfléchies. La construction d’un bâtiment de cuisine centrale ou le basculement d’un mode de 

gestion à l’autre sont des décisions très impactantes sur l’organisation d’un SA et découlent 

nécessairement d’un ensemble de prises de décisions politiques et juridiques avec une vision à 

long terme. Les collectivités étudiées fonctionnent sur leur mode de gestion directe ou concédée 

depuis au moins une décennie, voire plusieurs décennies pour certaines (cf. Figure 11).  

 

 
Figure 11 Synthèse du mode de gestion des collectivités analysées 

 Le second facteur est politique, le développement des communes dépend des volontés 

et perspectives de l’équipe municipale. L’ensemble des communes ont fait le choix d’être en 

charge du service de facturation aux convives, ce qui leur permet de garder un lien avec ces 

derniers peu importe le mode de gestion et donne la possibilité aux communes d’instaurer plus 

facilement une tarification différenciée pour celles qui le souhaitent. Les mairies de Nancy et 

de Troyes, ne possédant pas le personnel qualifié adéquat, ont choisi de déléguer au prestataire 

la quasi-totalité du service, de la commande à la livraison. La ville de Metz a, quant à elle, 

préféré être davantage présente en gardant le personnel de production employé par la mairie. 

La ville utilise l’expertise d’Elior pour les commandes et les livraisons. La caisse des écoles de 

Reims est un modèle bien particulier de moins en moins présent sur le territoire, qui fait en 

sorte de maintenir son statut et son autonomie pour la gestion du service de restauration. 

L’ensemble de ces décisions sont motivées par des volontés politiques des équipes municipales, 

qui font au mieux pour satisfaire leurs concitoyens.  

 De plus, les décisions politiques sont intrinsèquement liées au facteur économique. La 

RC étant un service social, le convive ne paie pas la totalité du coût de production du repas, 

financé par les collectivités. Le choix du mode de gestion conditionne le modèle économique. 

En effet, un prestataire privé doit avoir une activité rentable, tandis que la collectivité doit 

limiter les dépenses. Il est établi que les moyens humains représentent la part la plus importante 

dans la composition du coût du repas (cf. 0. Selon le mode de gestion, cette charge incombe 

soit directement à la collectivité soit directement au prestataire. In fine, le coût des charges de 

personnel se retrouve dans le prix repas facturé à la commune. Chaque mode de gestion 

nécessite un niveau d’investissement différent. La construction d’une cuisine, la rénovation des 
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sites de restauration, l’investissement dans des bacs inox sont autant de choix qui conditionnent 

le fonctionnement du système alimentaire en place.  

 Les communes doivent également s’adapter aux facteurs environnementaux, liés au 

territoire et au contexte sociétal. Le rôle des associations de parents d’élèves est plus ou moins 

central selon leur implication et l’ouverture des mairies à la coopération. Les communes sont 

très souvent à l’écoute des parents et certaines les invitent à participer au fonctionnement du 

service restauration. C’est le cas à Strasbourg, où un groupe de parents motivés se réunit chaque 

mois avec le service restauration de la mairie pour contrôler le respect du cahier des charges 

par le prestataire (contrôle des menus, des factures, du service etc.). A Nancy, les parents 

inquiets pour la santé de leurs enfants ont poussé la ville à amorcer la transition des barquettes 

plastiques pour un matériau qui limite fortement le transfert de matières du contenant vers les 

aliments qu’il contient. Les facteurs environnementaux concernent également les possibilités 

du territoire en termes de production alimentaire. Si les collectivités veulent s’approvisionner 

en produits de proximité, elles doivent se renseigner sur l’offre disponible et surtout adaptée à 

la RC. Ces informations peuvent aider à la rédaction des marchés publics. Selon les filières et 

leur organisation les collectivités peuvent adapter leur fonctionnement. La mairie de Nancy 

travaille avec deux groupements de producteurs lorrains, et incite fortement son prestataire à 

leur commander des produits. Les villes de Troyes et de Strasbourg travaillent également avec 

les filières agricoles locales pour approvisionner leurs cantines. Les partenariats peuvent être 

des éléments centraux de l’organisation de l’approvisionnement.  

 

 Dans l’analyse de ces SAT, il apparait que les collectivités faisant appel à un prestataire 

privé restent fortement impliquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les deux 

acteurs travaillent ensemble pour atteindre les objectifs fixés, en s’adaptant aux possibilités du 

territoire et au rythme du prestataire. La mairie maintient un rapport de force lui permettant 

d’appliquer ces volontés politiques, mais il n’est pas dans son intérêt de mettre la pression sans 

accompagner le prestataire, au risque de voir la qualité du service en pâtir.  

 

b) Gestion des marchés publics  

 

 Selon si l’on est en gestion directe ou concédée la rédaction des marchés publics n’a pas 

le même objectif.   

 En gestion directe, la collectivité rédige des marchés publics de fournitures pour 

sélectionner notamment les fournisseurs de denrées alimentaires. Les principes de la commande 

publique s’appliquent alors sur les critères de sélection des produits et des fournisseurs. La 

collectivité ne peut pas utiliser de mention géographique pour favoriser les produits de 

proximité. Elle ne peut pas non plus privilégier spécifiquement un candidat par rapport à un 

autre. Le marché sera attribué à celui qui aura la proposition économiquement la plus 

avantageuse. Aujourd’hui, les acteurs en capacité de répondre en termes de volume et de 

régularité sont essentiellement des gros faiseurs, des grossistes. Les acheteurs ont alors 

quelques outils à disposition afin de favoriser des productions plus durables. Le sourcing est un 

levier important dans cette démarche, puisqu’il permet à la collectivité de mieux connaître son 

territoire et ses caractéristiques. L’acheteur peut ensuite inscrire dans ses marchés des critères 

non discriminants mais spécifiques à une production ou une filière locale pour que celle-ci soit 

la mieux placée pour répondre. Si un exploitant produit des yaourts de 110g par lot de 10, il est 

intéressant de rentrer cela comme critère de sélection des yaourts, car il se distingue peut-être 

des productions industrielles de gros faiseurs. L’acheteur peut aussi inscrire des critères 

environnementaux, mais il faut rester prudent car les produits issus de circuits-courts n’ont pas 

toujours une empreinte carbone inférieure à celle des filières longues. En effet ces dernières, 

par la mutualisation des quantités et une logistique optimisée, parviennent à réduire 
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significativement leur empreinte carbone. De plus, les critères environnementaux trop pointus 

peuvent être pénalisants pour les petits fournisseurs, puisque certains critères nécessitent 

l’utilisation de logiciel ou d’outils de calcul que les fournisseurs ne possèdent pas forcément.  

 En gestion concédée la collectivité rédige un marché pour sélectionner le prestataire 

privé à qui elle délègue tout ou partie du service. Les principes de la commande publique 

s’appliquent pour les critères de sélection du prestataire. Si la collectivité décide de confier la 

commande de produits au prestataire, celui-ci est soumis aux marchés privés, qui supporte très 

peu de contraintes. L’enjeu pour la collectivité réside alors dans sa capacité à traduire ses 

volontés politiques via la rédaction de l’appel d’offres. Elle ne peut demander explicitement 

aux prestataires de favoriser les productions locales, mais il existe des formulations de critères 

non discriminatoires permettant de faire comprendre l’intention de la collectivité auprès des 

fournisseurs sur les achats durables. Il peut être écrit que l’acheteur sera particulièrement 

attentif :  

 Aux performances en matière de protection de l’environnement. 

 Aux performances en matière de développement des approvisionnements directs de 

produits de l’agriculture. 

 Aux performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté.  

 En pratique, le travail sur l’approvisionnement ne se réduit pas aux mentions inscrites 

dans l’appel d’offres mais se poursuit tout au long de la collaboration. Les communes incitent 

fortement leur prestataire à acheter des productions territoriales. Nancy, Strasbourg et Troyes 

travaillent avec les acteurs des filières agricoles locales (CA, MBCA, groupements de 

producteurs) pour améliorer l’approvisionnement dans leur cuisine de production.  

 Les collectivités ont aussi la possibilité de se faire accompagner par des experts 

juridiques appartenant à des structures publiques (CA) ou privées (AMO). La CA de Meurthe-

et-Moselle s’est intéressée sérieusement au sujet de la RC depuis une dizaine d’années. Elle 

peut accompagner les collectivités qui le souhaitent pour leurs marchés publics et dispenser des 

conseils juridiques pour favoriser un approvisionnement durable. De nombreuses sociétés 

privées existent dans ce domaine d’expertise, ces AMO proposent un accompagnement adapté 

aux besoins de l’acheteur. Nancy a fait appel à une AMO pour la rédaction et la passation du 

marché de prestation et le contrôle du respect du cahier des charges. La ville de Reims, en régie, 

fait aussi appel à une AMO pour la gestion de ces marchés publics et utilise une mercuriale de 

fournisseurs dont le fonctionnement est parfaitement compatible avec les principes de la 

commande publique.  

c) Position des collectivités sur les trois valeurs  

 

 En octobre 2019 se sont déroulés les États Généraux de la restauration collective du 

Grand Est, portés par la Région avec la Chambre Régionale d’Agriculture. L’objectif est de 

réunir les donneurs d’ordres publics (métropoles, départements…), afin qu’ils échangent sur 

leurs pratiques, les potentialités du territoire et sur les moyens de mieux soutenir les filières 

d’approvisionnement locales. Plusieurs collectivités ont signé une déclaration d’intention en 

s’engageant sur trois valeurs :  

 Le développement d’un approvisionnement alimentaire de proximité et de qualité. 

 La garantie pour tous d’un accès à une alimentation de qualité. 

 La juste rémunération de tous les acteurs de la filière par un partage équitable de la 

valeur ajoutée (VA). 

 Il est intéressant d’analyser le positionnement des collectivités sur ces trois valeurs 

centrales pour un SA durable.   
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(1) Un approvisionnement de qualité et de proximité  

 

 L’ensemble des communes interrogées font des efforts depuis plusieurs années déjà afin 

d’améliorer leur approvisionnement. Nancy, Troyes, Metz et Strasbourg ont inscrit leurs 

volontés dans le cahier des charges de leur prestataire, elles communiquent régulièrement pour 

l’amélioration continue du service et s’assurent de son respect par différents moyens. Reims 

quant à elle traduit ses volontés directement dans la rédaction de ces marchés alimentaires. La 

principale interrogation réside dans la définition des termes « qualité » et « proximité », propre 

à chacun.  

 Les collectivités s’accordent à dire qu’un produit de proximité est produit au plus 

proche, dans la limite de la RGE, tandis qu’un produit de qualité est un produit bon pour la 

santé, qui a bon goût et si possible labellisé. Cependant, la loi EGAlim demande 50% de 

produits sous signe d’origine et de qualité dont 20% de produits issus de l’AB, mais ne 

mentionne pas les produits de proximité ou issus de circuits-courts, puisque cela est contraire 

aux principes de la commande publique. Les efforts des acheteurs pour favoriser les productions 

de proximité ne sont donc pas compatibles avec la loi. Concernant les produits de qualité, seuls 

les volumes de produits labélisés AB sont communiqués par les acheteurs, car ce sont les seules 

données accessibles et représentatif. Dans la loi EGAlim, les objectifs sont indiqués en volume 

financier, or certaines cuisines de production n’ont pas encore accès à ces données et calculent 

en fréquence d’apparition dans les menus. Cela devient un véritable enjeu pour les communes 

de mesurer correctement les indicateurs donnés par la loi et elles n’auront d’autre choix que 

d’adapter leurs objectifs ainsi que leur façon de consommer et de compter, si elles souhaitent 

coller aux ambitions de la loi.  

 Les chiffres de la figure ci-dessous sont relatifs aux définitions données par les 

personnes interrogées et répertoriées dans leur fiche identité.  
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 Sachant qu’il y a 5 composantes dans un menu et que les coûts des produits sont très 

variables, il est difficile de convertir une fréquence d’apparition en volume financier. Une pièce 

de viande labellisée AB aura un impact financier bien plus important que les légumes de 

l’accompagnement ou un yaourt. Les collectivités sont conscientes de ce manque d’information 

et travaillent avec leur prestataire pour les obtenir rapidement.  

 Les collectivités sont proches des objectifs de la loi pour les produits issus de l’AB. 

Comme expliqué précédemment, ces produits étant relativement plus chers, il est plus facile 

d’augmenter le budget qui leur est attribué. Il ne faudrait cependant pas tomber dans le travers 

de ne prendre que des produits AB chers au détriment des autres composantes des repas. Les 

collectivités l’ont bien saisi : elles évitent d’acheter toute leur viande labellisée AB et essayent 

pour la plupart d’avoir des produits à la fois AB et de proximité.  

 Nancy est la commune qui s’approche le plus des 50% de produits de proximité qu’elle 

s’est fixée, et explique que la dernière marge de progression est la plus compliquée, surtout 

avec un budget limité. Les filières locales ne sont pas encore assez structurées pour répondre à 

la demande avec des prix soutenables pour les cuisines. Selon le territoire, ses productions et 

l’organisation des filières, les acheteurs auront plus ou moins de difficultés à atteindre les 

objectifs de la loi et ceux qu’ils se sont fixés.  

 

(2) Une alimentation accessible au plus grand nombre  

  

 La RC est un service social, puisqu’une partie du coût est pris en charge par la 

collectivité. Certaines communes vont plus loin dans la démarche et ont instauré une tarification 

différenciée selon le quotient familial des familles en fonction du revenu et du nombre 

d’enfants. Ainsi plus le quotient familial est élevé, plus le tarif sera élevé et plus le taux d’effort 

sera important. Des études montrent que la mise en place d’une tarification différenciée entraîne 

une augmentation de fréquentation du service public [58]. Les communes de Nancy, Metz, 

Strasbourg et Reims utilisent ce système, et proposent plusieurs échelons dans leur grille 

tarifaire. La ville de Nancy va plus loin en proposant un tarif progressif proportionnel au 

quotient, que l’on peut calculer sur leur site grâce à un simulateur [59]. La ville de Troyes ne 

possède pas de tarification sociale, mais propose un tarif préférentiel de 3,60€ à partir du second 

enfant scolarisé.   

 

 
Figure 13 Tarification des repas des collectivités analysées 
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 En 2019, suite à l’annonce de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, 

l’État lance la « cantine à 1 euro », dont l’objectif est de garantir aux familles en difficulté des 

repas équilibrés pour leurs enfants en milieu scolaire. Les communes qui s’engagent peuvent 

recevoir une aide de l’État de 2 euros par repas. Cela concerne jusqu’à 10 000 communes. Les 

communes de Metz et Nancy ont fait la demande de subvention, mais ne sont pas certaines de 

l’obtenir [60]. Romain Pierronnet, adjoint à l’éducation de la mairie de Nancy, estime que cette 

aide serait une « juste reconnaissance des efforts réalisés », mais explique aussi que « la 

restauration scolaire à 1 €, ce n’est pas seulement une question de prix. C’est aussi le moyen de 

donner accès à un lieu de vie sociale, à une nourriture de qualité, à l’éducation autour du bien 

manger… » [60].  

 Ainsi la politique tarifaire des communes émane d’une prise de position politique et 

économique, car la tarification différenciée à un impact non négligeable sur le budget de la 

restauration scolaire, et les communes ne bénéficient pas toujours des aides supplémentaires de 

l’État.  

  

(3) Partage de la valeur ajoutée  

 

 Le partage de la VA est un des critères les plus complexes à analyser. Il s’agit de mesurer 

le partage de la VA tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ce qui nécessite notamment 

l’exploitation de données incertaines (juste rémunération des acteurs) ou rarement 

communiquées (marge commerciale des intermédiaires). Au vu du nombre d’acteurs impliqués, 

des jeux d’acteurs et des intérêts de chacun, on peut légitimement s’interroger sur le juste 

partage de la VA entre l’ensemble des acteurs, notamment pour ceux dont le rapport de force 

est faible. Comment s’assurer que les producteurs en début de chaîne soient rémunérés 

justement ? Comment déterminer si la marge des intermédiaires correspond au service rendu ? 

Et comment savoir si le prix final payé par le consommateur est justifié ?   

 La loi EGAlim affirme la volonté de mieux rémunérer les producteurs en procédant à 

une inversion de la logique de construction des prix de vente. Le contrat et le prix associé seront 

proposés par les agriculteurs, en prenant en compte les coûts de production. Or les agriculteurs 

sont nombreux à établir leurs prix en se basant sur les coûts de matières premières et sans 

compter leur propre rémunération horaire : ils ne comptent pas leur temps de travail. 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. De nombreux travaux montrent que la productivité 

horaire des producteurs en circuit court et de proximité est faible si on rapporte le revenu au 

temps de travail réellement passé. Dans ce temps de travail, la part des activités logistiques peut 

être très significative.  

 La conclusion de contrats avec les producteurs n’est pas non plus systématique dans le 

secteur de la RC, que ce soit avec les collectivités ou avec les intermédiaires agricoles (abattoirs, 

transformateurs) et logistiques (grossistes). Certaines communes travaillent avec les Chambres 

d’Agricultures (CA) et les groupements de producteurs locaux pour essayer de les intégrer dans 

leur liste de fournisseur en respectant leurs conditions de vente. Dans cette optique, Nancy et 

Strasbourg ont établi un partenariat avec leur CA départementale respective, et Troyes travaille 

avec le groupement MBCA. La mise en place de partenariats avec les acteurs agricoles locaux 

concrétise la volonté des collectivités de plus les impliquer dans l’organisation du SAT.  

