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Une édition 2019 couronnée de succès !
Co-organisé avec l’AANA (Agence de l’Alimentation 
de Nouvelle-Aquitaine) et soutenu par la Région, 
l’État, l’Agence Régionale de Santé ainsi que la 
Communauté Urbaine de Limoges Métropole et le 
Département de la Haute-Vienne, ce salon a réuni 
près de 300 visiteurs et exposants.

Vrai moment de partage, d’échanges autour d’un 
sujet d’actualité, il a permis de faire découvrir 
l’offre bio et locale présente en Nouvelle-Aquitaine 
(60 entreprises et producteurs y ont exposé leurs 
produits), mais aussi de développer et faciliter les 
échanges afin de structurer les approvisionnements 
bio dans les services de restauration (communes, 
lycées, collèges et autres établissements scolaires, 
santé, administration, entreprises, privés etc.).

LE SALON DES FOURNISSEURS

Une matinée dédiée uniquement au salon des 
fournisseurs mêlant toutes les familles de produits 
disponibles pour la restauration collective, des fruits et 
légumes aux produits laitiers, en passant par la viande, 
l’épicerie, les produits de la mer, ce salon a permis aux 
fournisseurs de présenter leur offre et échanger avec 
les acheteurs sur leurs capacités à fournir.
Des fournisseurs d’horizons différents : 5 fournisseurs 
de fruits et légumes, 2 fournisseurs de boissons,
2 fournisseurs de produits de la mer, 16 fournisseurs 
d’épicerie, 6 fournisseurs de produits laitiers et 
œufs, 11 fournisseurs de viandes et charcuteries, 6 
fournisseurs de volailles et lapin, 3 fournisseurs de 
surgelés et 5 distributeurs (cf. catalogue).

LES ATELIERS & DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

L’après-midi rythmée en deux temps avec des retours 
d’expérience théoriques et techniques  :

• des ateliers sur la loi EGAlim et le témoignage 
des filières, des notions de gaspillage 
alimentaire et d’éducation au goût ainsi  
qu’ un atelier sur l’autonomie alimentaire des 
territoires ;

• des démonstrations culinaires animées par 
le Collectif les Pieds dans le Plat, réseau de 
formateur, ont permis aux visiteurs de participer 
à des échanges techniques autour de recettes 
à réaliser en restauration collective...

LES ACTES

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

RÉGIONALES DE LA RESTAURATION 

COLLECTIVE BIO ET LOCALE

4ÈMES

Les participants de tous horizons
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ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA LOI EGALIM EN 
DÉVELOPPANT SES APPROVISIONNEMENTS BIO, 
DURABLES ET DE QUALITÉ. 

Intervenants :
• Valérie MERLE, Service Régional de l’Alimentation DRAAF Nouvelle-Aquitaine
• Cyril FERRIER, Famille TEULET, producteurs de pommes en Haute-Vienne
• Jean-Christophe DUFOUR, CELMAR, Coopérative d’éleveurs de la Creuse
• Jean-René LAPIE, Maisons Vaux
• Mathilde CHALAND, Manger Bio Périgord

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

Aquitaine

ATELIER A

La loi EGAlim, votée en Octobre 2018 
prévoit via son décret d’avril 2019, 50% 
de produits durables et de qualité dont 
20% de produits bio au 1er janvier 2022 
en restauration collective. 

La Nouvelle-Aquitaine est une région 
dynamique en matière de politique 
alimentaire locale, en effet, en plus de la 
loi EGAlim (dispositif national) L’Etat et 
la Région se sont engagés cette année 
dans la feuille de route Alimentation et 
Territoires, pour une alimentation saine 
et durable en Nouvelle-Aquitaine afin 
de mettre en place un plan d’actions 
opérationnel en faveur des circuits 
alimentaires locaux et de l’ancrage 
territorial des filières alimentaires.

A ce jour, de nombreuses collectivités 
s’imposent des objectifs en matière de 
qualité alimentaire, mais encore un grand 
nombre s’interrogent sur les tenants 
et aboutissants de la loi : sanctions, 
contrôles, quid du repas végétarien ? 

Et au-delà, dans les faits, comment 
relocaliser ses approvisionnements dans 
un milieu où la préférence est interdite 
(marché public) et où les filières ne sont 
pas toujours adaptées ?

