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, RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

RÉGIONALES DE LA RESTAURATION 

COLLECTIVE BIO ET LOCALE

3ÈMES

 Véritable temps fort régional de rencontre entre acteurs de la restauration collective en Nouvelle-
Aquitaine, cet événement a rassemblé près de 250 personnes.
Élus, gestionnaires, cuisiniers, diététiciennes, fournisseurs ; de la crèche à la maison de retraite en passant 
par les collèges, lycées, communes, l’ensemble des segments de la restauration collective était représentée.

Des temps d’échange autour de conférences, des démonstrations culinaires, un salon des fournisseurs, 
c’est l’organisation voulue par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine et l’AANA co-organisateurs de l’événement en 
partenariat avec la Région, l’État, l’ARS et le Département de la Charente-Maritime.

LE SALON DES FOURNISSEURS :

Une quarantaine d’exposants étaient présents afin de faire découvrir leur gamme de produits dédiés au 
marché de la restauration collective. Rassemblés par univers, l’objectif de ce salon était de permettre 
l’échange avec les acheteurs et la promotion des produits bio, locaux et de qualité issus de Nouvelle-
Aquitaine : gammes disponibles, conditions de livraison, prix d’achat... autant de sujets sur lesquels les 
fournisseurs ont pu échanger avec les acheteurs.

Des producteurs aux transformateurs et distributeurs, toutes les typologies et familles de produits utiles 
en restauration collective étaient rassemblés. Des produits de la mer, aux fruits et légumes, en passant par 
la viande, les produits laitiers, les produits d’épicerie, les visiteurs ont pu découvrir une offre locale riche 
et variée.

LES DÉMONSTRATIONS CULINAIRES :

Nouveautés cette année, des démonstrations culinaires ont été proposées !
Animées sous forme d’ateliers de 30 minutes, par un binôme « cuisinier et diététicienne de restauration 
collective » membres du Collectif les Pieds dans le Plat, ces démonstrations portaient sur les plats alter-
natifs et la réalisation de desserts bio maison, le tout dans une logique de maîtrise des couts.

LES ACTES
- 17 OCTOBRE 2018 -
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Intérêts des plats alternatifs :
Les plats alternatifs sont à la base de l’évolution de 
la cuisine en restauration collective, ils présentent des 
avantages à plusieurs niveaux : 

• Santé ;
• Environnement ;
• Ouverture à la diversité alimentaire (« ouvrir le 

panel en dehors des pâtes et du riz ») ;
• Maîtrise des coûts* ;
• Augmenter la qualité des viandes proposées.**

* Exemple au restaurant scolaire de Mussidan en Dordogne : 
220 repas/jour, 81% de bio et 2.25€ de coût matière

** En étant moins chères à l’achat, l’introduction de légumineuses 
permet d’augmenter la qualité de la viande choisie « Moi je suis 
un viandard et justement on peut se permettre de prendre de la 
viande de qualité avec ces plats !».

Plats alternatifs : oui mais bio !
La complémentarité céréales/légumineuses au sein 
d’un même plat permet d’apporter l’ensemble des 
acides aminés nécessaires à l’apport en protéine.
Travailler avec des céréales complètes ou semi-
complètes permet d’apporter des fibres, vitamines et 
minéraux, tout en baissant l’indice glycémique. 

Il est alors important de travailler ces dernières en 
bio puisque les enveloppes sont encore présentes (et 
ce sont elles qui reçoivent la majorité des produits 
phytosanitaires utilisés en agriculture conventionnelle).
De plus, en utilisant des produits issus de l’agriculture 
biologique, il est possible de gagner du temps sur la 
préparation en évitant certains épluchages (carotte, 
butternut par exemple). De même, en évitant d’utiliser 
des pommes de terres (qui ont un indice glycémique 
assez élevé) pour un velouté et en les remplaçant par 
du riz et des lentilles corail, on peut également gagner 
du temps. 

Par contre, il est nécessaire d’anticiper un peu pour 
faire tremper les légumineuses avant de les faire cuire 
(entre 12h et 72h).

Plats alternatifs présentés :
>> Bolognaise de légumes sans viande avec quinoa et 
lentille corail.

>> Blanquette de veau avec légumes de saison et 
complément en protéines de soja, béchamel aux 
haricots blancs

« Les protéines de soja ça passe 
bien avec les élèves, ils pensent que 
c’est du poulet »

Astuces pour introduire des plats alternatifs :
• Baisser progressivement la part de viande et 

augmenter en parallèle la part de protéines 
végétales ;

• Présenter une part conséquente de légumes* à 
côté (1/2 assiette).

Bénéfices : Faire manger plus de légumes et baisser le 
coût du repas !

• Pour les publics avec un besoin en protéine 
important (ex. centre hospitalier etc.), il suffit 
d’augmenter la quantité de protéines végétales 
(ex. : remplacer la pomme de terre dans les 
soupes par des lentilles).