 Les intermédiaires logistiques jouent un rôle essentiel dans la mutualisation et la 

distribution des denrées. Au cours de la dernière décennie, les grossistes ont fait des efforts de 

communication et prônent la transparence sur leurs relations avec leurs fournisseurs. Ils ont 

déployé les moyens logistiques et commerciaux nécessaires pour répondre aux attentes de la 

loi EGAlim, et n’attendront pas les filières locales et groupements de producteurs pour se 
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positionner sur le marché. Si les exploitants souhaitent garder la main sur la partie logistique et 

de distribution, de profonds changements devront avoir lieu. Il sera nécessaire de recréer des 

lieux de coordination entre les exploitants pour assurer les volumes, la régularité et la 

concertation sur les prix. Le fonctionnement collectif, la rigueur sanitaire et le conditionnement 

devront être adapté à la RC. 

  Les SRC privées ont aussi un modèle économique à suivre pour être rentable et 

continuer à développer leur activité. Les tarifs appliqués pour les repas vendus à la collectivité 

tiennent compte de l’ensemble des coûts de fonctionnement (denrée, production et livraison). 

Toutefois, il existe des pratiques de facturation aux fournisseurs permettant à l’acheteur 

d’augmenter ses marges. C’est ce que l’on appelle les marges arrière (cf. Figure 14). Ces 

pratiques sont communément employées par la grande distribution, mais aussi par certaines 

SRC. Le principe est le suivant, par l’émission d’une facture pour service commercial, 

l’acheteur récupère une partie de la somme payée au fournisseur pour ses marchandises.  

 

 
Figure 14 Schéma de fonctionnement des marges arrière 

 Dans ce cas théorique illustré, après avoir acheté le produit au fournisseur, l’acheteur 

lui facture un service commercial de 20%. Le consommateur final a facilement accès à 

l’information lui donnant le montant de la marge commerciale. Cependant, il est rarement mis 

au courant de la marge arrière appliquée, que lui seul se retrouve à payer. Dans ce cas, le prix 

de vente final du fournisseur est donc 80€. Si le coût de production du fournisseur est en réalité 

de 100€, celui-ci va devoir augmenter son prix pour rentrer dans ses frais une fois les marges 

arrière appliquées. Dans le cas présent il devrait vendre sa marchandise 125€ (125€ -20% = 

100€). En pratique, le fournisseur équivaut au producteur ou tout autre fournisseur de denrées 

alimentaire (grossistes, transformateur etc.), l’acheteur équivaut à la SRC privée, et le 

consommateur final à la collectivité. La collectivité se retrouve donc à payer une marge arrière 

supplémentaire, dont elle n’a pas forcément connaissance et qu’il est difficile de déceler sans 

une étude approfondie des factures de la SRC. Ces marges représentent un surcoût que les 

collectivités et les consommateurs préféraient certainement investir dans des produits de 

qualité. Ces marges arrière varient de 10% à 20% selon les SRC et ne sont pas appliquées 

systématiquement. La légitimité de ces pratiques peut être questionnée lorsqu’il s’agit de 

réfléchir au juste partage de la VA tout au long de la chaîne d’approvisionnement.  

 Un acteur important à ne pas omettre dans les réflexions sur la VA est le consommateur 

final, à savoir les parents d’élèves. Comme cela a été évoqué dans la partie sur l’accessibilité 

au plus grand nombre, le service de restauration se caractérise par son ambition sociale. Ainsi 

les parents ne contribuent qu’en partie au financement de la VA et l’application d’un tarif 

différencié permet d’adapter le taux d’effort à la situation financière des familles. De plus, le 
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consentement à payer pour des produits de qualité et de proximité est variable selon la situation 

familiale.  

 Finalement, la collectivité absorbe l’ensemble des variations de coûts de la chaîne 

d’approvisionnement. L’augmentation légitime des prix de vente des producteurs impactera 

directement les collectivités, et non les intermédiaires. L’introduction de produits sous signe 

d’origine et de qualité, a fortiori à plus forte VA, aura le même impact. Les collectivités doivent 

développer des stratégies financières pertinentes pour assumer ces coûts supplémentaires, au 

risque de le faire au détriment d’autres services rendus.  

  

d) Efficacité de l’échelle communale  

 

 Malgré les différences de fonctionnement existant entre les collectivités, l’échelle 

d’action communale permet aux acteurs d’avoir une certaine maîtrise de leurs objectifs, qu’ils 

appliquent au travers de prises de position et d’un portage politique fort. Chaque SAT est unique 

et reflète l’ensemble des caractéristiques historiques, politiques et environnementales qui le 

composent. Tous les modèles de SAT ne sont donc pas transposables. Ils se rejoignent 

cependant sur un point : la difficulté à atteindre les objectifs de la loi EGAlim ainsi que ceux 

qu’ils se sont fixés. Il sera plus ou moins difficile pour les collectivités d’y arriver, car cela ne 

dépend pas uniquement de la volonté politique municipale, mais aussi et surtout de la capacité 

des acteurs agricoles locaux à se mobiliser et à s’adapter à la demande croissante et exigeante 

de la RC.  

 Plusieurs leviers sont à la disposition des mairies qui souhaitent s’engager durablement 

dans la transition alimentaire. La première étape est de bien connaître ses besoins, de manière 

quantitative et qualitative. La structuration de la demande est l’étape préliminaire essentielle à 

la structuration de l’offre. Les filières et les producteurs locaux pourront difficilement 

s’organiser sans une communication claire de la part des acheteurs sur leurs exigences. En 

parallèle, une meilleure connaissance des productions locales et de leurs caractéristiques par la 

pratique du sourcing peut aider la collectivité à faire des choix stratégiques sur les produits 

qu’elle souhaite privilégier. Le second levier est l’utilisation éclairée et subtile des marchés 

publics pour traduire ses volontés, en se faisant accompagner si besoin. Dans le cas d’une 

gestion concédée, le prestataire privé est un collaborateur expérimenté qu’il faut savoir encadrer 

et guider via le cahier des charges. En gestion directe, une appropriation des subtilités juridiques 

permet de traduire plus finement ses volontés dans les appels d’offres. La diversité et le nombre 

d’acteurs impliqués dans la dynamique du SAT influencent fortement l’organisation du 

système. L’échelle communale a l’avantage d’être suffisamment limitée pour permettre la 

participation active d’acteurs économiques et non économiques. Il est possible d’intégrer les 

acteurs agricoles territoriaux aux discussions pour profiter de leur expertise du territoire et pour 

communiquer sur les exigences inhérentes à la RC. La conclusion de partenariat avec ces 

acteurs s’est révélée efficace dans les deux communes qui l’ont mis en place (Nancy et 

Strasbourg). Les parents d’élèves peuvent également se révéler être des acteurs moteurs dans 

la mise en place d’actions innovantes. Ces acteurs de second plan, pourtant inéluctables, ne sont 

pas toujours au fait des pratiques en RC. Ils n’ont pas systématiquement conscience du potentiel 

pouvoir qu’ils détiennent en tant qu’acheteurs finaux via le consentement à payer pour des 

produits de proximité et de qualité. Ceci nous amène au levier de la communication et de 

l’échange. Que ce soit au sein même de son système, entre les acteurs, ou au-delà de l’échelle 

communale avec d’autres systèmes, le partage d’expériences ne peut qu’être bénéfique pour la 

transition alimentaire de la commune.    

 Enfin, l’environnement agricole mis à part, la capacité des collectivités à réussir leur 

transition alimentaire dépendra des moyens financiers et humains qu’elles déploieront et de la 

solidité du réseau qu’elles arriveront à consolider au sien de leur SAT.   
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C. Restauration collective à l’échelle d’une Communauté de Communes : le 

bassin de Pompey, exemple d’un transfert de compétence  

1. Contexte du système alimentaire  

 

La CC du bassin de Pompey est située dans la RGE, 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 [61]. 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) [62]. 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 RC à cette même période pour répondre au 

double enjeu de développement économique territorial et de santé publique. Pour Laurent 

Trogrlic, Président de la CC, « 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 d’insertion 

à Marbache. » [63]. La CC 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. Les communes 

bénéficiant de ce service ont procédé à un transfert de leur compétence restauration vers la CC.  

La régie agricole de 1,7 hectare en production maraichère emploie 9 personnes en insertion. Le 

site a ouvert ses portes en janvier 2017. La régie agricole municipale, d’autres collectivités l’ont 

fait, Mouans-Sartoux, Pussay [64], pour gagner en autonomie sur leurs approvisionnements. 

Avec ce projet de maraîchage en insertion, la CC mêle agriculture et social tout en fournissant 

des produits de qualité à ses convives. La cuisine produit aujourd’hui 2500 repas par jour pour 

23 sites de livraisons [65], 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.  

 La gestion de la cuisine est donc publique, ce qui implique un certain nombre d’éléments 

juridiques. 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’AB, 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. Pour l’année 2019, ce chiffre est de 11,2%. 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. 

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 

90’s avec l’aide de multiples financements (l’État, la Région, l’Union Européenne et l’EPML). 

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 et d’emploi et accompagner l’ensemble de ses 

territoires dans un contexte d’évolution économique et sociale de plus en plus rapide. » [66].
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2. Schéma du système  
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3. Fiche identité 

 

Restauration collective scolaire de la Communauté de 

Communes du bassin de Pompey 

Dimensionnement 

De la collectivité 

 

13 communes  

41 233 habitants 

 

20 écoles maternelles 

18 écoles primaires  

4 collèges  

1 lycée  

 

7 300 élèves au total  

De la cuisine centrale 

 

Compétence de restauration = Communauté de 

Communes  

Mode de gestion = Directe 

Nombre de repas par jour = 2800 

Nombre de repas par an = 401 302 (2018) 

 

30 sites de livraisons dans des établissements scolaires  

+ crèches  

+ foyers de personnes âgées 

+ restaurant inter-entreprises  

+ portage à domicile (livraison réalisée par le CCAS) 

Tarification non uniformisée 

 
 Tarifs différents selon la commune. 

Entre 2,80€ et 6,10€. Lissage en cours 

(5ans).  

 Coûts 
 

 Coût denrée cuisine = 2,00€ en moyenne 

 Coût production cuisine = 3,84€  

Mode de gestion de la cuisine centrale 
 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = Lorraine  

 

Part d’approvisionnement en produits locaux = 30%* 

 

Part d’approvisionnement en produits AB = 11,2%* 

 

*en volume financier 

 

-Repas Végétarien- 
 

1 menu végétarien par 

semaine depuis novembre 

2019 

 

-Barquette plastique- 

 

Bacs en inox 

 

Barquettes plastiques 

pour le portage à 

domicile, en phase de 

test/transition 

Communauté de 

Communes 

 

Restaurant satellite 

• Réchauffe des plats 

• Service 

 

Cuisine centrale 

• Achat denrée 

• Production des repas 

 

Prise en charge 
financière, matérielle et 

organisationnelle 

 

Livraison 

 

Parents 

 
Parents

Commune 

 

Facturation 

Paiement 

 

Prestation de 
service 

 

Gestion directe 
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D. La restauration scolaire au collège à l’échelle départementale 

1. Possibilité de gestion pour le département  

  

 Le Conseil Départemental (CD) est responsable de la compétence restauration pour ses 

collèges publics. En fonction des choix politiques et des possibilités d’aménagement dans les 

établissements, l’organisation de la restauration varie, et les collèges peuvent : 

 Posséder une cuisine de production sur place. 

 Posséder uniquement un site de restauration et se faire livrer les repas.  

 Être rattachés à un autre établissement public pour la restauration. Cela concerne 

notamment les collèges en cité scolaire gérée par la RGE.  

  Pour l’approvisionnement en repas des collèges possédant uniquement un site de 

restauration, le département passe par une cuisine centrale. Les repas peuvent provenir d’un 

autre établissement public (collège, lycée etc.) ou d’un bâtiment dédié uniquement à la 

production. Le CD peut choisir d’être en gestion directe ou concédée pour ce bâtiment s’il lui 

appartient. 

 Pour les collèges possédant une cuisine de production, du point de vue du CD, ces 

collèges sont en gestion concédée. Le département leur accorde un budget et chaque collège est 

responsable de sa gestion et du fonctionnement de sa restauration. Du point de vue de son 

administration, le collège est en gestion directe. Ainsi, il y a une forte autonomie des collèges 

sur leur organisation et leur fonctionnement, ce qui peut parfois complexifier la relation entre 

les deux acteurs, notamment au regard des recommandations et des orientations que souhaite 

donner le département sur la RC.   

 A cela s’ajoute l’enjeu de la double gouvernance, puisque le chef de cuisine est employé 

par le CD tandis que le gestionnaire et le chef d’établissement sont employés par le Ministère 

de l’Éducation Nationale. Selon l’entente entre les équipes, il est plus ou moins facile de 

communiquer, de mettre en place des projets et de fixer des objectifs dans les établissements.      

 Pour faciliter les démarches et accéder à des prix réduits, la grande majorité des collèges 

adhèrent à un groupement de commandes. Un groupement de commandes, ou groupement 

d’achats, 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. Il regroupe 

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 entraînent ainsi une baisse 

significative des prix des produits. Il est en revanche difficile, lorsqu’on adhère à un 

groupement d’achats, de faire valoir l’ensemble de ses critères d’achat. Il existe 8 groupements 

d’achats de denrées alimentaires dans la RGE. 

 Au sein de la Lorraine, 3 territoires ont pu être interrogés sur le fonctionnement de leur 

restauration : la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges. En accord avec les volontés 

politiques locales et les possibilités de leur territoire, chaque département a développé sa 

stratégie de RC.  

 

2. Meurthe et Moselle :  mise en place d’un Panier Collège 

a) Contexte  

  

 Le département de Meurthe-et-Moselle compte 67 collèges publics, pour un total de 33 

000 élèves. Parmi ces 67 collèges :  

 44 d’entre eux ont des cuisines de production, qui représentent un total de 20 000 demi-

pensionnaires 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. 
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 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.  

  

Comme expliqué précédemment, chaque établissement est autonome dans la gestion et 

le fonctionnement sa restauration, le département ne peut pas interférer dans la prise de 

commande de denrées alimentaires. Cependant, dans le but de favoriser l’approvisionnement 

en produits de qualité et de proximité, tout en accompagnant et en encourageant les collèges, le 

CD propose et participe activement au programme « Panier Collège ». Ce projet s’inscrit 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 RC en 

collaboration avec le CD54, l’association Paysan Bio Lorrain (PBL) et la CA de Meurthe et 

Moselle. Ce programme vient renforcer des premières démarches d’offres ponctuelles de 

produits locaux existantes depuis 2009 telles que les semaines du goût ou du développement 

durable.  

 Le programme Panier Collège 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. Dans ce cadre, le CD travaille actuellement 

principalement avec deux associations d’agriculteurs lorrains :  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 [67] (cf. Figure 15) 

(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 CD 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, deux de chaque groupement, et 

une réunion bilan avant de s’engager sur l’année. 

Le département 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 des années 

précédentes. Ainsi, la moyenne du coût denrées des collèges est actuellement de 1,90€ pour un 

coût de revient total de 7,60€ en prenant en compte les moyens humains et les coûts 

d’investissements et de fonctionnement. 

Figure 15 Les six territoires de Meurthe-et-Moselle  

[67] 
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Le CD mène une politique de tarification différenciée, avec 7 échelons allant de 0,50€ 

à 5€. 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 CD de participer à une structuration des filières locales. Les commandes 

via “Panier Collège” passant par ce type de plateforme, bénéficient aussi de cette aide. Le CD 

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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b) Fiche identité  

 

Restauration collective scolaire du département de 

Meurthe-et-Moselle 

Dimensionnement 

Du département  

 

732 000 habitants (2019) 

 

67 collèges publics 

    6 en cités scolaires géré par la région 

    61 gérés par le département  

 

33 000 élèves sur le département 

De la restauration dans les collèges 

 

Compétence de restauration = Département  

Mode de gestion = Concédée 

Nombre de repas par jour = 20 000 pour les cuisines de 

production 

Nombre de repas total par an = 3 000 000 pour les cuisines 

de production 

 

Sur les 61 collèges gérés par le département   

 17 vont déjeuner sur un autre site 

 44 ont une cuisine de production    

 

Tarification Différenciée 

 
 7 échelons 

 Prix repas = entre 0,50€ et 5€  

 Coûts 
 

 Coût denrée collèges = 1,90€ 

 Coût repas = 7,60€ (sans frais de surveillance) 

Mode de gestion des collèges avec 

cuisine de production 

 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = Lorraine en priorité, puis        

                                   Région Grand Est  

 

Part d’approvisionnements = dépend des collèges   

 

 

-Repas Végétarien- 
 

1 menu végétarien par 

semaine 

 

-Barquette plastique- 

 

Dépend des collèges, 

accompagnés par le CD 

pour la transition 

 

 

  

  

 

  

Conseil 

Départemental 

 

Collège 
 

 Achat denrée 

 Production des repas  

 

Attribution du budget 

et recommandations 
Parents 

 

Facturation 

Paiement 

Gestion concédée 
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c) Schéma du système  
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3. Moselle : gestion directe d’une cuisine centrale  

a) Contexte  

 

Le département compte 104 collèges, dont 90 collèges publics et 14 collèges privés, 

pour un total de 48 000 collégiens. Au sein de ces 90 collèges publics :  

 6 sont en cités scolaires gérées par la région. 

 14 n’ont pas de site de restauration et déjeunent sur un autre site (lycée, collèges, 

communes). 