C’est ce qu’on va s’attacher à démontrer 
sur ce temps d’atelier avec :

• La présentation de la loi EGAlim 
par Valérie MERLE de la DRAAF ;

• Le témoignage de fournisseurs 
locaux de la restauration collective.

PRÉSENTATION D’EGALIM PAR 
VALÉRIE MERLE, DRAAF NOU-
VELLE-AQUITAINE

Le diaporama joint à ces actes 
présente le cadre règlementaire de 
la loi EGAlim et son application.  
Concernant sa mise en oeuvre, 
un comité national a été mis en 
place pour proposer des outils 
d’accompagnement.
Il existe des outils disponibles pour 
mener son projet : 

• Au niveau national : 

- Localim est un guide pour  
« favoriser l’approvisionnement 
local » ;

- Le site optigede.ademe.fr

• Au niveau régional : 

- Le pôle régional de compétences 
sur la restauration collective bio, 
locale et de qualité qui propose un 
programme pluriannuel d’actions 
dédiées à la restauration collective;

- Les différents appels à projets: 
AAP(1) PNA(2) et PAT(3) ; réseau 
régional des PAT et des démarches 
alimentaires de territoires.



3

TÉMOIGNAGES DE FOURNISSEURS DE LA 
RESTAURATION COLLECTIVE

1) Cyril FERRIER, famille Teulet, producteur de 
pommes bio 
La famille Teulet produit des pommes en agriculture 
biologique en Haute-Vienne et commercialise en 
restauration collective depuis 20 ans, entre autre 
via la plateforme Agrilocal. La famille Teulet vend 
aussi ses produits via l’outil Agrilocal87 (plateforme 
à l’initiative du conseil départemental qui met en 
relation les acheteurs de la restauration collective 
avec des fournisseurs locaux). Cet outil peut être 
intéressant mais il entraine aussi une mise en 
concurrence des agriculteurs entre eux.  

Selon Cyril FERRIER, la restauration collective est 
une clientèle intéressante mais exigeante.

L’avantage de ce débouché tient dans l’anticipation 
des volumes commercialisés ; on sait combien 
de kilos de pommes vont être commercialisés en 
fonction du nombre de repas par jour. Néanmoins, 
ce marché suppose de connaitre le fonctionnement 
d’une cuisine, ses contraintes (ex : pommes ni trop 
petites, ni trop grosses, du même calibre). 

La réciproque est vrai : il est essentiel de bien 
connaitre les problématiques des collectivités et 
des agriculteurs et aussi de respecter le travail de 
chacun. Les agriculteurs qui souhaitent fournir la 
restauration collective doivent prendre du temps 
pour discuter avec les chefs de cuisine. 
En parallèle, l’une des grosses difficultés des 
producteurs est la maîtrise de la logistique qui 
représente un coût important, supporté aussi par les 
collectivités. Le risque est donc que les collectivités, 
par facilité, commandent les produits à des grossistes 
qui pourront leur fournir l’ensemble des produits, de 
manière à optimiser les coûts. 

Son avis sur EGAlim : Sur le pourcentage de bio dans 
la loi EGAlim (20%), c’est à la fois beaucoup et peu. 
Il craint qu’il y ait des dérives (faux bio ou bio non 
local).

2) Jean-Christophe DUFOUR, CELMAR, coopérative 
d’éleveurs du Limousin
La Celmar est une coopérative qui rassemble environ 
700 éleveurs ovins et bovins depuis 50 ans. 80% 
des éleveurs sont labellisés Label Rouge et 10% en 
agriculture biologique. 
La structure investit actuellement sur le label HVE(4) en 
recrutant un salarié dédié, entre autre, à la restauration 
collective. Ces labels rentrent dans les 50% de produits 
durables et de qualité fixés par la loi EGAlim.

L’objectif de la coopérative est de rémunérer de 
manière équitable les éleveurs. Pour cela, la qualité 
est obligatoire, d’où les labels (Label Rouge et HVE).
Elle adhère depuis 1 an au projet de la Creuse qui 
vise à fédérer l’ensemble des agriculteurs souhaitant 
approvisionner la restauration collective. Ce projet a 
émergé dans le cadre d’un AAP(1) du Conseil régional. 
Il se fait en lien avec la Chambre d’agriculture et les 
autres acteurs du territoire. 
Il vise à :

• structurer la logistique ;
• mutualiser (mettre l’ensemble des acteurs autour 

de la table) ;
• ne pas casser les marchés existants (ex : les 

bouchers de village).