*Pour les légumes, une astuce consiste à les couper très fin pour 
faire en sorte que ce soit mieux mangé « il faut savoir aromatiser 
et valoriser, éviter les lentilles en boîte par exemple »

QUELQUES MOTS CLÉS :

Plat alternatif : Plat sans viande ou avec un grammage de viande réduit, 
auquel on ajoute des légumineuses en complément

Légumineuses : Les légumineuses, ou légumes secs, sont des aliments 
qui se décomposent en trois grandes catégories : les lentilles (verte, 
corail, noires, etc.), les haricots (blancs, rouges, noirs, fèves, etc.) et les pois 
secs (pois chiches, pois cassés, etc.). 

Céréales : Plantes cultivées principalement pour ses grains (avoine, blé, 
maïs, millet, orge, riz, sarrasin, seigle, sorgho…)

DÉMONSTRATION TECHNIQUES CULINAIRES

L’INTRODUCTION DE PLATS ALTERNATIFS  
EN RESTAURATION COLLECTIVE
Intervenants : Séverine QUENCEZ, nutrithérapeute et Laurent LIMOUSY, cuisinier à Mussidan (24)
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ÉCHANGES
Où peut-on trouver des 
recettes ?
Quelques recettes sont 
présentées sur le site 

du Collectif Les Pieds dans le Plat. Vous 
avez la possibilité également d’y avoir 
accès lors des formations mais « la clé 
c’est d’être imaginatif ! Il y a plein de 
déclinaisons possibles ».

L’astuce de Laurent pour les légumi-
neuses : éviter de saler l’eau de cuisson 
sinon on observe un épaississement de 
l’enveloppe et une augmentation du 
temps de cuisson. Pour le quinoa, ne  
jamais le mélanger pendant la cuisson 
sinon cela fait de la bouillie !

En termes de coût certaines légumineuses 
sont chères à l’achat, le quinoa par 
exemple, donc cela ne compense pas 
vraiment le coût de la viande ?
Effectivement, certaines légumineuses 
coûtent assez chère, mais ce ne sont pas 
celles qu’il faut introduire en premier. 
Les lentilles, pois chiche, haricots rouges 
etc. ont quant à eux un prix vraiment 
intéressant par rapport à la viande, 
même en bio. Le petit plus, elles sont 
relativement disponibles dans notre 
région !

J’ai peur que les industriels s’emparent du 
mouvement et que cela devienne cher.
L’idée c’est de travailler au maximum 
des produits bruts et locaux. Et ce qui 
est important également c’est de varier, 
on ne cherche pas à remplacer toute la 
viande par des protéines végétales. De 
plus, créer ses recettes et ne pas acheter 
des produits transformés proposés par 
les industriels permet de travailler dans 
ce sens.

A quelle fréquence proposez-vous des 
plats sans protéines animales ?
Un plat sans viande par semaine et pour 
les autres jours de la semaine, on travaille 
sur une diminution des portions de viande 
(environ 50-60g/repas). Une omelette 
avec des légumes ou champignons peut 

être considérée comme un plat alternatif, 
un bourguignon pareil !

Comment faites-vous votre béchamel 
avec des haricots blancs ?
C’est très simple, des haricots blancs (que 
l’on peut prendre cuits en bocaux), de la 
crème fraîche et au mixeur, on obtient une 
bonne texture. La recette est disponible à 
la fin du cataloguefournisseurs qui vous a 
été distribué dans les sacs.

Vos techniques fonctionnent pour un 
petit restaurant collectif mais comment 
peut-on les adapter à une cuisine centrale 
de plus de 1000 couverts/jour ?
On a l’exemple d’un collègue en Bretagne 
dans le Collectif pour qui ça fonctionne 
très bien en cuisine centrale ! Il est à 80% 
de bio avec 1200 couverts/jour.

La clé pour le passage au bio c’est 
vraiment l’accord entre le cuisinier et les 
élus, « avant moi j’ouvrais que des boîtes 
et suite au changement des élus, j’ai pu 
proposer un plan d’actions pour atteindre 
80% de bio en 3 ans »

Quelle est la réaction des familles face à 
la diminution des portions de viande ? 
Tout d’abord les parents ne sont pas 
là lors du repas mais il faut surtout 
expliquer ce que l’on fait et pourquoi on 
le fait. Avec le Collectif on pense qu’il y a 
besoin de former les agents en salle qui 
servent pour sensibiliser les convives, « si 
l’ado n’a plus faim quand il sort de table, 
c’est gagné ! »
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Le dessert est le moment plaisir du repas.  En 
conventionnel c’est la composante du repas qui peut 
amener le plus d’additifs, colorants synthétique et de 
produits de synthèse. 
Ainsi, retravailler les desserts de façon « maison » est 
important pour revenir sur des produits sains.
Dans le fait-maison, il est possible de contrôler le 
sucre, les matières grasses et surtout de maîtriser le 
budget. Il existe beaucoup de desserts maison simple, 
réalisable en bio.

