Fiche de synthèse sur l’état des lieux de l’offre agricole
et de la demande alimentaire en Grande Région
Cette fiche a été réalisée dans le cadre du projet
AROMA (Approvisionnement Régional
Organisé pour une Meilleure Alimentation) par
l’IfaS (Hochschule Trèves) en collaboration avec
L’ENSAIA (Université de Lorraine) et
EcoTransFaire afin d’analyser l’offre alimentaire
agricole et la demande de la restauration
collective en Grande Région

Cette fiche technique s’adresse aux décideurs
politiques et au grand public ainsi qu’aux
intéressés à l’approvisionnement en produits
alimentaires sur le périmètre de la Grande
Région (Lorraine, Luxembourg, Wallonie, la
Sarre et la Rhénanie‐Palatinat).

L’offre agricole régionale
Les quantités de produits agricoles ont été répertoriées pour chaque année sur la période de 2010 à 2018. L’étude
s’appuie sur de multiples sources statistiques notamment de la Grande Région et des régions de chaque pays.
L’étude établit une quantité moyenne annuelle des productions agricoles sur la période de 2010 à 2018 pour chaque
région transfrontalière. Les quantités sont exprimées en tonnes récoltées, en tonnes équivalent viande pour la
volaille, le porc et le bœuf ou en tonnes de lait (cf. tableau suivant).

Note : les lignes apparaissant dans les tableaux ne représentent pas nécessairement une production ou une récolte de 0 tonnes ; elles indiquent
plutôt que la disponibilité limitée des données ne permet pas de représenter les quantités de production ou de récolte.
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La demande alimentaire de la restauration collective à l’échelle de la Grande Région
L’estimation des besoins de la restauration collective de la Grande Région se fait selon trois étapes :
1. Estimation du nombre de repas servis par an, par région et par type de restauration collective, c´est à
dire écoles, universités, entreprises, hôpitaux et établissements pour personnes âgées (cf. tableau suivant) ;

2. Revue des recommandations nutritionnelles de chaque pays afin de déterminer un grammage/repas par
catégorie d’aliment (viande, légumes, fruits, œufs…) pour chaque population (enfants, adultes, personnes
hospitalisées ou personnes âgées) et pour chaque région ;
3. Revue bibliographique afin d’établir et d´appliquer des facteurs de conversion des aliments consommés en
produits agricoles récoltés (pertes et composition).
Ci‐dessous un exemple de procédé de conversion de catégories d´aliments en produits bruts (produits
céréaliers) :

Cette analyse en trois étapes et
la mise en relation qui en
découle permet d’estimer les
besoins
en
produits
alimentaires des restaurations
collectives et de comparer
directement ces chiffres à l’offre
alimentaire régionale (cf.
schéma suivant).
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Dans le tableau suivant sont représentées les données sur la demande de denrées alimentaire de la restauration
collective de le Grande Région calculées selon le procédé décrit.

Taux d´autosuffisance de la restauration collective régionale
Les données quantitatives issues de cette analyse permettent de tirer des conclusions par rapport aux taux
d´autosuffisance de la restauration collective des différents pays et de la Grande Région dans un cadre
d´approvisionnement théorique de 100%. Le tableau suivant présente les taux pour les produits principaux dans la
restauration collective.

3

Conclusion
Cette étude de l’adéquation théorique entre la production agricole de la Grande Région et la demande alimentaire de
la restauration collective permet de poser un point d’étape important dans la structuration d’un approvisionnement
transfrontalier. Toutefois, plusieurs aspects doivent être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.
Plusieurs hypothèses ont été proposées et peuvent être discutées. En particulier, le choix d’avoir proposé un taux de
couverture de 100 % de la restauration collective par la production agricole de la Grande Région a été fait non pas
pour aller vers une autonomie alimentaire totale, pas forcément souhaitable mais pour tester à l’extrême notre
scénario. Il s'agissait aussi de déterminer quels produits méritaient un examen plus approfondi dans la suite du projet.
Dans ce travail aucune hypothèse quant à la faisabilité de la transformation de certains produits et les logiques de
filières nécessaires n’a été pour l’instant posée et étudiée. Les calculs de la demande alimentaires ont été réalisés en
s’appuyant sur les recommandations nutritionnelles de chacun des pays sans tenir compte de la réalité des pratiques
actuelles qui peuvent, pour certains produits, être décalées par rapport à ces mêmes recommandations (en particulier
avec une surconsommation de produits animaux). Certains facteurs de conversion utilisés sont très synthétiques car
mixent pour un même produit un sourcing très différent (cas de la viande bovine notamment).
Pour un certain nombre d’aliments (œuf, pomme‐fruit, viande de porc, lait), la production agricole apparaît
suffisante au sein de chaque pays et ainsi rend possible une augmentation de l’approvisionnement en restauration
collective sans forcément développer une approche transfrontalière. Pour d’autres produits (viande bovine, carotte,
poire, pomme de terre), la complémentarité de production entre les territoires de la Grande Région pourrait pallier
les déficits mesurés sur certains territoires et enfin pour d’autres (viande de volaille, tomate), un déficit très
significatif existe à l’échelle de la Grande Région.
Cette première approche théorique et strictement quantitative montre que, hormis pour la tomate et la viande de
volaille très peu produites sur le territoire et largement consommées en restauration collective, la faible part de
produits de la Grande Région retrouvés en restauration collective n’est pas due à une absence de production
mais à une organisation inadaptée des filières. En effet, depuis plusieurs dizaines d’années, les filières agricoles
orientées vers des marchés nationaux et le plus souvent internationaux, n’ont pas, ou à la marge, les marchés de
proximité dans leur stratégie. De plus, il sera nécessaire de réfléchir au développement cohérent d’outils industriels
intermédiaires de proximité (légumerie, conserverie…) viables économiquement, pour permettre une utilisation
facilitée en restauration collective des produits agricoles du territoire. Par ailleurs, si quantitativement un certain
nombre de productions agricoles apparaissent compatibles avec les besoins de la restauration collective,
qualitativement, certaines conditions de production peuvent être interrogées et semblent difficilement
compatibles avec les valeurs défendues par les acteurs du projet AROMA qui au‐delà de la proximité promeuvent
des productions agricoles de qualité, avec une transparence et un partage de la valeur ajoutée et des produits
alimentaires accessibles au plus grand nombre. Pour ces filières, les valeurs défendues dans le projet AROMA
pourraient être des leviers potentiels pour rendre les conditions de production plus durables.

4