 70 collèges proposent une restauration (71 sites de restauration, 1 collège possède 2 

sites de demi-pension). Parmi les 71 sites de restauration :  

o 62 collèges sont en restauration en autogéré avec leur cuisine de production, 

o 9 collèges ont des restaurants satellites desservis par la cuisine centrale 

départementale, qui prépare chaque jour près de 2 400 repas.    

 On distingue deux systèmes de restauration : en direct avec la cuisine centrale et en 

concédé avec les collèges possédant une cuisine de production. 

Depuis plusieurs années le CD met en place des opérations pour favoriser le local. En 

2009 la démarche “Mangeons mosellan” a été lancée avec la CA, qui a ensuite été appuyée en 

2011 par une charte de “bonnes pratiques” validée et acceptée par des producteurs. Environ 150 

agriculteurs ont adhéré à la démarche et ont pu échanger avec des dizaines de milliers de 

consommateurs. En 2012, la journée “Mangeons Mosellan” fait son entrée dans les collèges du 

département. Les cuisines volontaires s’engagent à favoriser au maximum l’intégration de 

produits locaux au menu lors d’un événement annuel pour une enveloppe de 1500€ par an et 

par collège. Pour les aider, la CA leur donne accès à un catalogue regroupant les exploitants 

partenaires de la démarche. Mais le projet au sein des cantines scolaires a pris fin pour des 

raisons logistiques. En effet, la journée mobilisant plusieurs centaines de repas uniquement de 

façon ponctuelle, il était difficile pour la filière de s’organiser et de répondre à la demande. 

L’expression “Mangeons mosellan” est toutefois restée et a longtemps été la marque du 

département pour tous les produits agricoles de Moselle. Elle a été remplacée début 2018 par 

la nouvelle marque territoriale MOSL (Moselle Sans Limite) qui permet désormais au 

département de regrouper sous un même sigle tous les produits et savoirs faires d’origine 

mosellane.  

Le projet “Panier Collège” a également été développé en Moselle. Mais après un essai 

d’un an dans des collèges pilotes, il en est ressorti que ce système n’était pas adapté à la RC de 

ce territoire. La diversité des produits proposés était trop restreinte et l’absence de concurrence 

entre les exploitants avait conduit à des prix fixes trop élevés. Le CD a préféré construire à la 

place un projet plus adapté à son territoire et à ses exigences, pour développer son 

approvisionnement local.  

Aujourd’hui, le CD encourage les établissements en gestion concédée à favoriser un 

approvisionnement de qualité et de proximité. Des réunions et groupes de travails sont 

régulièrement organisés avec les gestionnaires et les chefs de cuisine, pour discuter des pistes 

d’amélioration et des outils nécessaires pour y arriver. Les outils numériques sont au cœur des 

discussions, avec notamment la future obsolescence de Presto, logiciel de gestion des stocks. 

Une autre piste de réflexion concerne un potentiel outil de gestion des menus qui permettrait 

aux chefs de mieux gérer l’équilibre des menus sur le long terme, et de partager leurs fiches 

techniques entre eux.  

Le CD a fixé à 2,00€ le coût moyen journalier des denrées alimentaires et ce, quel que 

soit le collège. Ici, il n’y a pas de tarif adapté en fonction du quotient familial, toutes les familles 

paient le même prix de 3,60€ pour le repas, pour un coût de production moyen de 7,58€. Les 

3,98€ restants sont financés par le département.  
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La cuisine centrale, tout comme les collèges, adhère au groupement de commandes 

Schuman. Cela simplifie les démarches juridiques et administratives du CD, mais ne lui permet 

pas d’appliquer tous les critères de marché qu’elle souhaiterait mettre en place. La prise en 

charge de la rédaction de ses marchés reste une éventualité pour le département, d’autant plus 

que le groupement d’achat est un service rendu par le Ministère de l’Éducation Nationale, 

prenant ainsi en partie le relais des collectivités sur la compétence restauration qui leur est 

incombée. Plusieurs collectivités se posent la question de la pérennité de ce mode de 

fonctionnement et envisagent une reprise en main totale du système de commande.      
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b) Fiches identité  

 

Restauration collective scolaire du département de 

Moselle (cuisine centrale) 

Dimensionnement 

Du département  

 

1 036 000 habitants (2019) 

 

90 collèges   

    6 collèges en cités scolaires géré par la 

région 

    84 gérés par le département (dont 2 en 

cité scolaire) 

 

 

48 000 élèves sur le département 

De la restauration dans la cuisine centrale 

 

Responsable de la cuisine centrale = Département  

Mode de gestion = Directe 

Nombre de repas par jour sur la cuisine centrale = 2 400 

 

Sur les 84 collèges :  

 14 collèges vont déjeuner sur un autre site 

 70 proposent un site de restauration (un collège 

propose 2 sites) 

o 62 ont leur cuisine de production 

o 9 sont restaurants satellites de la cuisine centrale 

 

Tarification Unique 

 

 Prix repas = 3,60€  

 Coûts 
 

 Coût denrée cuisine centrale = 1,97€ 

 Coût production cuisine centrale = 4,24€  

 Coût repas = 7,58€ (sans frais de surveillance) 

Mode de gestion de la cuisine centrale 
 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = Moselle en priorité, puis          

        Région Grand Est, maximum un intermédiaire.  

 

Part d’approvisionnement en produits locaux = 40%* 

 

Part d’approvisionnement en produits AB = < 2%* 
 

*en volume financier 

 

-Repas Végétarien- 
 

1 menu végétarien par 

semaine 

 

-Barquette plastique- 

 

Utilisation de bac en 

inox 

 

Conseil 
Départemental 

 

Restaurant satellite 

 

 Réchauffe des plats 

 Service   

 

Cuisine centrale 

 

 Achat denrée 

 Production des repas  

 

Prise en charge financière, 

matérielle et organisationnelle 

 
 

Livraison 

Parents 

 

Facturation 

Paiement 

 
 

Gestion directe 

 
Gestion directe 
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Restauration collective scolaire du département de 

Moselle (collège) 

Dimensionnement 

Du département  

 

1 036 000 habitants (2019) 

 

90 collèges publics  

    6 collèges en cités scolaires géré par la 

région 

    84 gérés par le département (dont 2 en 

cité scolaire) 

 

 

48 000 élèves sur le département 

De la restauration dans les collèges 

 

Compétence de restauration = Département  

Mode de gestion = Concédée 

Nombre de repas par jour sur le département = 26 000 

Nombre de repas total par an = 3 000 000 

 

Sur les 84 collèges :  

 14 collèges vont déjeuner sur un autre site 

 70 proposent un site de restauration (un collège 

propose 2 sites) 

o 62 ont leur cuisine de production 

o 9 sont restaurants satellites de la cuisine centrale 

Tarification Unique 

 

 Prix repas = 3,60€  

 Coûts 
 

 Coût denrée collèges = 2,00€ 

 Coût repas = 7,58€ (sans frais de surveillance) 

Mode de gestion des collèges avec 

cuisine de production 
 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = Moselle en priorité, puis          

                                   Région Grand Est 

 

Part d’approvisionnements = dépend des collèges   

 

 

-Repas Végétarien- 
 

1 menu végétarien par 

semaine 

 

-Barquette plastique- 

 

Dépend des collèges, 

accompagnés par le CD 

pour la transition 

 

  

  

 

  

Conseil 

Départemental 

 

Collège 

 

 Achat denrée 

 Production des repas  

 

Attribution du budget 

et recommandations 

 
 

Parents 

 

Facturation 

 Paiement 

  

Gestion concédée 
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c) Schéma du système  
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4. Vosges : plateforme Agrilocal et accompagnement des chefs  

a) Contexte  

 

 Le département des Vosges compte 15 000 élèves pour 38 collèges, dont : 

 33 collèges possèdent une cuisine de production, 

 3 collèges sont en cité scolaire, 

 2 collèges vont déjeuner dans un lycée voisin.  

 Le département ne possède pas de cuisine centrale et délègue donc entièrement le 

service de restauration à ses collèges. La fréquentation des demi-pensionnaires est très élevée 

sur le territoire, atteignant 100% dans certains établissements. Le département est conscient de 

l’importance du service de RC pour les familles. Il a développé plusieurs projets dans le but 

d’accompagner les collèges dans leur transition alimentaire.   

 Dès 2014, le CD se fixe des objectifs en termes d’alimentation durable, et incite les 

cantines à s’approvisionner en circuit court. Cette même année, le département met en place 

l’uniformisation des tarifs des repas à 3,40€ et fixe un coût denrée à minimum 1,80€. Dans le 

but que « chaque jeune mange au moins un repas équilibré par jour, à un tarif juste pour tous. » 

[68]. L’idée étant dans un second temps de mettre en place un fond social pour venir en aide 

aux familles les plus démunies, mais qui à ce jour est toujours en suspens. En octobre 2019, 

pour accompagner la transition alimentaire, le coût denrée alloué peut être augmenté à 1,90€ 

ou à 2,00€ pour les établissements les plus vertueux en matière d’approvisionnement durable.  

 Engagé depuis plus de 20 ans dans une démarche de développement durable, le 

département poursuit ses ambitions et, en mars 2017, publie le Plan « Vosges Ambitions 

Spécial Transition Écologique » (VASTE), réfléchi sur 9 axes et 73 actions d’ici 2021. Le 

premier axe « Alimentation et circuits-courts » s’articule autour de 6 actions, dont les 3 

premières sont regroupées dans l’axe « Travailler sur la restauration collective en partant des 

collèges » : 

 Introduire des produits locaux dans la restauration collective grâce à la plateforme 

Agrilocal (action n°1). 

 Accompagner les acteurs pour faciliter l’introduction de produits locaux dans les 

restaurants scolaires des collèges (action n°2). 

 Mettre en place la lutte contre le gaspillage alimentaire dans tous les collèges des 

Vosges (action n°3). 

 Concernant l’action n°1, en 2016 le département adhère à Agrilocal en partenariat avec 

la CA des Vosges. Le CD développe la plateforme sur son territoire, notamment grâce à 

l’embauche d’une personne (1 ETP) en charge du projet. Agrilocal est une plateforme de 

commande en ligne, mettant en relation producteurs et acheteurs. Les produits proposés sont 

variés, et on peut choisir le périmètre d’approvisionnement (10km, 20km, 30km). Le concept 

se déploie rapidement, et en 2020 la plateforme compte 140 fournisseurs, plus de 65 acheteurs 

(dont les 33 collèges) et un total de 236 000€ de commande en 2 ans depuis de lancement de la 

plateforme. Le département organise également chaque année une semaine du goût au cours de 

laquelle il encourage les établissements à produire un repas 100% Agrilocal. Ce concept permet 

par la même occasion de faire connaître la marque « Je vois la vie en Vosges », crée en 2009, 

en mettant en avant les produits agricoles vosgiens. Cette initiative s’inscrit également dans 

l’animation « Au pré de l’assiette », initiée par l’association nationale Agrilocal, qui propose 

aux établissements de faire au choix un menu local, ou alors de proposer un item local par menu 

pendant une semaine. 

 Pour encourager les chefs de cuisine à introduire plus de produits de qualité et de 

proximité, tout en restant créatifs, le département organise plusieurs évènements au cours de 

l’années, en lien avec l’action n°2. En 2017, le département lance les « Trophées de la transition 

écologique » pour récompenser les acteurs de terrain sur leurs initiatives, notamment les chefs 
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de cuisine. En 2019, le CD démarre l’opération « Les Collégiades des gourmets », qui 

proposent aux cuisiniers des collèges des Vosges de participer à plusieurs défis culinaires, 

individuel ou collectif (Dessert en trompe l'œil, Dressage, Menu Gastronomique, cérémonie des 

Vœux du Président). L’objectif est de valoriser la restauration scolaire sur l’accueil, le service 

et le savoir-faire des chefs. La même année, le département s’inscrit dans le programme 

« Plaisir à la cantine » pour accompagner les collèges dans leur transition, via des formations 

et des propositions d’outils à destination des élèves.  

 Bien que la plateforme Agrilocal connaisse un développement rapide au cours de ses 3 

premières années, il est difficile de savoir si elle suffira à atteindre les objectifs de la loi 

EGAlim. Si tous les établissements se mettent à commander en même temps, l’offre de produits 

et l’organisation logistique des producteurs seront-elles adaptées aux demandes de la RC 

scolaire ? De plus, un des freins majeurs au développement de la plateforme concerne les 

marchés publics, puisque les collèges doivent suivre les procédures de la commande publique. 

Ils ne peuvent pas dépasser 40 000€ de commandes par an en gré à gré, ou 90 000€ en marché 

à bon de commande, dont les aspects techniques et juridiques complexes peuvent décourager 

les démarches volontaires.  
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b) Fiche identité 

 

Restauration collective scolaire du département des 

Vosges 

Dimensionnement 

Du département  

 

361 000 habitants (2019) 

 

38 collèges  

 33 cuisines 

 3 cités scolaires 

 2 mangent en lycée  

 

38 collèges publics 

    3 en cités scolaires géré par la région 

    35 gérés par le département  

 

15 000 élèves sur le département 

De la restauration dans les collèges 

 

Compétence de restauration = Département  

Mode de gestion = Concédée 

Nombre de repas par jour = ~10 000 

Nombre de repas total par an = 1 500 000 pour les cuisines 

de production 

 

Sur les 35 collèges gérés par le département   

 2 vont déjeuner sur un autre site 

 33 ont une cuisine de production    

 

Tarification Unique 

 
 Prix repas  

 3,60€ le ticket unique 

 3,30€ forfait 3 jours 

 3,10€ forfait 4 jours 

 

 Coûts 
 

 Coût denrée collèges = 1,80€ 

 Coût repas = 8,10€ (sans frais de surveillance) 

Mode de gestion des collèges avec 

cuisine de production 
 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = Lorraine en priorité, puis        

                                   Région Grand Est  

 

Part d’approvisionnements = dépend des collèges   

 

 

-Repas Végétarien- 
 

1 menu végétarien par 

semaine 

 

-Barquette plastique- 

 

Dépend des collèges, 

accompagnés par le CD 

pour la transition 

  

 

  

Conseil 

Départemental 

 

Collège 
 

 Achat denrée 

 Production des 
repas  

Attribution du budget 

et recommandations 

Parents 

 

Facturation 

Paiement   

Gestion concédée 
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c) Schéma du système  
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5. Quel modèle pour une alimentation durable à l’échelle départementale ?   

a) Un ensemble de systèmes individuels 

 

 La majorité des collèges possède sa cuisine de production, commande, produit et sert 

ses repas sur place. Le trio de tête composé du gestionnaire, du chef de cuisine et du chef 

d’établissement ont leur propre routine de fonctionnement au sein de chaque collège. Il faut 

alors considérer autant de systèmes alimentaires qu’il y a d’établissements sur le département. 

Le CD est relégué à une mission de financement et de supervision, et établit les lignes 

directrices de la politique alimentaire. Les collèges, dans leur relative indépendance, appliquent 

plus ou moins fidèlement ces principes au sein de leur service restauration. Il est difficile pour 

le CD d’imposer des pratiques aux équipes des collèges, il ne peut que les inciter fortement à 

suivre ses recommandations. Le CD peut cependant endosser un rôle fédérateur en proposant 

des démarches collectives à l’ensemble des établissements du département. Le programme 

Panier Collège mis en place en Meurthe-et-Moselle ou le montage de la plateforme Agrilocal 

par le CD des Vosges illustrent bien cette position centrale du CD. Toutefois, tous les collèges 

ne participent pas assidûment à ces projets, toujours en lien avec le libre arbitre de chaque 

établissement qui ne voit pas toujours son intérêt dans ces types de projets.     

 Le manque de visibilité du CD sur les pratiques des collèges ne résulte pas uniquement 

d’un défaut de communication existant, mais provient en partie du manque de moyens et 

d’outils nécessaires à la mesure des indicateurs pertinents. Plusieurs acteurs ont souligné 

l’importance des outils numériques de gestion de stock et de mise en réseau des fiches recettes. 

Pour savoir si les établissements sont capables d’atteindre les objectifs de la loi EGAlim, un 

état des lieux préalable des parts d’approvisionnement est essentiel. Or les chefs de cuisine eux-

mêmes n’ont pas toujours accès à ces données, faute de logiciel adapté et performant. Cette 

vision incomplète des systèmes alimentaires de chaque collège rend encore plus difficile pour 

le CD de définir des orientations et d’accompagner de manière fine les établissements qui le 

souhaitent, notamment sur les objectifs de la loi EGAlim qui demandent une évaluation 

régulière des parts d’approvisionnement pour situer sa progression.   

  

b) Gestion des marchés publics 

 

 Les collèges possédant une cuisine de production sont, dans les cas étudiés, tous en 

gestion directe. Se pose alors la question de la rédaction des marchés publics de denrées 

alimentaires, les gestionnaires ont deux solutions, soit ils rédigent eux-mêmes leurs marchés, 

soit ils adhèrent à un groupement d’achats. Un groupement d’achats est une association de 

plusieurs acheteurs publics, dont la structure porteuse mutualise les commandes et s’occupe de 

la gestion des marchés publics. Les groupements du Grand Est sont portés par les lycées (cf.  

II.E.3). La quasi-totalité des collèges procèdent à un mixte, adhère aux marchés du groupement 

et rédige quelques marchés.   