Les produits et astuces du cuisinier pour des 
desserts bio maison :
Rapadura : sucre complet de canne non raffiné. Il ne 
se dissout pas très bien, il faut bien le battre énergi-
quement avant de l’intégrer. En agriculture biologique, 
le blanchiment du sucre est réalisé à la vapeur d’eau 
et non au solvant chimique comme pour les produits 
conventionnels. Utilisable pour sucrer un yaourt car il 
y a la mélasse, alors il y a beaucoup de goût (note va-
nillée / caramel).

Lait : en cuisine bio, on utilise du lait entier. On évite 
ainsi la crème qui coute chère. Le lait entier bio est 
abordable.

Agar-agar : gélifiant à base d’algues.

Farine : ne pas descendre en dessous d’une farine type 
80. Il est possible d’utiliser de la farine de blé mais aussi 
de sarrasin. Jouer sur les farines dans l’élaboration des 
desserts.

Flocons d’avoine : en bio les céréales se déclinent en 
graines, farines et flocons. 

Fruits séchés : en bio les abricots sont bruns, car ne 
sont pas colorés chimiquement. On peut utiliser les 
fruits séchés comme sucrant dans les compotes. 

Restes de pain : pour le pudding, flan à base de fruits, 
crumble en mixant le pain dur avec les flocons. 

En faisant ses desserts maison avec des fiches 
techniques adaptées, on travaille des produits qui ne 

rentrent pas dans les desserts industriels du GEMRCN. 
On propose ainsi des fruits en dehors du classique 
«laitage/fruits». 

Les recettes présentées par Hervé et qui fonc-
tionnent !
Recette 1 : la crème dessert

Les ingrédients sont simples pour 10 personnes :

• Maïzena : 25g au litre.
• Sucre : 10 g par portion
• 1litre de lait
• 100g de sucre
• 2h d’agar agar
• amidon de mais

A noter : Une crème dessert de grande marque c’est 
20-25g de sucre !

Recette 2 : le gâteau

On met de la purée d’amande plutôt que du beurre. On 
utilise les oléagineux en purée à la place des matières 
grasses animales (beurre). Grammage divisé par 2 via 
les purées par rapport à du beurre.
Pour 400 portions, 1h30 de travail. 

DÉMONSTRATION TECHNIQUES CULINAIRES

FAIRE SES DESSERTS MAISON EN RESTAURATION COLLECTIVE, 
C’EST POSSIBLE !

Intervenants : Aurélie BENAZET, diététicienne et Hervé MOUCHARD, chef de production au Lycée Gilles JAMAIN
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LA RELOCALISATION DES 
APPROVISIONNEMENTS EN RESTAURATION 
COLLECTIVE

Intervenants :
• Thierry POUSSON et Gilles PICON – ACENA
• Nicolas MADET – Cuisine Centrale de Bègles
• Laurent FOL – Centre Hospitalier de Saintonge
• Françoise de ROFFIGNAC et Marie-José STANKIEVITCH – Département de la 

Charente-Maritime
• Cécile REMEAU – Mangeons Bio Ensemble
• Sybille de TARLE – RESALIS

Animateurs : 
• Astrid JOUBERT – Coordinatrice restauration Collective à INTERBIO Nouvelle-

Aquitaine
• Frédéric BAZILLE – Chargé de mission au Réseau 3AR

1) Expérience de l’ACENA (Thierry POUSSON / Gilles PICON) :
• Réussir à mettre en place une offre structurée qui peut répondre aux marchés via 

un travail de rapprochement de l’offre et de la demande ;
• Adapter des marchés à un approvisionnement local et bio.

L’ACENA est une association qui a vu le jour il y a 3 ans avec la volonté de relocaliser 
les achats afin de permettre à l’offre de se structurer. L’ACENA représente 55 millions 
de repas annuels en Nouvelle-Aquitaine. Il y a à ce jour, 20 groupements de commande 
en Nouvelle-Aquitaine.
L’association développe au maximum ses partenariats afin d’avoir une offre locale et 
bio et créer du lien. 
A titre d’exemple, un travail sur la qualité est en cours, il est question de formaliser 
un cahier des charges commun garantissant la qualité des produits. De plus, avoir des 
critères homogènes permet de faciliter le travail des fournisseurs, et leurs réponses 
aux marchés. 

>> Mr Thierry POUSSON : 
Réunir les compétences pour travailler ensemble vers la relocalisation de la 
production. 
« Pour exemple : pour la viande et volaille bio, 43 établissements qui se sont 
ralliés sur un marché public, avec un allotissement géographique (5 lots de 8 
établissements). Les groupements de producteur peuvent donc avoir une réflexion 
pour mettre en place une logistique et une production adéquate. Sur la viande il est 
ainsi possible de mener un travail sur l’équilibre matière. Il y a un jour de livraison 
imposé pour faciliter la logistique des fournisseurs. En 2017, 
200 000 € d’achat de volaille et viande ont ainsi été réalisés de manière collective 
et structurée ». 
Chacun des 20 groupements a mis des moyens en place, des stratégies. L’association 
a un rôle de diffusion des bonnes pratiques de chacun d’entre eux. Les appels d’offres 
sont modifiés pour plus de bio et de local. 