Le département de la Creuse a été « découpé » en 
4 secteurs pour permettre de travailler efficacement 
sur la logistique et l’équilibre matière au niveau des 
bêtes. 

Approvisionner la restauration collective représente, 
pour la coopérative, un nouveau métier. En effet, 
jusqu’à présent, elle travaillait avec les GMS(5) et les 
boucheries à qui elle vendait des carcasses entières. 
Pour la restauration collective, il faut transformer les 
produits (découpe notamment). L’entrée choisie par 
la coopérative pour ce débouché est donc la qualité 
et non pas le prix. Avant de se lancer, la coopérative a 
eu la crainte que le budget alimentaire des lycées ne 
puisse pas permettre de faire vivre les agriculteurs. 

Un an après le lancement du projet, le territoire creu-
sois a adhéré puisqu’ environ 60% des collectivités 
ont été touchées. 

3) Jean-René LAPIE, Maison VAUX
Il s’agit d’une PME(6) familiale qui a environ 60 ans. 
Elle travaille le porc, l’oie et le canard, sous toutes 
ses formes : frais, cru, cuit, plats cuisinés, salaisons, 
conserves. Les produits sont vendus dans un rayon 
de 60km autour de Sarlat. L’approvisionnement 
en matières premières se fait dans cette même 
zone depuis plusieurs années. Cela fait partie de la 
démarche RSE(7) de l’entreprise : contribuer à faire 
vivre le territoire qui nous fait vivre. L’objectif est 
d’être cohérent le plus possible. La Dordogne étant 
un territoire rural, il est important, pour la Maison 
VAUX, de travailler d’abord en local si les produits 
sont disponibles. 
Elle fournit la restauration collective depuis environ 
10 ans. De manière assez naturelle du fait des 
contacts directs avec les collectivités à proximité de 
l’entreprise. Mais, avec les marchés publics, le travail 
avec les collectivités s’est fait plus difficilement. 
Avec EGAlim et les rencontres organisées par 
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l’ACENA(8), l’entreprise recommence à travailler avec 
la restauration collective. 
Néanmoins, les produits de l’entreprise ne sont 
pas sous SIQO(9) car ce qui compte pour elle c’est 
la marque « Maison VAUX ». Elle vend le savoir-
faire de l’entreprise. Les produits ne sont donc pas 
certifiés mais l’entreprise a la possibilité de prouver 
l’équivalence. L’intervenant pose aussi la question du 
coût de la certification qu’elle considère comme un 
surcoût qui n’apporte pas un « plus produit ». 

Son avis sur EGAlim : La Maison VAUX considère que 
la loi EGAlim va dans le bon sens. La qualité a un prix. 
En effet, respecter ses fournisseurs et les compétences 
de ses salariés a un coût. C’est l’acheteur qui choisit 
de se donner les moyens.  

4) Mathilde CHALAND, Manger Bio Périgord
Il s’agit d’une association de producteurs bio de 
Dordogne qui approvisionne la restauration collective 
de Dordogne en produits 100% bio.  Quasiment tous 
les produits sont issus de l’agriculture biologique 
locale (sauf riz, pâtes, agrumes…). 
La plateforme propose l’ensemble des produits 
(fruits, légumes, produits laitiers et carnés, produits 
d’épicerie…). Elle répond aux marchés publics, 
vend aussi en gré à gré et fournit tous types 
d’établissements, de la crèche au lycée, en passant par 
les cuisines centrales et les EHPAD. La plateforme est 
appuyée par AgroBio Périgord, INTERBIO Nouvelle-
Aquitaine et le Collectif Les Pieds dans le plat. 

Son avis sur Egalim : La loi EGAlim et les 20% de 
produits bio posent la question de la disponibilité 
des produits. Pour anticiper, Manger Bio Périgord 
passe des conventions avec ses agriculteurs qui fixent 
des volumes achetés et des prix. En 2019, ce sont 
environ 100T de légumes qui ont été contractualisés, 
contre 20T en 2018. Ces contrats permettent aussi la 
pérennisation des fermes (vivre de sa ferme et investir 
dans du matériel). Mais, l’un des freins pourrait être le 
manque d’interconnaissance entre les agriculteurs et 
les collectivités. 