 Les marchés de gré à gré sont des marchés de faible valeur, inférieur à 40 000€, dont la 

procédure est très simplifiée, puisqu’elle déroge aux principes de la commande publique. Une 

simple mise en concurrence de 2 à 3 fournisseurs, sans besoin de publicité, suffit pour valider 

la procédure. C’est avec ces procédures de marché que les collèges achètent en direct aux 

producteurs locaux. De nombreux collèges rédigent leur marché du pain avec cette procédure 

et se fournissent chez un boulanger local. Le programme Panier Collège de Meurthe-et-Moselle 

s’appuie aussi sur cette procédure pour les commandes de denrées auprès des producteurs 

lorrains. La plateforme Agrilocal permet également d’utiliser cette procédure sur leur site.  

 Pour des sommes supérieures à 40 000€, les procédures se complexifient et doivent 

impérativement respecter les principes de la commande publique. Ce sont les marchés à 

procédures adaptées et les marchés à procédure formalisées. Dans les deux cas, les démarches 
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administratives et juridiques nécessitent du temps et de l’expertise. Les gestionnaires des 

collèges sont peu nombreux à se livrer à ce type d’exercice, d’autant plus que la passation de 

marchés à l’échelle d’un seul collège ne permet pas d’obtenir les tarifs préférentiels que les 

groupements d’achats obtiennent en mutualisant les commandes. La plateforme Agrilocal 

permet aux acheteurs de passer des commandes via des marchés à procédure adaptée, 

élargissant l’accès aux produits de proximité pour les collèges.  

 Une des principales différences entre les deux programmes Panier Collège et Agrilocal 

réside dans la gestion de la concurrence entre producteurs. Dans le premier, les producteurs 

s’organisent entre eux par secteur géographique pour éviter de se faire concurrence sur les 

mêmes produits. Malgré des prix parfois élevés, les acheteurs s’y retrouvent financièrement. 

Dans le second, l’ensemble des produits sont accessible à tous les acheteurs du département, il 

y a donc une concurrence directe entre les producteurs. Ce système permet de maintenir des 

prix concurrentiels et abordables pour les collèges, ce qui n’est pas toujours en faveur du 

principe de juste rémunération des producteurs.  

 La grande majorité des collèges adhèrent à un groupement de commande. Ce système 

permet de simplifier les démarches administratives et juridiques, mais les acheteurs perdent leur 

pouvoir de décision sur les critères d’achat. Ils sont donc contraints de se plier aux conditions 

établies par le groupement. Le fonctionnement des groupements de commandes est expliqué 

plus en détails dans la partie II.E.3.  

 

c) Position sur les trois valeurs  

(1) Un approvisionnement de qualité et de proximité  

  

 Les parts d’approvisionnement en produits de qualité et de proximité varient fortement 

d’un établissement à l’autre, elles dépendent surtout des ambitions conjointes de 

l’administration et du service restauration. Les plus récalcitrants au changement totalisent des 

parts d’approvisionnement proches de zéro, tandis que des établissements moteurs atteignent 

plus de 25% de produits de proximité et 50% de produits labellisés AB. En dehors de la volonté 

des équipes, les possibilités d’évolution des établissements sont conditionnées par le contexte 

agricole de la zone. Celui-ci n’est pas toujours favorable au développement des circuits courts 

en RC, soit par un manque de production, soit par un manque d’organisation des filières.  

 Le programme Panier Collège et la plateforme Agrilocal ont un effet positif sur ces parts 

d’approvisionnement et sur la sensibilisation des collèges à la transition alimentaire. Ces deux 

systèmes s’appuient principalement (voire uniquement pour Panier Collège) sur les procédures 

de marché en gré à gré. Si cette procédure de marché est un levier intéressant pour 

l’approvisionnement en produits de proximité, sa portée est limitée du fait de son plafonnement 

à 40 000€ sur une année. En effet, le budget denrée annuel d’un établissement dépasse les 80 

000€ à partir d’environ 320 convives. Dans les établissements de plus de 320 convives, les 

marchés de gré à gré ne suffiront donc pas à atteindre les 50% de produits locaux. Dans certaines 

zones, le manque de diversité et d’organisation des filières ne permettraient pas d’atteindre 40 

000€ de commande. De plus, les produits locaux étant relativement plus chers, certains 

établissements ne pourraient pas se permettre de commander pour 40 000€ de denrées sans 

fortement impacter leur budget. Cet élément est encore plus prégnant dans les établissements 

de taille plus modeste. Finalement, le marché de gré à gré est un outil intéressant pour s’initier 

à l’introduction progressive de produits locaux dans sa cuisine. De même pour les producteurs, 

il est plus simple de commencer par des commandes en gré à gré pour adapter progressivement 

sa production à la demande de la RC. L’utilisation des marchés de gré à gré par les collèges 

doit être intégrée dans une réflexion globale sur l’approvisionnement, incluant les pratiques en 

cuisine, celles en salle de restauration, ainsi qu’au niveau administratif sur la façon d’aborder 

la transition alimentaire au sein de l’établissement.   
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 Puisque la majorité des établissements adhèrent à un groupement de commandes, la 

réflexion doit être menée sur l’utilisation de ces groupements au service de la transition 

alimentaire. Les collèges ont très peu d’autorité sur le fonctionnement de ces groupements, cette 

question est développée dans la suite de l’étude (cf. II.E.3) 

 

(2) Une alimentation accessible au plus grand nombre 

  

 En 2004, la loi de décentralisation officialise le transfert de la compétence restauration 

des collèges aux CD dont ils dépendent. Dans ce cadre, la loi prévoit également que « les tarifs 

de la restauration scolaire fournie aux élèves […] des collèges et des lycées de l’enseignement 

public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge » [69]. Jusqu’à présent, les 

établissements étaient responsables de la tarification et il pouvait alors exister des disparités 

importantes sur le territoire sur le taux d’effort des familles. Depuis 2004, les collectivités 

territoriales mettent progressivement en place une harmonisation des tarifs des restaurants 

scolaires sur l’ensemble de leur territoire. Cette uniformisation a eu lieu en 2010 pour les 

collèges du département de Meurthe-et-Moselle qui connaissait des écarts de tarifs de 33% 

entre les collèges [70], en 2013 pour la Moselle et en 2014 pour les Vosges [68]. Là aussi, des 

études indiquent qu’une « nouvelle politique de tarification peut avoir un impact positif sur la 

fréquentation de la demi-pension » [71]. En effet, une augmentation de plus de 1 000 demi-

pensionnaires a été constatée en Meurthe-et-Moselle à la suite de la réforme des tarifs en 2010 

[70].  

 De la même façon que les communes, les départements ont la possibilité d’instaurer une 

tarification différenciée selon le quotient familial des familles. Ainsi plus le quotient familial 

est élevé, plus le tarif sera élevé et plus le taux d’effort sera important. La Meurthe-et-Moselle 

a choisi de mettre en place la tarification différenciée dès 2010 avec 3 échelons. En 2017, le 

département instaure le repas à 1€ et révise les tarifs des 3 autres tranches, et en 2020, il passe 

à 7 tranches tarifaires dont la plus basse descend à 0,50€.  

 

 
Figure 16 Tarification des repas des départements étudiés 

 Les départements des Vosges et de la Moselle quant à eux proposent un tarif unique 

pour tous leurs convives. Le CD des Vosges a cependant mis en place un tarif préférentiel en 

fonction du nombre de jours dans le forfait (2, 3 ou 4 jours).  

 L’accessibilité ne concerne pas uniquement les convives, mais aussi les producteurs de 

proximité. En effet, les budgets limités et les fortes contraintes sanitaires de la RC ne 

garantissent pas toujours l’accès à ce circuit de distribution par les producteurs qui l’envisagent. 

Le programme Panier Collège et la plateforme Agrilocal œuvrent dans ce sens en rapprochant 

l’offre et la demande. Cependant, ces systèmes n’offrent pas exactement le même accès au 

marché de la RC, puisque, comme cela a été vu précédemment, la gestion de la concurrence 

3,60€
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3,10€
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0,50€

Vosges

Moselle
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       Tarification  

       différenciée   
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entre fournisseurs n’est pas traitée de la même manière. Il est quelque fois plus difficile pour 

un producteur d’intégrer le catalogue de Panier Collège, principalement pour des raisons de 

concurrence et de complémentarité des productions, mais une fois intégré, le programme fait 

en sorte de garantir les commandes. Pour Agrilocal, tout producteur équipé d’un outil 

numérique peut intégrer la plateforme, cependant c’est la loi du marché qui régit la régularité 

des commandes. Toutefois, dans les deux cas les producteurs doivent se plier aux exigences 

sanitaires et de conditionnement pour pérenniser leur débouché, tandis que de leur côté les 

collèges assouplissent leurs exigences et sont prêts à accepter un surcoût.  

 

(3) Partage de la valeur ajoutée 

 

 Comment se répartit la VA au sein de ce système alimentaire départemental qui mêle 

les marchés de gré à gré et les marchés formalisés des groupements d’achats ; ce système 

hybride à la gouvernance complexe, surmonté d’un CD coordinateur d’une multitude de 

systèmes propres à chaque établissement ? Les plateformes de commande de produits locaux 

ont-elles un impact sur la VA ? 

 Les marchés de gré à gré reposent sur une procédure simplifiée, avec une mise en 

concurrence de 3 candidats sans publicité obligatoire. Ce marché donne la possibilité aux 

collèges de travailler en direct avec des producteurs, ce qui réduit le nombre d’intermédiaires 

commerciaux à un au maximum. Ces achats en circuit court semblent garantir une meilleure 

rémunération au producteur, si tant est qu’il ait pris en compte les coûts de transport. En 

parallèle de ces achats, les collèges passent par les groupements de commandes, dont 

l’organisation n’offre pas la même proximité avec les producteurs. Les collèges se voient 

attribuer des fournisseurs, qui sont essentiellement des grossistes ou des transformateurs de 

taille industrielle. Chaque intermédiaire prélève une marge sur le produit, et pourtant le prix 

final est bien souvent moins élevé qu’en circuit court. Cela s’explique en grande partie par les 

économies d’échelle réalisées sur les volumes et sur l’optimisation de la logistique, mais on 

peut se demander si le prix de la matière première vendue par le producteur a été payée à sa 

juste valeur. Il est difficile de répondre car cela fait partie des pratiques commerciales sur 

lesquelles les entreprises restent discrètes. De plus, les enseignes évoluent aussi sur ces 

questions, elles communiquent sur leur volonté de participer à la transition alimentaire, et 

garantissent des produits de meilleure qualité et la juste rémunération de leurs producteurs 

partenaires. Les grossistes sont des acteurs puissants dans le système alimentaire national, ce 

qui leur garantit une certaine stabilité de leur activité sur le long terme, dont les producteurs 

peuvent profiter. Ainsi certaines entreprises accompagnent les producteurs dans leur 

développement à moyen-long terme, et peuvent aussi les guider vers une production plus 

durable qui correspond à la demande croissante actuelle.  

 Les deux groupements de producteurs qui fournissent Panier Collège fonctionnent 

essentiellement via les marchés de gré à gré avec les collèges. Ce sont une association et une 

SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) et toutes deux prélèvent une marge de 

fonctionnement, aussi appelée commission, sur les commandes pour faire vivre leur outil. Ils 

sont alors considérés comme des intermédiaires commerciaux entre le producteur et le collège. 

Certains agriculteurs refusent d’intégrer les plateformes car ils estiment que la part prélevée est 

trop élevée et qu’elle leur porte préjudice car ils sont déjà au-dessus des prix du marché. Il est 

difficile pour les plateformes de faire comprendre que leur rôle est certes commercial, mais 

qu’il est surtout structurant car il permet de mutualiser et d’organiser l’offre et la demande. 

Récemment, la structure associative a embauché un commercial et a donc augmenté sa 

commission de 5%, passant de 3% à 8%. Certains agriculteurs se sont désolidarisés, d’autres 

ont baissé leur prix de vente pour que l’impact sur le prix de vente final soit imperceptible. En 

effet, leur prix étant déjà relativement plus élevé que ceux proposés par les grossistes, cette 
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brusque augmentation risquait de les mettre en porte-à-faux vis-à-vis de produits similaires 

moins chers chez leurs concurrents grossistes. La réaction des producteurs face à cette 

augmentation inopportune des prix porte notre attention sur le rôle capital de l’acheteur final. 

Si celui-ci n’est pas prêt à accepter un surcoût justifié par une meilleure rémunération du 

producteur ou à une meilleure qualité du produit, le partage de la VA ne pourra être totalement 

juste. C’est dans cette optique que la loi EGAlim prône une logique inverse dans la construction 

du prix des produits et demande que la base de négociation ne soit plus les prix des négociants, 

qui reflètent a priori le consentement à payer des consommateurs finaux. Ces derniers doivent 

être mieux informés du coût réel des aliments pour que l’investissement dans l’économie locale 

ne soit pas qu’un affichage politique.    
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E. La restauration scolaire en lycée à l’échelle régionale  

1. Contexte régional 

 

 En 2019, 217 000 lycéens ont fait leur rentrée au sein de 354 établissements : 215 lycées 

publics et 105 lycées privés sous contrat avec l’État, subventionnés par la RGE, 28 lycées 

agricoles et 6 établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) [72].  

 La RGE compte 10 départements, anciennement répartis sur 3 régions : Alsace, Lorraine 

et Champagne-Ardenne. En complément du Siège du Conseil Régional (Strasbourg) et des 

Hôtels de Région (Metz et Châlons-en-Champagne), 12 Maisons de la Région couvrent 

l’ensemble du territoire. Ce maillage territorial a pour ambition de « répondre à l’enjeu de 

proximité avec les territoires et de décentraliser l’action régionale pour en accroître l’efficacité 

et favoriser le travail en circuit court. » [73]. L’histoire territoriale est importante pour 

comprendre le fonctionnement actuel du service éducation de la Région et les différences 

existantes entre les lycées. La fusion des régions en 2016 a entrainé la fusion des services 

régionaux, cependant l’harmonisation de la gestion des lycées est progressive et encore en 

cours. L’harmonisation des tarifs pour la restauration s’est faite progressivement sur 3 ans 

depuis 2017 et les établissements proposent les mêmes tarifs depuis janvier 2020 (cf. Tableau 

7).  

 
Tableau 7 Tarification 2020 de la restauration scolaire au lycée [74] 

Nombre de 

repas/semaine 

Nombre de 

jours 
Tarif 2020 

Prix journalier 

2020 

   7 * 252 876,96€ 3,48€  

      6 * * 216 751,68€ 3,48€  

5 180 626,40€ 3,48€  

4 144 532,80€ 3,70€  

3 108 423,36€ 3,92€  

2 72 297,36€ 4,13€  

1 36 156,60€ 4,35€  

Externe/ticket 

*** 
- 4,35€ 4,35€ 

* 7 repas/semaine : appliqué pour les établissements servant 5 ou 6 repas semaine (déjeuner) + 1 ou 2 repas du soir pour les élèves DP ayant des TP 

(notamment dans les lycées hôteliers) 
** 6 repas/semaine : appliqué pour les établissements servant 5 ou 6 repas semaine (déjeuner) ou 5 repas + éventuellement 1 repas du soir pour les 

élèves DP ayant un TP (notamment dans les lycées hôteliers) 
* * * : élèves au ticket : concerne les lycéens, les apprentis et les étudiants autres que ceux scolarisés dans les lycées mais dont la formation relève de la 

compétence de la Région 

 

 La RGE encourage par ailleurs les établissements à s’engager en faveur du 

développement durable. Avec la démarche « Lycées en transition », la RGE propose depuis la 

rentrée 2017 un accompagnement méthodologique, technique et financier transversal qui porte 

sur 6 thématiques :  

 L’alimentation durable,  
 La gestion écologique des espaces extérieurs,  
 La qualité de l’air dans les bâtiments,  
 La réduction et la valorisation des déchets,  
 Une gestion rigoureuse de la consommation en eau et en énergie  
 Le développement de l’écomobilité. 

L’engagement des lycées est volontaire, les établissements s’engagent dans un projet d’une 

durée de 1 à 2 ans, qu’ils personnalisent et pilotent en lien avec un comité pluridisciplinaire. 
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Depuis sa création, le dispositif a déjà permis à 85 lycées du Grand Est de s’investir dans les 4 

premiers projets proposés par la Région : « Gaspillons moins, mangeons mieux ! », « Plaisir à 

la cantine », « Mon lycée se met au vert » et « Respirons mieux au lycée » [75]. 
 

2. Gestion de la restauration en lycée 

  

 Un parallèle étroit peut être fait entre la gestion des collèges par le département et la 

gestion des lycées par la Région. Le Conseil Régional (CR) est responsable de la compétence 

restauration pour ses lycées publics. En fonction des choix politiques et des possibilités 

d’aménagement dans les établissements, l’organisation de la restauration varie et les lycées 

peuvent : 

 Posséder une cuisine de production sur place. 

 Posséder un site de restauration et se faire livrer les repas.  

 Être rattachés à un autre établissement public pour la restauration. Cela concerne 

notamment les lycées en cité scolaire gérée par le département. (cf. II.D.1)  

La majorité des lycées possèdent une cuisine de production puisqu’il existe 223 services de 

restauration scolaire dans les lycées publics pour 107 800 demi-pensionnaires [72].  

 De même que pour les collèges, les lycées font face un enjeu de la double gouvernance, 

puisque le chef de cuisine est embauché par le conseil régional tandis que le gestionnaire et le 

chef d’établissement sont embauchés par le Ministère de l’Éducation Nationale. Selon l’entente 

entre les équipes, il est plus ou moins facile de communiquer, de mettre en place des projets et 

de fixer des objectifs dans les établissements. La communication est un facteur clé de réussite 

pour les projets et démarches, d’autant plus que la taille de l’établissement est importante.  