TABLE RONDE 1
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>> Mr PICON : 
L’association opère une priorisation des 
allotissements géographiques ou par famille de 
produits pour que les groupements agricoles et 
les entreprises locales puissent mieux répondre. 
La périodicité est aussi adaptée sur les périodes de 
prise de risque des fournisseurs. 

Une attention particulière est portée pour que les 
marchés soient équitables et ouverts à tous. 

« Afin d’obtenir de bons résultats sur la relocalisation 
des approvisionnements, il y a un vrai travail de 
fond a mener avec les chefs de cuisine qui ont des 
attentes sur la qualité de produits. Il est nécessaire 
par ailleurs qu’il y ait une vraie connaissance du 
terrain, des fournisseurs locaux, départementaux et 
régionaux. 

La typologie des territoire (nombre de sites à 
livrer, nombre de repas jours) peut avoir un impact 
déstructurant sur l’offre. Il faut donc travailler en 
concertation avec l’offre ».

>> Mr POUSSON : 
« Il est important de créer du lien avec les 
producteurs / distributeurs, et promouvoir les 
marché de la RHD auprès de ces fournisseurs.

L’ACENA souhaite donc communiquer sur ce sujet, 
a travers des journées de formation : montrer le 
fonctionnement de la RHD, les marchés publics, 
qu’est-ce qu’une fiche technique etc. Attention 
nos marchés publics ne sont pas accès sur le prix 
(seulement 30 % dans la note). Ils souhaitent tendre 
vers les 50 % de local et 20 % de bio. 

Lorsqu’ une offre n’est pas retenue sur un marché, 
l’ACENA rencontre le fournisseurs et discute des 

critères de la non–retenue de l’entreprise. Il y a 
donc un fort intérêt à avoir des marchés à durée 
variable ; les durées rapprochées permettent de 
corriger rapidement le marché.

A noter : les groupements d’achats de l’ACENA ne 
sont pas destinés uniquement aux collèges et lycées, 
mais sont ouverts à d’autres types d’établissements, 
c’est le cas dans les Pyrénées-Atlantiques où des 
communes adhèrent pour bénéficier de l’expertise 
du groupement.

2) Nicolas MADET - Ville de Bègles
• Engagement des services techniques ;
• Réappropriation du métier ;
• Consultation mise en œuvre pour travailler 

l’approvisionnement local et bio ;
• Allotissement.

La cuisine centrale de Bègles est en régie, liaison 
chaude. Elle produit 2400 repas / jours pour 13 écoles. 
Le taux de fréquentation y est de 90 %.
Le nouveau maire souhaite augmenter la part de bio 
d’ici la fin du mandat pour atteindre les 60% de bio en 
valeur d’achat dans les assiettes.

Les achats sont accès autour des fruits et légumes 
frais, ce qui est possible car la cuisine centrale est 
équipée d’une légumerie et un agent dédié à temps 
plein sur ce poste. 

Les achats se font ainsi uniquement sur des fruits et 
légumes brutes et bio, seuls les salades et les radis 
sont achetés en 4ème gamme.

Les laitages sont bio, les féculents (épicerie) sont 
bio également. Le gros des achats se fait via le 
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groupement d’achat de Bordeaux Métropôle  
« l’ADARCE».  A ce jour ce groupement dispose de 
30 lots dont une dizaine en bio. 

L’achat des fruits et légumes passe par un accord 
cadre multi-attributaire. Au total, 5 fournisseurs de 
fruits et légumes bio sont remis en concurrence 
chaque semaine. Le choix se fait en fonction de la 
provenance des produits et du prix. Ce système a été 
mis en place en 2013. Il a été intégré par l’ensemble 
des fournisseurs qui ont compris que les besoins 
de la commune de Bègles sont des légumes certes, 
mais provenant de circuits de proximité. 

Un autre levier d’achat de la cuisine centrale de 
Bègles est le gré à gré. 

Ainsi, la commune se laisse la possibilité d’acheter 
en direct certains produits, comme par exemple des 
yaourts fermiers.

Les enjeux de la cuisine centrale à court terme sont 
de : 
• relocaliser au maximum les achats ;
• augmenter le bio à 60% donc lutter contre 

le gaspillage alimentaire afin de générer des 
économies qui seront réinjecter dans les achats 
de produits bio. 

3) Laurent FOL – Centre hospitalier de Saintes
La lutte contre le gaspillage alimentaire pour relocali-
ser ses approvisionnements.

Mr FOL coordonne un groupement de commande pour 
les hôpitaux du territoire  de Saintonge. Ce groupement 
représente 5 millions d’achats et 2 millions de repas 
annuels.