ÉCHANGES : 

>> Vice-Présidente de la communauté de communes 
Mellois en Poitou
La structure travaille avec 
des producteurs locaux. La 
volonté est bien là mais 
ce qui bloque, ce sont les 
marchés publics. 

=> INTERBIO Nouvelle-
Aquitaine précise que des structures existent pour 
accompagner les collectivités sur la rédaction de 
marchés publics adaptés.  

=> La Maison VAUX explique qu’elle répondait aux 
marchés. Pour elle, sur le critère qualité, il n’ y avait 
pas de problème mais à cause du critère prix, elle 
était toujours écartée. Il faut de la cohérence de 
la part des collectivités : si elles demandent de la 
qualité, elles doivent prévoir le budget adapté.

=> Pour Sylvestre NIVET (Ville de Poitiers) et vice-
président d’Agores, la problématique du budget 
dédié à l’alimentation est déjà prise en compte par 
les collectivités. La vraie préoccupation porte sur la 
complexité des marchés publics, notamment ceux au 
niveau européen. Agores mène un travail auprès des 
députés européens pour réussir à les convaincre de 
considérer l’alimentation comme une exception dans 
les marchés publics (au moins 1/3 des achats, sous 
condition de local, qualité…). Mais cela demande 
du temps et il faut mettre en place des choses dès 
maintenant.

=> Sur les marchés publics, la DRAAF exprime le 
besoin de mutualiser les savoirs-faire sur la rédaction 
notamment. Elle rappelle qu’il existe des astuces 
pour s’adapter (et non pas contourner) aux marchés 
publics : sur les critères et les conditions d’exécution. 
Pour bien connaitre l’environnement (les produits 
disponibles à proximité), le sourcing est autorisé par 
la loi. Il ne faut pas hésiter à aller visiter les fermes, à 
participer aux rencontres professionnelles…

=> Un gestionnaire d’un collège près de Bordeaux 
fait remarquer que, dans le cadre de sa mission, il 
gère les achats alimentaires mais aussi le papier, les 
copieurs et autres matériels. Tout cela représente 
énormément de « paperasse ». Les agriculteurs savent 
mutualiser (plateformes) mais les collectivités, elles, 
sont souvent seules. Il faudrait réussir à se regrouper 
avec les structures à proximité. Pourquoi pas creuser 
la piste d’un emploi partagé. 

(1) AAP : Appel A Projets
(2) PNA  : Programme National 
de l’Alimentation
(3) PAT : Projet Alimentaire de 
Territoire

(4) HVE : Haute Valeur 
Environnementale 
(5) GMS : Grandes et Moyennes 
Surfaces

(6) PME : Petites et Moyennes 
Entreprises
(7) RSE : Responsabilité 
Sociétale des Entreprises 
(8) ACENA : Association des 

Coordonnateurs des EPLE de 
Nouvelle-Aquitaine
(9) SIQO : Signe d’Identification 
de la Qualité et de l’Origine
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VERS PLUS D’AUTONOMIE ALIMENTAIRE  
DES RESTAURATIONS COLLECTIVES DES  
TERRITOIRES

Intervenants :
• Marie-Anne ROBERT-KERBRAT, élue à la Communauté urbaine de Limoges 

Métropole (87)
• Christian LECOMTE, maire de Champcevinel (24)
• Bernard BALDOUREAUX, chef de cuisine du collège Martin Nadaud (23)
• Agathe FREMIOT, association Le Bocal Local
• Valérie MOREAU, conseillère à la Chambre d’Agriculture de la Creuse

Animateur : 
• Véronique BAILLON, Coordinatrice antenne de Limoges d’INTERBIO Nouvelle-

Aquitaine

ATELIER B

Cet atelier s’est intéressé aux 
questions d’autonomie alimentaire 
des restaurations collectives 
dans nos territoires et a évoqué 
des solutions concrètes pour 
s’approvisionner au plus près en 
produits de qualité. Les premières 
interventions ont permis d’identifier 
les outils et méthodes retenues 
par 3 types de collectivités : une 
communauté urbaine, une commune 
et un collège. La deuxième partie de 
l’atelier visait à partager l’expérience 
vécue d’acteurs qui utilisent ces 
outils au quotidien.