 

3. Les groupements de commandes alimentaires  

a) Rôle des groupements 

  

 Un groupement de commandes est une association entre plusieurs acheteurs publics ou 

des personnes morales de droit privé dans le but de passer ensemble un ou plusieurs marchés 

publics [76]. Ces groupements permettent de mutualiser des procédures de marchés publics et 

participer à des économies sur les achats. 

 Les groupements de commandes académiques portés par les lycées sont rattachés au 

rectorat. Cela signifie qu’il existe dans le lycée porteur un service dédié spécifiquement au 

groupement d’achats avec un gestionnaire financé par l’État.  

 On distingue trois types principaux de marchés publics :  

 Marché de services (exemple service de collecte des ordures ménagères). 

 Marché de travaux (exemple : rénovation énergétique de gymnase). 

 Marché de fournitures (exemple : fournitures de fruits et légumes frais). 

 Une grande partie des marchés passés par les groupements d’achats académiques sont 

des marchés de fournitures, dont les fournitures de bureaux, la papeterie, le fuel ou les denrées 

alimentaires. Cela permet aux établissements adhérents de mutualiser les volumes pour réaliser 

des économies sur les prix. L’adhésion à un groupement est payante, volontaire et il n’existe 

aucun rattachement territorial, tout établissement public peut donc adhérer au groupement qu’il 

souhaite.  

 Les établissements publics en gestion directe ont la possibilité d’être autonomes pour 

leurs marchés publics et de s’occuper seuls de l’ensemble des procédures de rédaction et de 

passation de marché. Toutefois, cette option est difficilement supportable économiquement, en 

particulier pour les petits établissements, et demande beaucoup d’investissement en temps et de 

connaissances juridiques. L’adhésion au groupement s’avère souvent être une nécessité pour 
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les établissements. Ainsi, la quasi-totalité des établissements scolaires du secondaire (collèges 

et lycée) du Grand Est adhère à un des 8 groupements existants.  

 

 Il existe plusieurs groupements de commandes sur le territoire de la RGE, mais 

seulement 8 proposent des marchés de fournitures de denrées alimentaires (cf. Figure 17). 

Chaque groupement est indépendant et rédige ses marchés comme il le souhaite. Les 

groupements ont pour la plupart été créés à l’initiative des anciennes régions, et parmi ces 

groupements, certains cumulent plus de 30 ans d’existence tandis que d’autres ne comptent que 

quelques années d’exercices.  

 

  

L’adhésion à un groupement de commandes comporte de nombreux avantages pour les 

acheteurs : 

 Gain de temps grâce à la mutualisation du travail administratif de rédaction de 

passation de marché. 

 Gain d’argent par la négociation de gros volumes et la mutualisation des coûts de 

passation du marché. Le groupement permet aux établissements de « sous-traiter » la 

partie achat et font ainsi des économies d’échelles en externalisant ce service.  

 Simplification du travail juridique réalisée par le gestionnaire du groupement 

uniquement. Le groupement est piloté par un spécialiste des achats en général et des 

marchés publics en particulier.  

 

b) Fonctionnement des groupements  

 

 L’établissement porteur du groupement rédige ses marchés et les acheteurs y adhèrent. 

Cela signifie que, en théorie, les acheteurs ne sont pas consultés lors de l’étape de rédaction 

concernant les détails de la composition des marchés.   

 

Figure 17 Carte des groupements de commandes de la Région Grand Est   
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Figure 18 Schéma de fonctionnement d'un groupement de commandes porté par un lycée 

 1 - rédaction des marchés  

Les marchés sont divisés en grandes catégories alimentaires (fruits et légumes, viande, produits 

laitiers, etc.), chaque marché est lui-même divisé en plusieurs lots, afin de définir plus finement 

la catégorie de produits ciblée (viande de porc, viande de bœuf, etc.).  

Les adhérents adhèrent indépendamment à un ou plusieurs marchés, selon leurs besoins.  

Figure 19 Exemple d’organisation des marchés et des lots 

 2 - Mutualisation des quantités  

L’ensemble des adhérents envoient une estimation des quantités consommées sur une année 

pour chaque marché auquel ils adhèrent. Le groupement s’occupe de mutualiser les données. 

 

Groupement de commandes

Marché 1 : viande

Lot 1 

Viande de bœuf

Lot 2 

Viande de porc

Lot 3 

Viande de volaille 

Marché 2 : produits laitiers

Lot 1 

Yaourt standard

Lot 2

Yaourt AB 
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 3 - Lancement de la consultation 

Le groupement publie les marchés sur les sites consacrés. Les marchés ainsi mutualisés entre 

adhérents donnent une meilleure visibilité de la demande auprès des fournisseurs potentiels.  

 

 4 - Réception des offres  

Le groupement s’occupe de réceptionner l’ensemble des offres des fournisseurs.  

 

 5 - Dégustation  

Le groupement organise des séances de dégustation et invite tous les adhérents à participer. Le 

groupement choisit plusieurs produits à tester et les potentiels fournisseurs envoient leurs 

échantillons. Chaque produit est testé « à l’aveugle », c’est-à-dire sans faire le lien entre le 

fournisseur et son produit. Les adhérents émettent un avis, qui compte pour la notation de l’offre 

du fournisseur.  

 

 6 - Évaluation des offres  

Lors de la rédaction des marchés, le groupement spécifie la façon dont seront notés les 

fournisseurs qui répondent à l’offre. Si le choix des critères et leur pondération incombe au 

gestionnaire, il existe une règlementation stricte sur ce qu’il est possible de faire ou non. En 

particulier, il est interdit de faire mention d’une préférence géographique pour les candidats, 

cela étant contraire aux principes de concurrence libre et non faussée du code de la commande 

publique.  

Le candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères 

de sélection des offres sera retenu. 

 
Tableau 8 Exemple de critères de notation et de pondération pour un marché de denrées alimentaires 

Critères Pondération 

Prix BPU (Bordereau de Prix Unitaires) 

 

-Articles référencés 30% 

-Analyse du catalogue (prix moyen d’un panier) 10% 

40% 

Qualité des produits  
 

Tests échantillons et/ou analyse des fiches techniques (texture, 

qualité gustative, teneur en sel, en sucre et en matière grasse, …) 

50% 

 

Mémoire technique  

 

10% 

 

 Le BPU est un prix préférentiel négocié avec le fournisseur pour une liste de produits 

référencés définis à l’avance pour l’année. Ce sont les produits qui seront les plus commandés 

au cours du contrat, et le contenu de la liste peut être négocié au cours du contrat selon les 

termes établis au préalable. Le catalogue regroupe tous les autres produits que propose le 

fournisseur, mais à un tarif standard non négocié. Les adhérents sont libres de commander les 

articles référencés ou ceux du catalogue, bien qu’il y ait un avantage économique évident à 

commander les produits référencés.  

 

 7 – Attribution des lots aux fournisseurs  
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Un fournisseur qui répond au marché peut se positionner sur un ou plusieurs lots, voire sur un 

ou plusieurs marchés si sa gamme de produit est diversifiée.  

Lorsque le groupement lance son marché, il peut décider d’avoir des marchés ou des lots : 

 Mono-attributaires = lot ou marché ayant un seul titulaire, 

 Multi attributaires = lot ou marché avec plusieurs titulaires. 

Chaque lot est attribué à un ou plusieurs fournisseurs, selon s’il est mono- ou multi- attributaire. 

Un fournisseur peut remporter plusieurs marchés ou plusieurs lots dans un même marché.  

Environ 6 mois sont nécessaires entre les étapes 1 et 7.  

 

 8 - Échanges avec les adhérents sur la pertinence des marchés  

Cette étape dépend fortement du choix de gestion du service du groupement et n’est pas 

systématique. Le gestionnaire peut demander un retour sur la pertinence des choix des produits 

au BPU par exemple, et demander si les acheteurs souhaitent négocier d’autres produits qu’ils 

commandent souvent. Les acheteurs peuvent également faire remonter des insatisfactions 

envers les fournisseurs (origine du produit non conforme, problème de livraison, etc.) et 

d’autres demandes concernant le déroulement des marchés.  

 

 
Figure 20 Schéma de fonctionnement d'un groupement de commandes 

 Les 8 groupements sont rattachés au rectorat et sont totalement indépendants. Il y a très 

peu -voire aucune- directive de la part du Ministère de l’Éducation Nationale concernant leur 

gestion, et les groupements communiquent très peu entre eux. Avant la décentralisation, 

l’ensemble du personnel des établissements scolaires dépendait du rectorat. Mais depuis la 

décentralisation en 2014, le service fournit par les groupements d’achats se substitue aux 

compétences réelles des collectivités (région et département) en charge de leur restauration. 

Des discussions au niveau du rectorat questionnent fortement le rôle et la pertinence des 

groupements tels qu’ils existent encore aujourd’hui, puisque le rectorat finance un service dont 

la compétence a théoriquement été transférée aux collectivités. L’avenir des groupements de la 

RGE est sujet à débat, les futurs changements sont très incertains. Cela dépendra des 
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orientations et décisions politiques adoptées par le Ministère et les élus des collectivités. Tandis 

que le rectorat pourrait envisager une simplification des groupements par fusion, les 

collectivités s’interrogent sur une reprise en main des groupements à leur échelle. Néanmoins, 

il est difficile d’imaginer une disparition totale des groupements. En effet, si demain les 

groupements disparaissaient, chaque établissement devrait passer ses marchés, or certains 

gestionnaires ne pourront pas le faire, par manque de temps et de connaissances techniques. Un 

tel système engendrerait une forte augmentation des coûts repas, que les collectivités ne 

pourront pas assumer. Si la volonté est de favoriser une alimentation de qualité et de proximité, 

tout changement nécessite une sérieuse prise en considération des conséquences de la part des 

élus.   

 

c) Groupement de commandes et alimentation durable  

 

 La majorité des établissements scolaires du second degré adhèrent aux marchés 

alimentaires des groupements de commandes du territoire. Si cela représente un gain non 

négligeable de temps et d’argent pour les établissements, ces derniers se voient amputés de leur 

pouvoir de décision et ne peuvent définir eux-mêmes les critères de sélection des produits. Les 

établissements doivent donc composer avec les marchés existants pour atteindre les objectifs 

de la loi EGAlim. Dans la part des 50% de produits attendus sont compris les signes officiels 

d’identification de la qualité et de l’origine, des mentions valorisantes (Label rouge, AOC / 

AOP, IGP, STG), et 20% de produits issus de l’AB. Les produits locaux ou issus de circuit-

courts ne seront pas comptabilisés parmi les 50%. En effet, la loi ne pouvant aller à l’encontre 

des principes du code des marchés publics, son objectif initial de favoriser l’approvisionnement 

en produits de proximité n’a pu être retenu tel quel. Les mentions géographiques ne sont pas 

autorisées dans les marchés car elles sont contraires au principe de concurrence libre et non 

faussée.  

 Ainsi, il est aisé pour les groupements de commandes d’inscrire les critères de la loi au 

sein des marchés. Cependant dans la pratique le groupement fait face à plusieurs difficultés. Le 

premier frein à un approvisionnement durable est éminemment financier. En effet, l’un des 

principes fondamentaux du groupement est de mutualiser les volumes afin de permettre au plus 

grand nombre de profiter de tarifs avantageux. Ainsi, bien que les groupements aient la 

possibilité de choisir les critères de sélection des produits et la pondération de ces critères, le 

critère du prix est encore prépondérant et compose souvent la plus grosse partie de la note, à 

hauteur de 50% minimum. Or les produits labélisés ou certifiés sont significativement plus 

chers, et le reste de la note portant sur la qualité ne permet pas toujours de rattraper les écarts 

de prix par rapport à un produit standard. Pour dépasser cette difficulté le groupement a 

plusieurs solutions.  

 

 Un couple notation/pondération durable 

Le gestionnaire peut choisir de diminuer la pondération pour le prix, et de l’augmenter sur 

d’autres critères comme la qualité ou encore sur un critère environnemental. Cependant il peut 

arriver que l’écart de prix soit tel que le changement de pondération ne suffise pas à 

contrebalancer la note finale.  

 

 Le lot qualitatif 

Le groupement peut aussi décider de rédiger un lot contenant uniquement des produits certifiés 

AB. De cette façon, le critère qualitatif apparait dans le nom du lot et non plus dans les critères 

de notation. Tous les produits de ce lot seront certifiés AB. En pratique, cela conduit à des lots 

dont les produits restent relativement chers par rapport aux autres lots standards et la difficulté 



Etude comparative des systèmes alimentaires du Grand-Est 

Mai 2020 

 

 

réside dans la volonté et la capacité des acheteurs à y adhérer. Le groupement ne peut pas 

proposer uniquement des lots qualitatifs car son objectif est d’offrir à tous l’accès aux marchés.   

 

 Le lot géographique  

Si au premier abord les groupements de commandes semblent encourager la structuration des 

achats à l’échelle d’un territoire, cela ne simplifie en aucun cas la logistique 

d’approvisionnement puisque chaque acheteur adhérent a son point de livraison. Cela peut 

représenter une difficulté pour les petites structures pour répondre aux marchés. La taille des 

marchés doit être réfléchie pour ne pas dépasser les capacités des fournisseurs régionaux afin 

qu’ils puissent répondre [77]. Le groupement peut alors découper un lot en plusieurs lots 

géographiques, c’est-à-dire qui concernent une partie seulement des adhérents, selon où ils se 

situent. Cela se traduit souvent par un lot « nord département » et un lot « sud département » 

(ou est/ouest). Les deux lots sont souvent rédigés de la même façon, mais des fournisseurs 

différents peuvent répondre selon la zone concernée. Cette manipulation permet à certains 

fournisseurs plus modestes de répondre à un lot sur une partie seulement du territoire, alors 

qu’il n’aurait pas été en capacité de fournir l’ensemble des adhérents du groupement. 

 

 Ces trois pratiques de rédaction de marchés pointent toutes l’importance de la 

connaissance de son territoire. En effet, avant de se lancer dans la rédaction de tels lots/marchés, 

il est essentiel pour le groupement de faire un travail approfondi de sourcing, pour connaître les 

productions présentes afin de pouvoir orienter de manière légale la rédaction des marchés à leur 

avantage. Il existe des formulations de critères non discriminatoires permettant de faire 

comprendre l’intention du groupement auprès des fournisseurs sur les achats durables. Il peut 

être écrit que le groupement sera particulièrement attentif :  

 « Aux performances en matière de protection de l’environnement. » 

 « Aux performances en matière de développement des approvisionnements directs de 

produits de l’agriculture. »  

 « Aux performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté. » 

 Les groupements possèdent donc une certaine marge de manœuvre concernant les 

achats durables. Mais il faut cependant rester conscient que les groupements brassent des 

volumes importants, et qu’il n’est pas réaliste d’imaginer un système de commandes reposant 

sur les mêmes principes que le marché de gré à gré. Les marchés passés sont très réglementés 

et doivent permettre à chaque adhérent de s’y retrouver. Il est également important de souligner 

la diversité des acheteurs adhérant à un même groupement, dont les besoins et les objectifs 

peuvent être très différents. Malgré les solutions juridiques à disposition des groupements, le 

pouvoir final reste dans les mains des acheteurs, puisque rien ne les contraint à adhérer. Les 

gestionnaires sont ouverts à la création de lots AB ou « durable », mais si les acheteurs 

n’adhèrent pas, souvent pour des raisons financières, le lot sera supprimé et le gestionnaire aura 

perdu beaucoup de temps. Ainsi des efforts doivent être réalisés des deux côtés si les 

établissements souhaitent atteindre les objectifs de la loi.  

 De plus, étant donné les volumes mutualisés par le groupement, il est peu probable que 

les petits fournisseurs soient en capacité de répondre. Ce sont notamment les gros faiseurs, des 

grossistes de taille nationale voire internationale, qui répondent aux marchés. Ces derniers sont 

des acteurs logistiques très performants, structurés, prêts à satisfaire le marché en denrées 

alimentaires compatibles avec la loi EGAlim et rien ne les oblige à travailler avec des 

producteurs régionaux.  
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Figure 21 Carte du réseau des CROUS en France (2019)  

F. La restauration universitaire à l’échelle nationale : le CNOUS 

1. Rôle du CNOUS 

 

 Le CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires) a été créé par la 

loi du 16 avril 1955. Il a une vocation unique : « favoriser l'amélioration des conditions de vie 

des étudiants, au quotidien, pour leur garantir les meilleures chances de réussite ». Le CNOUS 

dépend du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Le 

réseau est composé de 1 établissement pour le CNOUS, 26 CROUS (cf. Figure 21), qui sont les 

antennes régionales, et 15 000 employés au service de 2,7 millions d'étudiants. Le CNOUS 

impulse la même stratégie pour tous les CROUS et met en harmonie leur fonctionnement. Les 

principaux services rendus sont les suivants :  

 Hébergement 

 Restauration 

 Accompagnement social et financier   

 Vie de campus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organisation de la restauration  

  

 Chaque antenne régionale est responsable de la gestion de ses sites de restauration et 

propose plusieurs formes de service de restauration : 

 Restaurant universitaire 

 Cafétéria  

 CROUS market   

 CROUS truck  

 Le prix du repas est un tarif social unique appliqué au niveau national, le ticket RU est 

de 3,30€ pour les étudiants et de 7€ pour les commensaux (personnels adultes). Ce tarif est 

débattu chaque année au niveau national, pour assurer l’équité entre les territoires. Les CROUS 

sont tous en gestion directe concernant la gestion de leurs sites. Pour les marchés publics, il 

existe deux niveaux de commandes : 

 Le niveau national, géré par le CNOUS 

 Le niveau régional, géré par chaque CROUS.  