La volonté des hôpitaux est de d’optimiser les achats 
de produits locaux mais ils se trouvent confrontés 
à la difficulté de trouver des budgets dédiés car les 
moyens financiers sont relativement faibles. (2,2€ 
la journée alimentaire soit repas + petit déjeuner). 
La stratégie a donc été de travailler sur le levier de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire (début en 
2008). 

Le milieu hospitalier dispose de ses propres 
spécificités. En effet, il faut créer des repas qui sont 
délocalisés tout au long de la chaîne jusqu’à une 
chambre. La logistique est donc très complexe. 
Cette chaine induit nécessairement du gaspillage 
alimentaire. 

Suite à la mise en place de ce travail, les hôpitaux 
ont réduit de moitié les plateaux jetés. Pour y arriver, 
il a fallu mobiliser l’ensemble du personnel de 
l’hôpital car chacun joue un rôle sur la distribution 

du repas, et donc sur le gaspillage alimentaire. Les 
économies réalisées via la lutte ont été réinjectés 
dans l’achat de produits bio et locaux. 

Un travail a également été mené sur des structures 
de long séjours / maison de retraite et un centre 
d’accueil pour adulte handicapé. 

4) Département de la Charente-Maritime
• Approvisionnement de proximité en collaboration 

avec la Chambre d’agriculture de Charente-Mari-
time ;

• Lutte contre le gaspillage alimentaire ;
• Valorisation des bio-déchets.

>> Françoise de ROFFIGNAC
Au sein du département de la Charente-Maritime, 
un travail en relation étroite avec les collèges sur 
cette question des circuit-courts et produits locaux 
a été mené : « plus de 17 dans nos assiettes ». 
Le bio est engagé dans les collèges depuis 2008, le 
département a 10 ans d’expérience et de recul sur 
le sujet
En parallèle un travail a été mis en place avec le 
lycée hôtelier de la Rochelle pour des allotissements 
mutuels avec les chefs de cuisine. 
Dans tous les collèges du département, il y a une 
légumerie pour pouvoir travailler les produits 
en brutes. C’est un levier primordial pour pouvoir 
relocaliser efficacement en produits locaux et bio. 

>> Marie-José STANKIEVITCH – AGORES
• 51 collèges, dont 48 en gestion directe. 
• 20000 repas/jour, 2,8 millions de  repas par an. 
• Les établissements ont 4 services / semaine.
• Les objectifs initiaux de la démarche étaient 

de favoriser une introduction de produits bio 
progressive et à coûts constants tout en aidant 
l’agriculture bio locale à se développer. 

Méthodologie de mise en place du programme : 
Les collèges se sont mobilisés sur le principe du 
volontariat. En chaque début d’année, l’enveloppe 
budgétaire du département dédiée au bio est 
votée. Un appel à projet est envoyé aux collèges 
non inclus dans le dispositif. Les collèges intéressés 
doivent alors retourner une proposition de projet 
d’établissement, intégrant le volet bio. Le projet 
est validé par le département si il correspond 
aux attentes et qu’il intègre un volet animation et 
communication. L’ensemble des agents doit être 
mobilisé dans le projet.

Le département de la Charente-Maritime encourage 
le projet d’introduction de produits bio dans ses 
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collèges mais le finance également. Pour ce faire, 
20% des produits bio achetés par le restaurant sont 
pris en charge par le département. Pour la définition 
du local, il est restreint à l’ex-Poitou-Charente, la 
Gironde, le Lot-et-Garonne et la Vendée. 

La subvention est octroyée uniquement si les 
produits bio sont distillés au fil de l’eau des repas. 
Un format repas unique bio n’est pas éligible, 
la fréquence d’introduction des produits bio est 
importante et fait partie des critères de sélection. 
L’origine des produits et la certification en cours 
des producteurs sont contrôlés pour chaque achat 
à subventionner.

L’enveloppe dédiée annuellement est de 40 000 €. A 
ce jour celle-ci n’est pas utilisée dans son intégralité. 
Les élus sont prêts à augmenter cette enveloppe au 
besoin. 

Produits majoritairement subventionnés : 
• Pain ;
• Produits laitiers ;
• Fruits et légumes ;
• Epicerie (sels, huiles, etc.) ;
• Volaille charcuterie, viande bovine.

 Points positifs : 
• Existence de projets de collèges globaux 

tendant vers une approche développement 
durable plus large que l’alimentation ;

• Projet valorisant pour les équipes qui mettent 
en avant leur professionnalisme et qui a un 
impact « fédérateur » ;

• Les collégiens sont sensibilisés et éduqués 
pour devenir de bons consommateurs. Ils 
ont conscience de l’intérêt de privilégier 
les approvisionnements de proximité. Ils 
sont associés à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ;

• L’offre des fournisseurs a évolué en fonction de 
la demande des collèges. L’offre s’est adaptée 
à la demande (type de produits, étiquetage 
etc.). La demande peut faire émerger une offre 
qualitative à l’échelle d’un département.

