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Nicole LE BRUN – responsable de projet  

Alimentation de proximité/Restauration Hors Domicile 

 Nicole LE BRUN – nicole.le-brun@meurthe-et-moselle.chambagri.fr    

Conseil  aux collectivités ayant la compétence Programme d’actions territorial 

• Analyse des besoins  
• Diagnostic des fonctionnements 
• Sourcing produits 
• Proposition de différents scénarii 
• Chiffrage 
• Appui à l’écriture du CdC du marché public 
• Suivi 

• Mobilisation des acteurs 
• Etat des lieux offre et demande 
• Diagnostic 
• Construction d’un plan d’actions 
• Mise en œuvre 
• Evaluation et suivi 

Lunéville, Bassin de Pompey, SMGT, Tomblaine, Nancy, 
Villers Les Nancy, Vandoeuvre, CC Moselle et Madon, 
CC Chardon Lorrain, Metz 

Grand Nancy 
Terres de Lorraine, Pays du Bassin de Briey, Metz 
Métropole 
Conseil départemental 54 
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 les principaux freins à l’approvisionnement 
de proximité  

Source : Enquête Franche-Comté 2009, 124 établissements  

34% 

23% 

20% 

8% 

6% 

6% 

2% 

Coût 

Absence d'offre ou d'information sur l'offre 

Livraison 

Appel d'offre 

Etablissement trop petit pour être livré 

Calibrage/Conditionnement 

Manque de personnel  
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 La commande publique 

 Principaux schémas actuels de la commande publique

Gestion directe

Autogestion

Ex :Lycées, collèges 
ou  
Ville de Tomblaine,…

Collectivité

Gestion concédée

Cuisine de la  collectivité

Ex : Jarville, Nancy, 
Vandoeuvre,…

Cuisine du prestataire

Ex : cuisine centrale SRC 

Ex : Groupement de 
commandes POINCARE

Grossistes 
Distributeurs

Centrale d’achat

Marché public de        

fourniture alimentaire

Groupement 
de 

commandes

En direct par 
le collège ou 
commune

Marché de fabrication 
et de livraison de repas 

: type de marché, 
prestation de service, 

achat de repas

Prestataire avec 

sa cuisine

Marché de repas 
servis : type de 
marché, service 
d’hôtellerie et de 

restauration

Prestataire +

cuisine de la 

collectivité

Approvisionnement 
privé

Marché public de service
Groupement 

de 
commandes

Collectivité 
seule
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Allotissement 

• De règle  

• Très forte influence sur qui va pouvoir répondre aux marchés 

Etre attentif à : 

• Nature des produits figurant dans le lot  
exemple lot viande volailles (poulets et dindes), lot fruits et légumes,  

• Quantités (trop ou pas assez importantes) 

 
 

• Nécessaire de bien connaitre les produits disponibles pour bien allotir 

 

 

  

 



CCTP : Cahier des Clauses Techniques 
Particulières 

 

• Description technique des fournitures ou des services 

        - Spécification générale 

Indication globale sur les attentes de la collectivités vis-à-vis de la prestation ou des 
produits recherchés 

        - Spécifications particulières  

Attentes techniques produits/produits 
 

•        Nécessaire de bien connaitre l’agriculture et l’agro alimentaire du territoire 

 

 

  

 



Exemples de critères d’attribution  
 

 

 

 

 

  

 

Critères Pondérations 

Prix Pas plus de   40 % si possible                    

Qualité EGALIM SIQO + saisonnalité et fraicheur + caractéristiques 
techniques des produits                                                            
 

Respect de l’environnement Transport et émission GES                                                       
entre le lieu de production et le lieu de livraison cuisine 
 
Performance en matière de                                                      
développement des approvisionnements directs 
 des produits de l’agriculture 
 

Part du Bio, du HVE 