 Cette organisation remonte à 2014, où le CNOUS a pris la décision de changer sa 

stratégie d’achat en reprenant la main au niveau national avec la volonté de rationaliser les 

dépenses et de mutualiser les achats. La mutualisation des marchés s’est faite progressivement, 



Etude comparative des systèmes alimentaires du Grand-Est 

Mai 2020 

 

 

à l’exception du marché du pain et du marché des fruits et légumes frais, qui subsistent encore 

au niveau régional du fait de la pertinence de l’échelle territoriale régionale pour ces types de 

produits. En amont de cette décision, il existait déjà une mutualisation ponctuelle des marchés 

entre les régions limitrophes pour les filières de produits bien développées sur leur territoire. 

L’opération de mutualisation a permis de mieux organiser les marchés, et d’optimiser les 

commandes pour réduire les coûts au niveau national. Elle a surtout bénéficié aux CROUS de 

taille modeste, pour qui l’écart de prix pré-mutualisation était le plus important. Cependant, 

l’uniformisation des marchés a également entrainé une réduction de l’autonomie des CROUS, 

et la disparition de la pertinence des marchés en fonction des filières territoriales.  

 Plusieurs CROUS ont exprimé la volonté de revenir à un modèle de commande 

régionalisé, et certains ont repris la main sur un ou deux marchés, après validation par le 

CNOUS.  

 

 
Figure 22 Schéma de fonctionnement de la restauration universitaire publique 

 

3. Les stratégies du CROUS pour une alimentation durable   

 

 A la différence d’un service scolaire des établissements du primaire ou du secondaire, 

les utilisateurs du service de restauration universitaire (étudiants et commensaux) ne sont pas 

obligés d’y recourir. Les CROUS doivent adopter une démarche commerciale pour attirer les 

convives et les fluctuations de fréquentation à l’année sont plus marquées que dans les niveaux 

scolaires inférieurs. Les stratégies de différenciation du CROUS sur l’alimentation durable sont 

donc nécessaires pour continuer à attirer les « clients ». Le CROUS doit cependant rester 

vigilant sur la composante prix, la population étudiante y étant particulièrement sensible.  

 

 Au niveau national, en 2016 le CNOUS a signé un partenariat avec la marque Bleu-

Blanc-Cœur pour les filières œufs, porcs et volailles. La marque promet un « intérêt nutritionnel 

et environnemental mais aussi des qualités technologiques et gustatives ». Pour le moment, ces 
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produits ne sont pas comptabilisés dans les 50% de la loi EGAlim, et la marque travaille sur 

une gamme de produits adaptés à la RC et compatibles avec la loi.  

  

 Au niveau régional, les CROUS ont plusieurs outils et leviers à disposition afin de 

favoriser une alimentation plus durable sur leurs sites de restauration. Les engagements pris 

peuvent se faire à l’échelle régionale, ou ponctuellement sur des sites volontaires.  

 Le CROUS peut engager un restaurant volontaire dans la démarche « Mon Restau 

Responsable », créée en 2016 par la fondation Nicolas Hulot et le réseau Restau’Co. La 

fondation propose un outil gratuit d’auto-évaluation, pour accompagner les restaurants 

collectifs dans leur démarche de transition. L’outil propose une évaluation du restaurant sur 4 

piliers et 12 axes de progrès, qui lui permet d’établir un diagnostic sur ses pratiques durables et 

de proposer des axes d’amélioration [4]. Le restaurant s’engage sur 2 ans sur plusieurs axes, 

qui seront évalués annuellement par les utilisateurs du service.  

 Les CROUS travaillent aussi de leur côté sur la saisonnalité des produits pour réduire 

leur impact environnemental. Cette démarche nécessite un travail important de sensibilisation 

auprès des convives, puisque cela entraîne inévitablement une baisse de la diversité des mets 

proposés.  

 Certains CROUS se sont lancés dans une nouvelle organisation des menus, avec le menu 

à point. C’est le cas au restaurant universitaire de Brabois (CROUS Lorraine), qui propose un 

menu à 10 points à répartir entre les différents mets présentés. Ce dispositif prend le contrepied 

du menu classique à 5 composantes, et permet au convive d’être au plus près de ses envies et 

besoins. L’ajustement de la cuisine de production et des convives vis-à-vis des quantités servies 

s’est fait progressivement, le restaurant a observé une baisse significative du gaspillage 

alimentaire dès la première année de mise en place.  

 Dans cette même perspective de lutte contre le gaspillage alimentaire, le CROUS de 

Strasbourg a procédé il y a quelques années à une mutualisation des fiches techniques des 

recettes préparées dans l’ensemble des 7 restaurants universitaires. L’uniformisation des 

recettes implique de revoir les grammages et de simplifier la gamme de produits utilisés. La 

mise en commun sur un logiciel permet d’avoir une meilleure vision des quantités utilisées, et 

de faire un prévisionnel des ventes au plus juste afin d’optimiser les commandes, entrainant une 

réduction des coûts denrées.  

 

 Le CNOUS connaît de fortes contraintes budgétaires, en particulier pour la branche 

restauration puisqu’elle serait structurellement déficitaire tandis que la branche hébergement 

s’autofinancerait et financerait même la restauration [78]. La pression financière s’est accentuée 

au cours de la dernière décennie. En effet, un des objectifs de l’État à terme est de diminuer la 

subvention de fonctionnement allouée à la restauration, tandis que l’indice de prix à la 

consommation n’a cessé d’augmenter depuis 1980 (INSEE). La mutualisation des commandes 

en 2014 au niveau national est une première étape dans la rationalisation des coûts, mais a 

entrainé une perte d’autonomie des centres régionaux pour leur approvisionnement. Plusieurs 

centres souhaitent reprendre la main sur les marchés publics afin de de créer des marchés 

pertinents vis-à-vis des filières territoriales. De leur côté, les CROUS travaillent pour améliorer 

le service restauration sur l’accueil, le gaspillage, la qualité des produits et des menus, et cela 

demande un effort important de sensibilisation et d’information auprès des convives. La loi 

EGAlim promulguée en 2018 ajoute à cela des objectifs qualitatifs que les CROUS estiment 

difficiles à atteindre, voire en contradiction avec la volonté étatique de diminuer les 

subventions. Les CROUS sont les principaux acteurs de la restauration universitaire publique 

et font face à de fortes contraintes budgétaires et fonctionnelles qui les amènent à se questionner 

sur la pérennité du système actuel.  
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4. Présentation de deux CROUS en Grand Est  

a) Le CROUS Lorraine  

 

 Le CROUS Lorraine couvre le territoire de l’ancienne Région Lorraine et compte 19 

sites de restauration au total. Avec ses 3 millions de repas par an, il fait partie des CROUS les 

plus importants du territoire national. Le restaurant universitaire de Brabois est engagé dans la 

démarche « Mon Resto Responsable » depuis 2018, et est devenu la vitrine des décisions 

politiques du CROUS ces deux dernières années concernant la transition alimentaire.  

 

 

 

 

Figure 23 Schéma de fonctionnement de la restauration universitaire publique du CROUS Lorraine 
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b) Fiche identité 

Restauration collective universitaire 

Le CROUS Lorraine  

Dimensionnement 

Au niveau national le CNOUS 

 

26 CROUS   

750 restaurants  

69 millions de repas par an  

100 000 000€ d’achats alimentaires en 2018  

Engagement Bleu Blanc Cœur  

 

Au niveau régionale le CROUS 

 

Compétence de restauration = CROUS  

Mode de gestion = Directe 

Nombre de repas par jour = 15 000 

Nombre de repas par an = 3 000 000 (2019) 

 

19 sites de restaurations  

 16 restaurants universitaires  

 20 cafétérias 

 1 Crous market’  

 

Tarification unique 

 
 Prix repas = 3,30€ pour les étudiants 

                          7€ pour les personnels 

 Coûts 
 

 Coût denrée cuisine = 1,75€  

 Coût production cuisine = 6,85€  

 Mode de gestion des sites 
 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = 200 km 

 

Part d’approvisionnement en produits compatibles 

EGAlim (AB et qualité) = 8%* en moyenne dont 

2% AB   
 

*en volume financier 

 

-Repas Végétarien- 
 

1 menu végétarien chaque 

jour depuis 2017 

 

 

-Barquette plastique- 

 

Bacs en inox 

 

Parmi les contenants 

jetables, ~70% sont 

recyclables 

 

 

   

CROUS 

Site de restauration 

 Self 

 Cafétéria   

Site de production 

 Achat denrée 

 Production des 

Prise en charge 

financière, matérielle 

et organisationnelle 

Convives 

Facturation 

Paiement 

Gestion directe 
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c) Le CROUS de Strasbourg  

 

 Le CROUS de Strasbourg couvre le territoire de l’ancienne Région Alsace et compte 16 

points de restauration. Il a la particularité de posséder une antenne locale (CLOUS) à Mulhouse, 

qui a vocation à prendre en charge les étudiants haut-rhinois. Pour ce faire, l’antenne gère 

plusieurs lieux d’hébergement et de restauration et participe à l’animation de la vie de campus. 

Ce dispositif historique permet de maintenir une certaine dynamique sur le site.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 24 Schéma de fonctionnement de la restauration universitaire publique du CROUS Strasbourg 
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d) Fiche identité  

 

Restauration collective universitaire 

Le CROUS Strasbourg 

Dimensionnement 

Au niveau national le CNOUS 

 

26 CROUS   

750 restaurants  

69 millions de repas par an  

100 000 000€ d’achats alimentaires en 2018  

Engagement Bleu Blanc Cœur  

 

Au niveau régionale le CROUS 

 

Compétence de restauration = CROUS  

Mode de gestion = Directe 

Nombre de repas par jour = ~ 4500 

Nombre de repas par an = 1 025 837 (2019) 

 

14 sites de restaurations  

 7 restaurants universitaires 

 7 cafétérias dont 1 à Mulhouse et 6 à Strasbourg 

 

Tarification unique 

 
 Prix repas = 3,30€ pour les étudiants 

                    7€ pour les personnels  

 Coûts 
 

 Coût denrée cuisine = 1,55€  

 Coût production cuisine = 6,79€  

 Mode de gestion des sites 
 

Loi EGAlim 

-Approvisionnement-  
 

Définition « local » = au plus près, géométrie   

                                   variable selon le produit  

 

Part d’approvisionnement en produits locaux = ~10%*  

 

Part d’approvisionnement en produits AB = < 5%* 

 

*en volume financier 

 

-Repas Végétarien- 
 

Au moins 1 menu 

végétarien par semaine 

depuis 2019 

 

-Barquette plastique- 

 

Bacs en inox 

  

   

CROUS 

Site de restauration 

 Self 

 Cafétéria   

Site de production 

 Achat denrée 

 Production des 

Prise en charge 

financière, matérielle 

et organisationnelle 

Convives 

Facturation 

Paiement 

Gestion directe 



Etude comparative des systèmes alimentaires du Grand-Est 

Mai 2020 

 

 

G. Un autre système de fonctionnement, le secteur de la santé : exemple du 

CHRU de Nancy 

1. Les particularités du secteur hospitalier 

 

 Les secteurs de la santé et de l’enseignement ne connaissent pas les mêmes contraintes 

structurelles et fonctionnelles. Dans le domaine de la santé, les bénéficiaires du service de 

restauration sont essentiellement des patients, et sont obligatoirement utilisateurs du service. 

Ces convives sont potentiellement des personnes fragiles, avec un régime alimentaire 

spécifique à leur condition. Les établissements de santé offrent un service collectif avec 

individualisation du plateau repas. Le CHRU de Nancy ne propose pas moins de 55 régimes 

différents à ses patients. Sur ce volet, la principale difficulté réside dans l’acceptation et la 

compréhension des patients face au régime imposé, qui ne correspond pas toujours aux goûts 

et envies de ces derniers. Un effort de communication important doit être mené pour 

sensibiliser, en particulier sur les régimes spécifiques (sans sel, sans gras etc.) pour éviter de 

renforcer la réputation déjà ternie du service de restauration hospitalier.   

 Les hôpitaux doivent concilier deux types principaux de patients, les patients ponctuels 

qui ne restent que quelques jours au maximum et les patients réguliers qui peuvent être 

hospitalisés plusieurs semaines et reviennent fréquemment. Le cycle de menus se construit sur 

20 jours et le CHRU s’efforce de proposer la plus grande diversité possible pour les mets des 

60 repas fournis (matin, midi et soir). Ce cycle est ensuite répété à l’identique tout au long de 

l’année, avec les modifications dues à la saisonnalité et à la disponibilité de certains produits. 

Ce fonctionnement cyclique routinier simplifie la gestion des stocks et des commandes.  

 La cuisine de production du CHRU de Nancy fonctionne du lundi au vendredi et livre 

en liaison froide les sites relais deux fois par jour, en plus du self. Les cuisines relais 

réceptionnent et reconstituent les plateaux repas selon les besoins de chaque patient avant de 

leur apporter. En liaison froide, les repas peuvent être gardés plusieurs jours en respectant les 

normes sanitaires. Les repas du week-end sont donc préparés et livrés le vendredi et réchauffés 

au moment voulu.   

  

2. Organisation des marchés publics  

 

 Le CHRU de Nancy a accès à trois niveaux de commande pour les denrées alimentaires, 

adaptés si possible à l’échelle territoriale la plus pertinente pour les produits achetés.  

 Le niveau national UniHA est coordonné par deux CHU et propose une grande diversité 

de marchés.  

 Le niveau régional gère des marchés plus spécifiques via un groupement appelé RAHL 

(Réseau des Acheteurs Hospitaliers Lorrains). Le CHRU de Nancy s’est porté volontaire pour 

porter plusieurs marchés régionaux et se prépare à étendre son panel de marché en 2021. Les 

établissements porteurs sont souvent de gros acheteurs et sont pourvus d’une équipe juridique 

qualifiée.  

 Le niveau territorial est organisé sous forme de GHT (Groupements Hospitalier de 

Territoire). Ces groupements sont issus de la loi de santé 2016, et sont au nombre de 135 en 

France. Ce mode de coopération entre les établissements publics de santé à l’échelle d’un 

territoire doit permettre aux établissements de santé de soigner mieux et à moindre coût.  

 Les contraintes budgétaires sont plus importantes dans le secteur de la santé, ce qui 

pousse les acheteurs à acheter au moins cher, parfois au détriment d’autres critères d’achat.  

 Le CHRU de Nancy s’est engagé dans la démarche « Mon Restau Responsable » en 

2017, en même temps que le CROUS de Lorraine. Au travers de l’alimentation durable, 

l’hôpital se focalise surtout sur la santé des convives, limite les produits transformés et 

privilégie la qualité nutritionnelle. Les produits labellisés AB étant significativement plus chers, 



Etude comparative des systèmes alimentaires du Grand-Est 

Mai 2020 

 

 

le CHRU privilégie les produits facilement identifiables comme tel (yaourts, desserts etc.), cela 

représente 2% de leur approvisionnement en volume financier. L’approvisionnement en 

produits d’origine lorraine atteint 10%, et 15% en comptant les produits transformés.  

 Le coût denrée est de 2,15€ en moyenne, pour un coût de production de 6,20€ en prenant 

en compte les frais de service.  

 

 
Figure 25 Schéma de fonctionnement des marchés publics du CHRU de Nancy 
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III. Quelle organisation pour une alimentation durable dans le/les 

restaurant(s) selon le niveau de collectivité ? Travail sur la 

faisabilité d’un centre de ressources multi-échelles pour la 

restauration collective en Grand Est 
A. Construction d’un centre de ressources multi-échelles  

1. Une réflexion globale pour une meilleure structuration de 

l’approvisionnement  

 

 Depuis quelques années, on observe une demande croissante des produits de proximité 

et de qualité en RC. L’amélioration du service de restauration vers une alimentation plus 

durable s’appuie sur la réglementation en vigueur comme le PNNS ou la loi EGAlim. Pour 

joindre l’offre et la demande, il est nécessaire de s’intéresser à leur structuration et de réfléchir 

l’approvisionnement de façon globale. La création d’un centre de ressources multi-échelles 

constitue une piste de réflexion pour coordonner cet approvisionnement et la multiplicité des 

SAT présents sur le territoire régional. 

 

a) Multiplicité des échelles d’approvisionnement : trouver un 

maillage pertinent 

 

 Le fonctionnement actuel des SAT résulte d’une organisation territoriale et de la 

répartition des compétences qui sont déléguées entre les différents acteurs et niveaux de 

collectivités. La multiplicité d’organisation pour l’approvisionnement est certes en partie due à 

des motifs politiques dépendants de l’échelle de collectivité, mais elle est surtout la 

conséquence de la gestion administrative de la compétence restauration. Pourtant, en matière 

d’alimentation, les acteurs rencontrés, à quelques exceptions près, sont disposés à aller dans le 

même sens pour une alimentation durable plus proche de son territoire. Le centre de ressources 

interroge sur le maillage possible entre ces différents niveaux de collectivités et ces différentes 

échelles d’actions, que l’on retrouve tant pour les acheteurs que pour les fournisseurs. Il n’est 

pas question d’uniformiser les niveaux, mais de trouver une approche pertinente du tissu 

d’approvisionnement pour garantir une logique accessible à tous, acheteurs comme 

fournisseurs.  