5) Cécile REMEAU (Plateforme Manger Bio En-
semble).
Plateforme de distribution 100% bio et en conversion 
créée en 2011, et composée de 26 associés. 
Le challenge de la plateforme : être acteur du 
développement de la filière et de la production bio 

sur le territoire via le débouché de la restauration 
collective. 

La famille des fruits et légumes représente 68% du 
tonnage de la plateforme et 70% du débouché de 
la RHD.
Le service principal de la coopérative est d’acquérir 
du savoir sur la réponse à l’appel d’offre et de 
construire cette réponse avec les producteurs.  
Ce travail est proposé à une quarantaine de 
producteurs. 

3 leviers : 
• Analyse des consommateurs ;
• Connaissance de l’offre ;
• Engagement (formalisation / marché) : il faut 

d’abord rentrer dans une première phase de gré 
à gré afin de se connaître et d’être a terme plus 
juste/fin dans les besoins et les attentes des 
acheteurs.

Si autour d’une production, l’intention des acheteurs 
consultés est « x tonnes » alors il est possible de 
savoir quels producteurs de la coopérative peuvent 
y répondre. Parfois cela nécessite de la mécanisation, 
des investissements ou alors le recrutement de 
nouveaux producteurs dans la coopération. 
Il faut faire formuler le besoin auprès de l’acheteur 
public pour pouvoir par la suite adapter la réponse 
des producteurs et ainsi structurer durablement la 
filière. 
La plateforme a également créée des outils de 
communication à remettre aux convives, aux 
établissements pour aller jusqu’au bout de la 
démarche multi-acteurs. 

6) RESALIS – Sybille De Tablé
Plateforme mixte (bio et conventionnelle) d’appro-
visionnement de la restauration collective en Deux-
Sèvres».
Comment s’organiser pour répondre à la demande de 
la restauration collective ?
• Unir et mutualiser les forces des producteurs ;
• Mettre en place une organisation logistique 

collective.

Mutualisation des couts de livraison :
Au total, 5 points de collecte ont été mis en place 
sur le territoire pour gérer la livraison des produits 
des producteurs et ainsi mutualiser les coûts 
de transports. Selon leurs calculs sur un an c’est  
environ 80 000 km d’économisés.
Les producteurs se réunissent pour unir les volumes 
de commande en regroupant leurs produits pour 
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une seule livraison par semaine. 
RESALIS répond aux marchés publics pour les 
producteurs, ils ont un rôle d’accompagnant, d’aide 
à la rédaction. Le réseau a prévu de doubler le 
chiffre d’affaire de RESALIS via ce service. 
Parfois un seul producteur ne peut pas répondre 
seul à une commande en terme de volume. Ainsi 
plusieurs producteurs du réseau RESALIS peuvent 
être mobilisé pour y répondre collectivement, le 
réseau permet de formaliser cette mutualisation. 
Faire évoluer ses produits pour répondre aux 
attentes de la RHD : les échanges sont fait en 
directs avec les clients car il y a un fort besoin 
de connaissance de la demande. Une adaptation  
« produit » est favorisée par ce lien en direct entre 
producteurs et acheteurs. (exemple : taille de 
saucisse, type de pain, contenance des yaourts etc. )

ECHANGES : 

>> Directeur de la  restauration 
Poitiers – membre d’AGORES

« On fait du bio depuis les années 2000, 
25% de produits bio depuis 2009. On a cette culture du 
bio et local. Sylvestre NIVET se satisfait alors qu’une loi 
soit enfin formulée, mais le problème de seuil interroge 
quand on voit le niveau des structures de production des 
produits bio ». 
=> Crainte de l’appel d’air de cette obligation des 20% 
de produits bio en RHD. Les producteurs locaux iront 
au mieux offrant, il est donc nécessaire d’avoir une 
structuration des filières.  

« Il faut également développer une offre de produits bio 
surgelés car on est inquiets de la capacité des fournisseurs 
et transformateurs à se mettre à jour ».
« AGORES milite pour que l’achat public sur le localisme 
de l’alimentation soit adapté, au lieu de devoir le torturer. 
Cela est très compliqué à faire pour des petits acheteurs 
qui aujourd’hui passent hors procédures adaptées. Il faut 
faciliter le marché ». 
=> Faire remonter les limites des achats hors 
marchés pour pouvoir restructurer les marchés et 
donc la production et ainsi donner de la visibilité aux 
producteurs locaux. Sinon un petit producteur ne peut 
pas répondre aux marchés publics. 

>> T. POUSSON
Problème de la dichotomie : comptable / gestionnaire. 
« Il est important pour nous de passer par des marchés. 
Nous travaillons les appels d’offres différemment pour 
pouvoir laisser de la place au bio, au local et aux petits 
producteurs. La voie passe par l’intelligence collective. Il 
faut imaginer de nouveaux appels d’offres, les adapter. 

On y travaille,  dans les collèges et lycées de Pyrénées-
Atlantiques par exemple, pour amener les petits acheteurs 
à intégrer le projet alimentaire territorial on utilise le gré 
à gré pour découvrir l’offre locale et mettre en place une 
concertation entre les acteurs ». 

>> Thomas BREUZET – Péchalou – SCIC MBSO
Les capacités des filières a répondre à la demande : 
« D’une manière générale depuis 10 ans la croissance des 
filières bio est de 15-20% par an. Les filières françaises 
ont été capables de répondre à cette croissance. En 2018, 
on observe un réveil de la croissance via la RHD (loi). Il 
faut donc anticiper et tester : gré à gré et marché. Nous 
avons besoin de visibilité pour entrainer des conversions. 
Nous atteignons 60 % de bio chez Péchalou en 2018. 
Il faut que les structures publiques nous proposent de les 
connaître (gré à gré) et de nous donner de la visibilité ».

>> Mr FAURY – cuisine de Canéjan (33)
« Le bio c’est bien, si le prix du cout du repas est acceptable. 
Mais les politiques qui décident d’imposer du bio et du 
local devraient aussi augmenter les budgets pour pouvoir 
laisser les collectivités travailler correctement (coût 1,53€ 
pour Canejan) ».

=> Le Département de Charente-Maritime a mis à 
disposition une enveloppe pour accompagner les 
collectivités dans le passage au 20%. Ce type de dispositif 
est possible. 
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DES ÉQUIPES AUX CONVIVES : COMMENT FAIRE 
VIVRE UN PROJET DE TERRITOIRE ?

Intervenants :
• Jean-Philippe MOULINIER et Nicolas MULON – Lycée Agricole Le Petit Chadignac 
• Marie-Line HUC – Projet GARP
• Laurent LIMOUSY – Commune de Mussidan (24)
• Jeanne BLANC – Commune de Cercoux (17)

Animateurs : 
• Véronique BAILLON – Coordinatrice à INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
• Lucile GUIPOUY – Chargée de mission restauration collective - FRAB NA

1) Jean Philippe MOULINIER, responsable de production et Nicolas MULON, 
responsable exploitation agricole, Lycée Agricole Chadignac, Saintes (17)

Depuis 2015, le « bien manger » est inscrit dans le projet d’établissement de 
l’EPLEFPA de Saintonge dont fait partie le lycée agricole Chadignac. Le restaurant 
propose alors des produits frais, bio et locaux et travaille en étroite collaboration 
avec l’exploitation agricole présente sur le site (maraîchage et horticulture en 
agriculture biologique). La reconnaissance des élèves du lycée a été un élément 
essentiel pour faire adhérer l’ensemble de l’équipe de cuisine au projet et atteindre 
ces résultats.

Le restaurant scolaire du Lycée Chadignac en chiffres :

• 250-300 repas/jour le midi + 150 repas/jour le soir ;
• Environ 38% de produits bio et 38% de produits locaux en 2018 ;
• 72% des produits bio sont des produits bio locaux (fruits et légumes 

majoritairement, yaourts et fromage bio locaux tous les jours) ;
• Utilisation à 90% de produits frais ;
• Diminution du gaspillage alimentaire de 21% sur l’année scolaire 2017-2018 ;
• Coût matière d’environ 5,30 €/repas, budget prévisionnel de 160 000€/an ;
• Un lien étroit entre le restaurant et l’exploitation agricole.

M. Mulon et M. Moulinier échangent lors de la mise en place du planning de 
production en novembre et ensuite quasi-quotidiennement pour adapter les menus 
aux produits de saison disponibles. C’est l’occasion de faire manger des légumes 
dont les élèves n’ont pas forcément l’habitude et de participer à l’éducation au 
goût.

Les clés de réussite pour faire vivre un projet alimentaire selon M.Mouliner :

• Autonomie sur la gestion du budget et suivi rigoureux ;
• Trouver un sens à la lutte contre le gaspillage alimentaire : la conversion des 

restes alimentaires en euros permet une prise de conscience des convives ;
• Communication auprès des convives : blog dédié « la cantine de Chadi », 

échanges avec les convives lors du débarrassage des plateaux par exemple, 
importance du facteur humain ;

• Motivation et valorisation de l’équipe de cuisine : optimiser l’organisation 
des tâches, mettre l’accent sur le plaisir de travailler des produits de qualité, 
labellisation Etablissement Bio Engagé.

TABLE RONDE 2
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2) Jeanne BLANC, Maire de Cercoux (17)
Pour Jeanne Blanc, développer l’accès à une 
alimentation bio, locale, de qualité est un objectif 
fondamental sur sa commune. Pour cela, un travail 
est mené sur la petite cuisine centrale communale 
ainsi qu’à l’échelle territoriale avec la création de 
l’association Le Moulin Solidaire.

Point sur le restaurant scolaire : 

La cuisine centrale de Cercoux fournit les repas 
pour l’école primaire et maternelle (environ 110 
repas/jour), pour les portages à domicile (40 repas/
jour) et pour la nouvelle micro crèche (10 repas/
jour). La commune de Cercoux s’est engagée dans 
une charte de labellisation Territoire Bio Engagé et 
sur l’année 2017, le restaurant est passé de 0 à 35% 
des denrées alimentaires issues de l’agriculture 
biologique, en grande majorité locales.