 L’échelle la plus petite concerne l’hyper local, achat de petits volumes en direct sans 

intermédiaire. Malgré toutes les qualités de ce maillage, la proximité, l’aspect social et solidaire, 

cela ne suffira pas pour nourrir les quelques centaines de millions de repas annuels en RC sur 

la région Grand Est. Par ailleurs l’hyperlocal ne permettra pas de structurer durablement les 

filières d’approvisionnement. Au-dessus d’un certain seuil (densité de population ou zone de 

chalandise) on passe à une échelle qui nécessite une véritable structuration logistique des 

approvisionnements. Il faut réfléchir ce maillage selon le produit considéré et les besoins de la 

RC et cela nécessite de bien connaitre les besoins et les possibilités des acteurs pour organiser 

les niveaux entre eux.   

 Une approche régionale offre une vision globale et permettrait une mise en réseau 

adaptée des acteurs via une plateforme virtuelle.  

 

b) Structuration de la demande : aller au-delà des limites 

administratives 

 

 La structuration de la demande doit se faire en amont, en effet il est difficile de demander 

aux filières agricoles de s’organiser si elles n’ont pas de visibilité sur leurs débouchés. 
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Actuellement chaque collectivité travaille à son niveau, du fait de l’organisation administrative. 

Mais il existe diverses façons de mutualiser la demande. Le programme Panier Collège 

mutualise les commandes par territoire et organise donc les livraisons selon les 5 circuits 

identifiés. Ce système permet d’associer à chaque circuit les producteurs les plus proches. Les 

groupements de commandes mêlent les échelles, puisque c’est un service rendu par le Ministère 

de l’Éducation Nationale, implanté dans un lycée, auquel peuvent adhérer les lycées et les 

collèges se situant dans le département d’implantation. Certains groupements allotissent selon 

des secteurs géographiques (secteur Nord / secteur Sud ou secteur Est / secteur Ouest) pour 

constituer des volumes d’achat proportionnés à l’offre du secteur et atteindre des seuils d’achat 

pertinents pour intégrer des exigences de qualité des produits. Ici, les groupements réfléchissent 

à une échelle semi-départementale. Il existe donc plusieurs échelles de mutualisation, de 

quelques établissements scolaires à la région, en passant par la moitié d’un département.  

 Une proposition serait d’aller plus loin en mutualisant la demande non pas selon 

des échelles territoriales (commune, département, région) mais selon des zones 

géographiques mêlant les différents acteurs (du producteur au consommateur en passant 

par le grossiste). Cela nécessite de favoriser les échanges multi-échelles.  
 

c) Structuration de l’offre : une accessibilité pour l’ensemble des 

agriculteurs  

 

 La structuration de l’offre est nécessaire pour s’adapter à la demande croissance et 

exigeante, elle peut se faire à plusieurs niveaux d’organisation selon les besoins des acheteurs. 

Soit les exploitations se regroupent via une plateforme commune, soit elles sont en capacité de 

fournir seules les acheteurs. Il est essentiel de proposer une organisation accessible à tous les 

producteurs quelle que soit leur taille et leur production. Il y a plusieurs modèles possibles et 

l’ensemble de ces modèles garantissent une régularité de l’approvisionnement en volume et en 

qualité. Pour cela, il est important de pouvoir se référer à des cahiers des charges rigoureux, 

transparents et accessibles sur l’ensemble des pratiques agricoles. Cela fait partie des réflexions 

du programme AROMA pour garantir à tous les acteurs un socle minimum de valeurs 

communes sur lesquelles les acheteurs comme les fournisseurs s’accordent. Le centre de 

ressources pourrait être un lieu de recensement, via le sourcing de ces démarches garantissant 

l’accessibilité à tous.  

 De plus, la structuration a trait à la fois aux flux d’informations et au flux de denrées. 

La logistique des produits alimentaires est une réelle compétence et peut nécessiter 

l’extériorisation du service à un expert. La RC a de fortes exigences sanitaires et de 

fonctionnement, il faut être capable de livrer l’ensemble des cuisines de production entre 5h et 

9h du matin. De même la gestion des commandes et des relations commerciales sont centrales 

et s’adaptent au modèle d’approvisionnement qu’elles servent. Parmi les systèmes analysés, la 

plateforme Paysan Bio Lorrain participant au programme Panier Collèges en Meurthe-et-

Moselle est un groupement de producteurs qui opèrent à travers une plateforme. Cela leur 

permet d’assurer une organisation logistique et de commande communes à tous les producteurs, 

en procédant à une harmonisation des prix pour un même type de produit. 

 

d) Centre de ressources : des outils au service de la coordination  

 

 Les différentes échelles de collectivités ont plus ou moins les mêmes outils à disposition 

mais n’en n’ont pas forcément la même utilisation dû à leur fonctionnement et à leur 

organisation. Ce centre de ressources régional pourrait s’apparenter à une plateforme 

d’échanges et de mise en commun de références (documents, experts) sur des points clés de la 

transition alimentaire à échelle régionale ainsi que sur l’utilisation des outils existants (marchés 
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publics). Les acteurs ont besoins d’outils numériques, d’outils de recensement et de gestion de 

stock et de commande. Ces logiciels sont également utiles pour faire l’état des lieux le plus 

fidèle possible. La région travaille sur un nouveau logiciel de gestion de stock pour les lycées, 

mais il n’est pas prévu pour le moment de l’étendre aux collèges, ce qui pourrait sembler 

judicieux étant donnée l’utilisation commune des groupements de commandes.  

 L’objectif du centre de ressources n’est pas d’uniformiser, ni de contraindre, mais 

d’utiliser la compilation d’expériences pour faire ressortir des pratiques innovantes et efficaces. 

Une mise en réseau pertinente et bien réfléchie permettrait d’entamer les réflexions sur 

l’autonomie alimentaire à l’échelle régionale, qui est inférieure à 6% à ce jour.  

  C’est aussi l’occasion de se mettre d’accord sur une charte de valeurs communes, 

éventuellement associée à un cahier des charges précisant les modalités d’adhésion, comme 

cela est discuté dans le programme AROMA. Par ailleurs, c’est l’occasion de se questionner 

sur la façon d’aborder, via ce centre de ressources, les trois valeurs mentionnées plus haut dans 

cette étude.  

 

2. Construction du centre de ressources autour des trois valeurs  

a) Accessibilité au plus grand nombre à une alimentation saine et 

équilibrée  

 

 La RC est soumise à un cadre réglementaire stricte et se fonde sur des référentiels 

officiels tels que le PNSS et le GEM-RCN qui donnent des indications précises en matière 

d’alimentation. L’évolution de la RC a été accompagnée par celle de la ration alimentaire, 

autant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, pour offrir une alimentation saine et 

équilibrée aux convives. Ces changements se poursuivent actuellement avec une inversion de 

la ration alimentaire des protéines animales vers des protéines végétales. Ce processus est 

renforcé par la loi EGAlim qui impose aux cantines scolaires de proposer un menu végétarien 

par semaine, avec protéines animales (lait et œufs acceptés) et végétales, pendant 2 ans. Ces 

mutations ont des conséquences directes sur la façon de produire en cuisine, puisque 

l’utilisation de ces produits végétaux ne font pas forcément partie des pratiques enseignées dans 

les formations. Il y a également des conséquences sur les filières, qui doivent s’adapter à la 

demande croissante en légumineuse et qui voient la consommation de viande diminuer à leur 

dépens. Dans ce contexte, le centre de ressources peut apporter des programmes de formation 

adaptés aux évolutions sociétales en matière d’alimentation. Il peut également mettre en relation 

les acteurs selon leurs besoins, coordonner et organiser des rencontres et des temps d’échanges 

sur les nouvelles pratiques et réglementations. 

 La RC est un service à caractère social, puisqu’une partie du repas est pris en charge par 

la collectivité pour garantir son accessibilité. Cependant, au sein d’une même collectivité, deux 

établissements pouvaient proposer des tarifs différents, en lien avec des modes de gestion et de 

calcul différents. En Meurthe-et-Moselle, cet écart de tarif pouvait aller jusqu’à 33% entre deux 

établissements [79]. Au cours de la dernière décennie, de nombreuses collectivités ont procédé 

à une harmonisation des tarifs des établissements de leur territoire pour plus d’égalités. 

Cependant, si l’accessibilité au plus grand nombre est partagée par la plupart des collectivités, 

la tarification différenciée selon le quotient familial ne fait pas l’unanimité dans toutes les 

collectivités interrogées. Dans le programme AROMA, cette question a fait l’objet de 

nombreux débats car elle n’est pas forcément partagée par l’ensemble des collectivités. Se pose 

alors la question de son caractère obligatoire dans les valeurs d’adhésion du centre de 

ressources. En effet, l’objectif n’est pas d’imposer des pratiques tarifaires aux décideurs 

politiques, ni d’exclure des acteurs sur la base de celle-ci. Cependant, des études montrent 

qu’une tarification différenciée des services publics, dont la RC, entraine une augmentation de 

la fréquentation et permet un accès plus important à la cantine pour les classes défavorisées.   
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b) Approvisionnement en produits de proximité et de qualité  

(1) Proximité et qualité, des définitions variables   

 

 La notion de produit de qualité est multifactorielle puisqu’elle peut reposer sur des 

critères sanitaires, organoleptiques, nutritionnelles, d’usage, ou encore sur son mode de 

production. Cela rend le terme extrêmement complexe à définir, d’autant plus lorsqu’il doit être 

inscrit dans une charte. C’est une des difficultés rencontrées dans le programme AROMA, qui 

essaye de trouver un cadre partagé sur cette définition sachant qu’elle doit en plus répondre à 

une dimension transfrontalière.  

 La loi EGAlim mentionne uniquement les démarches officielles de qualité : SIQO, 

mentions valorisantes, écolabels et certification HVE. La certification HVE est un outil clé 

puisque c’est le seul qui permette de qualifier les productions conventionnelles. Elle est 

composée de 3 niveaux, dont seul le niveau 3 offre de réelles garanties et une plus-value sur le 

produit. Il est important de préciser que cette certification étant récente, la loi autorise la prise 

en compte des produits de niveau 2 d’ici 2029, niveau particulièrement faible nous paraissant 

insuffisant au regard des objectifs environnementaux. Néanmoins, si le niveau 3 permet une 

reconnaissance officielle de l’agriculture conventionnelle, elle ne tient pas compte du bien-être 

animal ni du bilan carbone, deux critères fondamentaux pour l’évaluation des systèmes de 

production agricole. 

 Le rôle du centre de ressources est double. D’une part, il permettrait de recenser les 

démarches qualités présentes sur le territoire notamment grâce à l’implication des acteurs 

agricoles. D’autre part, en s’appuyant sur ces démarches existantes, il sera nécessaire de définir 

à quelles exigences doivent répondre les produits de qualité. Par la suite, il pourrait être 

demandé aux producteurs soit d’adhérer à une des démarches de qualité, soit de répondre à une 

charte qualité établie par les acteurs. L’écriture d’un tel document accompagné d’un cahier des 

charges est un processus compliqué et long, qui est en cours d’expérimentation dans le 

programme AROMA. 

 

 La notion de produit de proximité est également variable puisqu’elle dépend de 

l’acteur et du territoire considéré. Les collectivités ont tendance à donner des limites 

administratives (département, région) qui s’étendent avec le niveau de collectivité considéré. 

Les acteurs sont cependant d’accord sur un point : privilégier les productions au plus proche, 

puis augmenter la distance de livraison selon la disponibilité du produit par cercle concentrique. 

Cela donne une définition à géométrie variable de la proximité, selon le produit et sa 

disponibilité.  

 Pour les producteurs, la proximité se rapporte plutôt à une distance kilométrique, en lien 

avec les coûts et le temps de transports des denrées. Cette distance dépend de la taille et de 

l’organisation de l’exploitation, pouvant aller jusqu’à 200 km pour les exploitants les plus 

organisés. Le rôle des intermédiaires logistiques est alors central pour faire le relais entre les 

produits et les cuisines de production.   

 Cependant, le concept de proximité n’est pas pris en compte dans la loi EGAlim et les 

acheteurs ne peuvent pas utiliser directement la proximité comme critère de sélection pour un 

produit. Il existe toutefois des subtilités juridiques que les acheteurs peuvent utiliser pour 

privilégier les producteurs de leur territoire. Le centre de ressources pourrait être une plateforme 

d’échanges sur des méthodes de rédactions des marchés publics pour un approvisionnement 

durable.  
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(2) Double utilisation des marchés publics  

 

 Que ce soit en gestion concédée pour faire appel à une SRC, ou en gestion directe pour 

choisir un fournisseur de denrées alimentaires, les collectivités publiques rédigent des appels 

d’offres et utilisent les marchés publics. Dans les deux cas, il s’agit de traduire les volontés 

politiques à travers la rédaction des marchés, ce qui nécessite des connaissances juridiques et 

techniques parfois complexes.    

 En gestion concédée, une collaboration étroite avec le prestataire, fondée sur la 

transparence et la communication ne peut être que bénéfique pour améliorer 

l’approvisionnement. Il s’agit ensuite d’assurer un contrôle rigoureux du respect du cahier des 

charges établi entre les parties. Les collectivités qui le souhaitent ont la possibilité de se faire 

accompagner par une AMO pour tout ou partie des démarches administratives et juridiques de 

la passation de marché.  

 En gestion directe, l’utilisation des marchés diffère selon les seuils. En dessous de 40 

000€, les marchés de gré à gré autorisent une simple mise en concurrence des fournisseurs sans 

publicité obligatoire. C’est principalement via cette procédure que les acheteurs travaillent en 

direct avec les producteurs. Cela concerne surtout les petites unités de production, comme les 

collèges. Par ailleurs, le programme Panier Collège et la plateforme Agrilocal fonctionnent 

essentiellement en gré à gré. Les marchés dont la valeur dépasse 40 000€ sont plus règlementés 

et contraignants, mais il est possible de favoriser un approvisionnement durable si l’acheteur 

connait son territoire et sait comment le mettre en valeur dans un appel d’offres.  

 Le centre de ressources serait un endroit privilégié d’échanges sur des pratiques de 

marchés complexes, qui sont une des clés pour améliorer son approvisionnement.    

 

c) Partage de la valeur ajoutée  

 

 Le partage de la valeur ajoutée est difficile à évaluer, d’autant plus que le nombre 

d’intermédiaire est grand. Or, plus l’échelle de collectivité est élevée, plus elle tend vers une 

organisation complexe et plus il est difficile d’obtenir des informations sur la répartition de 

cette valeur ajoutée. Est-il possible de s’assurer de sa juste répartition grâce au centre de 

ressources ? Il peut être envisagé de rendre la contractualisation entre les acteurs obligatoire en 

l’inscrivant dans la charte du centre de ressources, puis d’assurer son application par un contrôle 

des fournisseurs et des SRC soit par une AMO soit par la collectivité. Depuis quelques années, 

se développent des contrats tripartites, dans lesquels on trouve les producteurs, les 

transformateurs et les distributeurs, qui garantissent à la fois la transparence de la répartition de 

la valeur ajoutée et la qualité et la proximité des produits. C’est le cas de la démarche « C’est 

qui le patron ? » qui inclue également les consommateurs, ainsi que la démarche de 

commercialisation de la viande par l’APAL dans les Lidl [80].  

 Une meilleure connaissance des filières agricoles peut jouer en faveur d’une répartition 

plus juste de la valeur ajoutée. Cela passe par une mise en réseau des acteurs agricoles et des 

acheteurs, voire par l’établissement de partenariats entre ces acteurs comme c’est le cas pour 

une partie des systèmes analysés dans cette étude. Des outils peuvent être mis à disposition, 

comme le site « Réseau terroir » développé par la Région Grand Est, qui recense les acteurs de 

la restauration hors domicile du territoire.  

 Finalement, quel modèle offre les meilleures garanties de partage de la valeur ajoutée 

tout au long de la chaîne d’approvisionnement ? L’hyper local y répond favorablement mais ne 

pourra pas répondre à l’objectif des 50% de produits durables. Les structurations de producteurs 

telles que PBL proposent des solutions efficaces, avec une interface de mutualisation à la fois 

de l’offre et de la demande et une harmonisation des prix. Des coopératives telles que Vegafruits 

travaillent aussi sur le regroupement et la structuration de l’offre. Concernant la logistique, soit 
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elle est réalisée par le producteur lui-même, soit en prestation de service, soit par un grossiste 

comme Pomona. Les grossistes font partie intégrante des SAT et ils doivent être intégrés dans 

les discussions, sous réserve d’une transparence des pratiques sur la valeur ajoutée et du respect 

du cahier des charges pour la qualité et la proximité.  

 

3. Une mobilisation et un réagencement nécessaire des ressources humaines  

 

 Finalement, ce centre de ressources multi-échelles permettrait la coopération et la 

coordination des différents niveaux de collectivité, pour organiser un approvisionnement adapté 

en fonction des ressources agricoles du territoire et des besoins des restaurants collectifs. Ce 

centre de ressources garantirait également la transparence de la répartition de la valeur ajoutée, 

un approvisionnement en produits de qualité et de proximité et l’accessibilité à tous. La 

centralisation des informations, la compilation d’expériences, le sourcing, la proposition de 

formations, l’animation d’ateliers ou de rencontres, le référencement d’experts et d’outils 

pourraient être intégrés au fonctionnement de ce centre de ressources.  