Pour accompagner l’introduction de produits bio, 
plusieurs actions ont été mises en place :
• Lutte contre le gaspillage alimentaire ;
• Actions pédagogiques de sensibilisation  

auprès des enfants (fabrique de pain, visite de 
ferme…) ;

• Communication sur les menus ;
• Mise en place d’un tableau de suivi des achats
• Constitution d’une commission menu (im-

portance du dialogue autour du projet  
alimentaire) ;

• Formation de l’équipe de cuisine sur la 
complémentarité protéines animales/végétales.

Le Moulin Solidaire : 

L’association le moulin solidaire vise à fédérer des 
personnes physiques ou morales de Cercoux et 
des alentours autour de projets d’économie sociale 
et solidaire pour contribuer à la valorisation, au 
développement et à la revitalisation du territoire 
local. Parmi les actions menées, on trouve 
entre autres la création d’une plateforme relais 

autonome en produits bio, l’ouverture d’une épicerie 
coopérative de produits bio, la réhabilitation d’un 
patrimoine industriel local, des ateliers d’échanges 
intergénérationnels, de recyclerie…
La clé de réussite pour faire vivre un projet 
alimentaire selon Jeanne Blanc : la motivation !

3) Marie-Line HUC, diététicienne nutritionniste, 
coordinatrice du projet GARP, action de lutte 
contre le gaspillage alimentaire des lycées de 
Charente

Historique du projet :

En 2014, le réseau des lycées de Charente déjà 
regroupé dans un groupement de commandes 
souhaite se mobiliser contre le gaspillage 
alimentaire dans ses restaurants scolaires. Le projet 
est alors défini.
En 2015, le projet est soutenu par le Plan National 
Alimentation, animé par la Région Poitou-Charentes 
et coordonné par Mme Huc. Ce soutien permet le 
lancement des actions dans 7 lycées à la rentrée 
2015. La rentrée suivante voit arriver l’ensemble 
des 13 lycées du département.

Les étapes :

• Un diagnostic est réalisé dans chaque 
établissement et permet de mesurer un volume 
de 3 tonnes de denrées jeté chaque semaine. 
Les acteurs travaillent ensuite à l’analyse des 
causes et identifient notamment la variation 
des effectifs, des pratiques culinaires pas 
toujours adaptées, des temps dédiés au repas 
trop courts, des comportements alimentaires 
des lycéens à améliorer…

• Des actions sont ensuite mises en place autour 
de trois axes : des pesées journalières pour 
continuer à mesurer l’évolution du gaspillage, 
des formations des personnels de cuisine, 
d’encadrement, administratif et enfin des 
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actions de sensibilisation des convives.
• Les résultats : en deux ans, les restaurants ont réussi à diminuer de 20% le volume gaspillé pendant le repas 

de midi.
• La suite : Les efforts ont été concentrés sur la lutte contre le gaspillage côté cuisine et a porté ses fruits. 

Le groupe projet souhaite pour l’année scolaire 2018/2019 mettre l’accent côté convives en informant, 
sensibilisant et responsabilisant les lycéens.

4) Laurent LYMOUSY, chef cuisinier au restaurant scolaire de la commune de Mussidan (24)
Historique :

En 2013, Laurent Limousy participe à une formation du Collectif les Pieds dans le plat, sans trop de motivation. 
Il en ressort convaincu par les qualités des produits bio de proximité et présente un projet ambitieux aux élus 
de la commune en 2014. Dès la première année, le restaurant collectif qui accueille 220 enfants par jour, atteint 
30% d’achats bio ; puis 50% en 2015 et 80% en 2017.
L’équipe est composée de 2 cuisiniers et de 3 agents de service. Le budget alimentaire annuel est de  
65 000€ pour un coût matière par repas de 2.25€ en 2017. La reconnaissance des efforts fournis par deux labels.
La commune de Mussidan a reçu le label Ecocert en cuisine niveau trois et le label régional Territoire Bio Engagé. 
Les cérémonies de remise organisée au restaurant sont autant de moments de reconnaissance des pouvoirs 
publics mais aussi des acteurs locaux : élus, fournisseurs, agents municipaux…

La transmission auprès d’autres cuisiniers :

Laurent Limousy a adhéré en 2017 au Collectif les pieds dans le plat, s’est formé au métier de  
« formateur». Il intervient depuis 2 ans auprès d’autres cuisiniers de la région pour transmettre ce qu’il a appris 
et ce qu’il vit au quotidien dans son restaurant: le bonheur de nourrir les enfants sainement !

Dans le cas où vous souhaiteriez recevoir les diaporamas présentés lors de cette journée, nous vous invitons à 
nous contacter par email à l’adresse suivante : contact@interbionouvelleaquitaine.com

FIN