 Au-delà du contenu et de ses potentielles fonctions, il est indispensable de s’interroger 

sur l’organisation et le modèle économique de ce centre de ressources : qui finance et s’occupe 

de la gestion ? Il apparait évident que pour fonctionner le centre de ressources ne peut pas 

reposer uniquement sur un site internet, mais doit intégrer une équipe capable de s’occuper de 

son fonctionnement, de l’animation, de la communication, du conseil etc. Aujourd’hui, chacune 

des collectivités a des ressources humaines dédiées aux missions mentionnées dans cette partie. 

On pourrait alors imaginer qu’une meilleure organisation de la gestion des ressources humaines, 

par un partage intelligent de celles-ci, permettrait, sans que cela ne coûte nécessairement plus 

cher, un fonctionnement optimisé et efficace de ce centre de ressources.  
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B. Schéma de synthèse des SAT 
 

 Les SAT analysés ont recours à différents outils pour atteindre les objectifs qu’ils se 

sont fixés. Afin de visualiser le positionnement relatif de ces SAT sur les valeurs, il est possible 

de les positionner selon des valeurs auxiliaires, qui sont des objectifs intermédiaires et qui lient 

potentiellement les valeurs entre elles.  

 

 
Figure 26 Synthèse positionnement des SAT analysés sur les trois valeurs clés et les valeurs auxiliaires 

 

 Est-ce que les 50% d’approvisionnement en produits tels qu’ils sont définis dans la loi 

EGAlim sont atteignables facilement par les SAT ? Cela nécessite de faire un focus sur la valeur 

auxiliaire « produits de qualité » et selon les outils à leur disposition, les collectivités n’auront 

pas la même facilité à atteindre les objectifs.  
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Tableau 9 Faisabilité par rapport aux objectifs de la loi selon le SAT et les outils utilisés 

Gestion Marché Outil Faisabilité SAT concernée 

Gestion directe 

Marchés publics 

à procédures 

adaptées et 

formalisées 

Mercuriale de 

fournisseurs 
++ Reims 

Groupement de 

commandes 
+ 

CR 

CD 54 

CD 57 

CD 88 

Marchés publics 

de gré à gré 

Panier collège - CD 54 

Agrilocal - CD 88 

En dehors des 

plateformes 
- 

CD 54 

CD 57 

CD 88 

Gestion 

concédée 
Marchés privés Suivi du marché ++ 

Nancy 

Strasbourg 

Troyes 

Metz 

 

 Les marchés de gré à gré et les plateformes de commandes aux groupements de 

producteurs participent à atteindre les objectifs mais ne sont pas suffisant pour atteindre 50%. 

Ces outils sont principalement utilisés pour cibler les produits de proximité et sont limités au 

seuil de 40 000€ annuel, qui est bien en dessous de 50% du budget réservé à 

l’approvisionnement pour certains établissements.  

 Les marchés publics à forte valeur (MAPA, formalisés) sont adaptés à la loi puisque les 

procédures respectent le principe de concurrence libre et non faussée. L’inscription de 

démarches officielles d’origine et de qualité est déjà pratiquée par les collectivités. L’utilisation 

de ces marchés au sein des groupements de commande est particulière puisque ceux-ci doivent 

répondre simultanément à la demande de plusieurs dizaines d’acheteurs dont les objectifs et les 

moyens sont très variables. Une meilleure communication et coordination intra et inter 

groupements rendrait l’outil autrement performant pour répondre aux objectifs de EGAlim.  

 La liberté des marchés privés les rend tout à fait adaptés pour un approvisionnement 

EGAlim compatible, à condition de bien traduire ses volontés dans le marché et d’assurer un 

suivi régulier et rigoureux de son application.   

 Cependant, indépendamment de ces outils, des freins à l’approvisionnement impactent 

les SAT dans leur progression. De nombreuses collectivités sont limitées par leurs moyens 

financiers, puisque les produits de qualité et de proximité sont relativement plus chers que les 

produits standards. La seconde limite ne dépend pas des acheteurs mais de la disponibilité de 

ces produits et de la capacité des filières à s’organiser pour fournir des volumes croissants. La 

mutualisation de l’offre posera inévitablement la question du partage de la valeur ajoutée entre 

les différents intermédiaires et notamment vis-à-vis du premier maillon à savoir les producteurs.  

 Toutefois, il apparait évident que la commande publique est un outil incontournable et 

un verrou important à débloquer. Il est intéressant de chercher au-delà de ces systèmes s’il 

existe d’autres modèles de structuration de la demande, impliquant une autre utilisation de ces 

outils de marchés, peut-être plus efficace.  
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C. Des modèles d’approvisionnement innovants  

1. Groupement de commandes territorial  

 

 Actuellement, les groupements de commandes sont gérés au niveau des lycées et il 

n’existe a priori aucune coordination entre les établissements, ni directive de la part du rectorat 

sur la gestion des groupements. Les gestionnaires en charge ont déjà été réunis pour discuter de 

l’avenir des groupements et ne se sentent pas tous soutenus par la RGE. En effet, leur position 

à double hiérarchie, entre région ou département et rectorat ainsi que le manque de coordination 

entrainent un manque de visibilité sur l’intérêt à long terme et la pérennité de leur service. De 

plus, dans le but de reprendre la main sur la chaîne de valeur de l’approvisionnement et pour 

s’assurer une meilleure traduction des volontés politiques alimentaires, des CD réfléchissent à 

la création d’un groupement d’achats à l’échelle du département. Deux solutions principales 

émergent, soit le groupement départemental s’ajoute au paysage actuel, soit le CD reprend au 

fur et à mesure les marchés d’un des groupements existant pour s’y substituer.  

 Ces réflexions ont déjà été menées et appliquées à l’échelle régionale dans l’ancienne 

Région Rhône-Alpes, où le CR a créé son groupement d’achats 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. 

 Cependant, comme tout groupement d’achats, l’adhésion est facultative, le CD ne peut 

pas obliger les collèges à adhérer à leur groupement d’achats durables. Actuellement, les 

collèges et lycées sont en gestion concédée, une solution délicate consisterait alors à la reprise 

en régie des collèges par le CD. Cette proposition soulève de nombreuses questions, dont le 

statut des gestionnaires, puisque la régie impliquerait une centralisation des commandes au 

niveau du CD.  

 De son côté, la RGE souhaite également être acteur dans le développement des filières 

locales et accélérer l’introduction de produits de qualité et de proximité dans ses lycées. Pour 

cela, la RGE a choisi d’accompagner deux groupements de commandes pilotes pour réaliser 

une analyse poussée de l’offre et de la demande sur leur territoire respectif. Par la suite la RGE 

proposera des scénarii pour mobiliser les acteurs et utiliser les outils de marchés publics de 

façon pertinente.  

 

2. Société d’économie mixte à opération unique  
  

 La Société d’Économie Mixte à Opération Unique (SEMOP) est une forme d’entreprise 

publique locale permettant aux collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, dans le 

cadre de leurs compétences respective de lancer un appel d’offre en amont de la constitution de 

la société, pour désigner l’actionnaire opérateur privé qui s’associera avec elle pour l’exécution 

d’un contrat qui lui sera attribué. Ce sont donc des Sociétés d’Économie Mixte (SEM). La 

SEMOP, constituée pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de 

l’exécution du contrat, se distingue des autres SEM : 

 L’entité publique peut être minoritaire et détenir au minimum 34% des actions. Sa 

participation ne peut pas être supérieure à 85%. 

 La présidence du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est 

obligatoirement exercée par un élu désigné à cet effet, tandis que la direction des 

opérations et la représentation de la société est assurée par un membre de l’opérateur 

privé. Les droits de vote sont obligatoirement attribués proportionnellement à la 

participation de chaque actionnaire. 

 La SEMOP est exclusive et ne peut pas créer de filiale ou participer de façon minoritaire 

à d’autres sociétés commerciales.  
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 Pour l’attribution de ce contrat, la SEMOP fait l’objet d’un unique appel à concurrence 

par l’entité publique. Il concerne le choix de l’opérateur privé. À l’issue du processus 

de consultation, simultanément, la SEMOP est constituée et un contrat de concession 

ou de marché public est signé entre la SEMOP et cette entité. 

 Un document dit de « préfiguration » doit être inclus dans le dossier de consultation. Il 

doit spécifier les principales caractéristiques de la SEMOP envisagées ainsi que « le 

coût global […] et sa décomposition ». 

 

 Le CD des Yvelines totalise 48 000 repas par jours répartis sur 114 établissements. 

Depuis 3 ans, le CD travaille à une réorganisation de son service de restauration pour les 

collèges pour les motifs suivants :  

 Faire des économies en termes de coûts de fonctionnement des différentes délégations 

prestataire des collèges. 

 Homogénéiser les pratiques des agents des cuisines. 

 Éviter que les surplus du coût des denrées ne soient utilisés pour autres choses par les 

gestionnaires. 

 Ne plus avoir la double gouvernance pour les agents dans les collèges avec le duo 

gestionnaire / chef d’établissement et CD. [81]  

 Depuis janvier 2019, la restauration sera prise en charge par une SEMOP qui assurera 

notamment la production et la livraison des repas, l’entretien et le nettoyage des locaux, ainsi 

que la gestion de l’inscription, de la facturation et des paiements. C’est la SRC Sodexo qui a 

remporté le marché avec 65% des parts, laissant 35% au CD. Pour les 700 personnels il y a trois 

solutions : 

 Mise à disposition de la SEMOP (dans les mêmes conditions salariales qu’actuelles), 

solution fortement préconisée. 

 Détachement dans la SEMOP. 

 Reclassement au sein du CD (maintien des conditions salariales non garanti par le CD).  

 Les contractuels et le personnel en insertion sont repris par la SEMOP. La SEMOP n’est 

pas soumis aux marchés publics, les achats sont réalisés via la centrale d’achat de Sodexo. Le 

cahier des charges intègre des clauses de qualité des produits et une introduction progressive 

des produits locaux avec un objectif de 30% de produits d’origine départementale en 2025. 

Dans chaque collège un responsable de site a été mis en place. Selon la taille du collège, ce 

responsable de site peut avoir la charge de un ou plusieurs collèges. Ce responsable est le seul 

interlocuteur du gestionnaire. Le pôle de restauration du CD conserve uniquement un rôle de 

contrôleur du bon respect du cahier des charges.  

 Cette réorganisation n’est cependant pas approuvée par tout le monde. La Fédération 

Syndicale Unitaire (FSU) interroge les motivations profondes de cette décision et la réelle 

efficacité de la SEMOP à améliorer la qualité du service de restauration. Une de ses principales 

craintes porte sur l’avenir des personnels et la FSU s’oppose à l’externalisation et au transfert 

des personnels à un prestataire privé [82].  

 

3. Société publique locale 

  

 La société publique locale (SPL) est une structure juridique de droit privé, de nature 

commerciale (statut de société anonyme), avec un capital exclusivement public [83]. La SPL 

repose sur trois principes :  

 Au moins deux collectivités locales doivent être actionnaires de la SPL. Les actionnaires 

sont des collectivités territoriales et peuvent être de nature différente. Exemple : 

communes, communautés de communes, etc.  
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 La SPL doit exercer son activité exclusivement pour le compte de ses actionnaires et 

sur le territoire des collectivités territoriales qui en sont membres. Elle n'agit donc que 

sur le territoire des collectivités associées et dans le cadre de leurs compétences. 

 Elle ne peut être liée aux collectivités actionnaires que par des contrats (affermage, 

concession, prestation, etc.).  

 Concrètement, la SPL permet à plusieurs collectivités de s’associer en devenant 

actionnaires d’un groupement d’achats. Ainsi, la SPL a vocation à intervenir pour le compte de 

ses actionnaires dans le cadre de prestations intégrées (quasi-régie ou « in house »). Cependant, 

si les SPL se voient confier leurs missions sans mise en concurrence par leurs actionnaires 

publics, elles n’en doivent pas moins respecter des procédures de publicité et de mise en 

concurrence pour choisir leurs prestataires et fournisseurs dans le cadre de l’exécution de ces 

missions.   

 Soumise au régime juridique des sociétés d'économie mixte locales, la SPL se distingue 

de celles-ci par son actionnariat entièrement public. Son champ d'intervention recoupe celui des 

collectivités actionnaires.  
 

 Mathieu Klein, actuellement président du Conseil Départemental de Meurthe-et-

Moselle, et candidat aux élections municipales pour la ville de Nancy, a annoncé dans le dernier 

volet de son programme la volonté de création d’une filière « bien manger ». Il explique que 

« cet objectif passerait par la création d’une centrale d’achat nancéienne qui pourrait prendre 

la forme juridique d’une société publique locale. […] une extension de son action aux autres 

communes de la Métropole, les collèges, les lycées, le CHRU… « Un prix juste sera garanti 

aux producteurs » insiste Dominique Potier. » [84]. Cela permettrait d’avoir un contrôle total 

sur les achats de denrées qui sont actuellement réalisés par Sodexo via les marchés privés.  

  

 Une SPL est également en cours de création entre le CD de Seine-et-Marne et la Région 

Île-de-France et a pour objectif la gestion d’une plateforme de stockage, de transformation et 

de logistique en denrées alimentaires [85]. Pour que la SPL soit effective, il faut en premier lieu 

que le CD prenne la compétence restauration en directe impliquant la mise en œuvre d’achats, 

ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et est a priori peu enclin à évoluer. De plus, la Région Île-

de-France semble finalement hésitante à s’engager dans la démarche compte tenu des enjeux 

en terme organisationnel et des moyens humains à déployer. Initialement, la SPL aurait pour 

rôle de prendre en compte les commandes passées par les gestionnaires des cuisines au 

Département (ce dernier doit être le donneur d’ordre à la SPL et non directement les EPLE afin 

d’être bien en in house) pour l’ensemble des approvisionnements avec 2 approches : 

 Commande de produits bruts traités ensuite au niveau de la plateforme 

d’approvisionnement pour le conditionnement et/ou la transformation, à savoir : 

o Fruits et légumes avec quasiment toutes les gammes. 

o Produits lactés de type yaourts, crème dessert et fromage blanc.  

o Volailles avec de nombreuses références.  

La SPL passe des marchés pour son approvisionnement en produits bruts, et procède 

donc à une mise en concurrence des agriculteurs. 

 Le passage d’un marché avec un ou plusieurs fournisseurs pour tous les autres produits 

(fruits exotiques, autres viandes, poissons, produits secs, etc.) et avec livraison aux 

établissements par le fournisseur. 

 Le gestionnaire de cuisine n’aurait donc plus qu’un seul interlocuteur pour tous ces 

produits, à savoir le CD qui traiterait directement avec la SPL. La SPL est dotée de son propre 

personnel et ne nécessite donc aucun transfert de personnel du CD vers cette structure. C’est 

important car avec un effectif de 15 à 20 millions de repas par an, ce sont près de 60 équivalents 

temps plein (ETP) qui sont concernés. Dans le même temps de CD doit créer une petite équipe 
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en lien avec la reprise de compétence restauration collective, il en serait de même pour la 

Région ce qui ne semble pas évident à mettre en place pour le moment. Le planning de création 

prend régulièrement du retard en lien avec les hésitations de la Région et la mise en place de la 

SPL se projette désormais plus probablement pour la rentrée 2024. 

 

 Cependant, les SPL ne font pas l’unanimité et certains y voient un moyen de contourner 

les marchés publics. Christian Julienne, président du think tank libéral Héritage et Progrès, écrit 

ainsi : « Toutes les grandes villes, les départements et autres vont être naturellement tentés de 

créer ces sociétés publiques locales pour y mettre les vice-présidents, adjoints, chefs de service 

et autres amis politiques heureux de devenir entrepreneurs avec l’argent des contribuables et 

sans se soumettre à la concurrence. […] En outre, le texte lui-même constitue un véritable appel 

au délit de favoritisme, à la prise illégale d’intérêts et à l’abus de bien social » [86].  
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Conclusion  
 

 Chaque SAT a un fonctionnement et une organisation qui lui est propre. La transition 

vers une alimentation plus durable s’opèrera progressivement selon les volontés politiques des 

collectivités en mettant à profit les outils à leur disposition. La loi EGAlim vient renforcer ce 

processus de transition en fixant des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour les 

approvisionnements d’ici 2022.  

 À ce jour, le moyen le plus efficace d’y arriver est de laisser le champ libre aux 

professionnels de la logistique qui sont prêts à couvrir le marché. Ce modèle 

d’approvisionnement, malgré les efforts de ces intermédiaires commerciaux sur la transparence 

de leurs pratiques, pose de nombreuses questions sur le partage de la valeur ajoutée entre les 

acteurs de la chaîne d’approvisionnement. De plus, les collectivités et les consommateurs 

finaux ne sont pas tous en phase concernant le consentement à payer pour le potentiel surcoût 

engendré par l’achat de produits issus de filières durables. L’accessibilité au plus grand nombre 

est une valeur clé, que ce soit pour les consommateurs ou pour les producteurs et se reflète dans 

les prises de décisions politiques. Ainsi, si les collectivités souhaitent atteindre les objectifs de 

la loi tout en respectant les trois valeurs fortes pour un approvisionnement durable, il sera 

nécessaire de décloisonner les schémas actuels d’approvisionnement.  

 La création d’un centre de ressources multi-échelles pourrait permettre aux différents 

niveaux de collectivités de surpasser les obstacles techniques et organisationnels par la 

coordination et le développement d’outils innovants adaptés. La question est de savoir si les 

collectivités auront les capacités de dépasser leur cadre politico-administratif pour partager et 

mettre en œuvre une politique et des ressources communes au service de l’intérêt général. Tout 

cela dépendra donc de la volonté des acteurs et des moyens mis œuvre pour agir en 

conséquence.   
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