ELÉMENTS DE MÉTHODE

1) Marie-Anne ROBERT-KERBRAT, 
élue à la Communauté urbaine de 
Limoges Métropole (87)
Comment un Projet Alimentaire 
Territorial favorise la production de 
légumes bio et leur consommation 
dans les restaurants scolaire ?

Depuis 2014, Limoges Métropole 
s’est engagée dans un projet de ren-
forcement de la ceinture maraîchère 
périurbaine et d’accompagnement 
des producteurs locaux dans le dé-
veloppement de débouchés locaux, 
prioritairement en restauration col-
lective. En novembre 2017, en colla-
boration avec plusieurs partenaires, 
Limoges Métropole élabore son 

Projet Alimentaire Territorial (PAT).

Suite à la réalisation d’un diagnostic 
sur l’approvisionnement de produits 
locaux en restauration collective, le 
constat fut que très peu de légumes 
(10 à 13%) et fruits (5%) avaient 
une provenance locale. Il y avait 
une ceinture maraîchère autour de 
la ville de Limoges mais beaucoup 
de maraîchers avaient arrêté leur 
activité et ceux encore en activité 
avaient plus de 50 ans. Le problème 
de l’approvisionnement en local 
des fruits et légumes allait donc 
s’aggraver. Il fallait relocaliser les 
productions vivrières pour aller vers 
la transition écologique et sécuriser 
les approvisionnements.

La collectivité a donc mis en place 
un Plan Alimentaire Territorial. 
L’objectif est de renforcer les 
productions locales ; d’optimiser 
les circuits de distribution et 
développer l’approvisionnement en 
produits locaux des consommateurs 
et la restauration hors domicile. 

Pour renforcer les productions 
locales : création d’un espace test 
maraîchage bio (Pouss et Bio) et 
préservation du foncier pour faciliter 
l’installation des maraîchers.

Pour développer l’approvisionne-
ment en produits locaux : mises 
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en place de chartes restaurant avec les communes 
de la métropole avec la prise en compte des diffé-
rences de tailles de cantines, de personnel dédié et 
d’usages.

2) Agathe FREMIOT, association Le Bocal Local
La régie agricole : une autre voie pour faciliter 
l’approvisionnement local des collectivités ?

Le Bocal Local est une association girondine 
d’insertion dont l’objectif est de lutter contre 
le gaspillage alimentaire et de dynamiser la 
production locale. 

Une des activités de l’association est le programme 
T.R.A.C.E (Tremplin vers une Régie Agricole 
Communale Evolutive). Cet accompagnement sur 
mesure permet aux collectivités de répondre à 
l’approvisionnement de leur restauration collective 
(scolaire, portage de repas, EHPAD...) avec la création 
d’une régie agricole.

Une régie agricole comme toute régie permet de 
réintégrer dans les compétences de la commune 
la production agricole, souvent maraîchère avec du 
personnel dédié et un budget.

La régie agricole permet :

• d’augmenter la capacité alimentaire du territoire ;
• de diminuer le coût des produits bio dans la 

restauration collective ;
• de créer des emplois non délocalisables ;
• d’être un support pour la sensibilisation aux 

enjeux d’une alimentation durable et de 
préserver la biodiversité et les écosystèmes.

L’accompagnement de TRACE :

• phase 1 : diagnostic territorial
• phase 2 : construction de pistes d’orientation
• phase 3 : mise en œuvre et transfert de 

compétences.

3) Valérie MOREAU, conseillère à la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse

Accompagnement des approvisionnements locaux 
par la mise en relation collectivités / fournisseurs

Pour structurer l’accompagnement des collectivités, 
les différentes Chambres Consulaires de la Creuse 
(Chambre des métiers et Chambre de commerce) 
se sont rencontrées pour élaborer et proposer une 
charte à tous les acteurs des filières lait et viande 
afin de garantir un approvisionnement local à 
tous les stades de la filière. Cette charte a été 
présentée aux gestionnaires de restaurants collectifs 
(cantines scolaires, EHPAD, hôpitaux,…) avec un 
accompagnement sur la recherche des produits 
locaux selon leurs besoins. 
Les produits doivent provenir en priorité de la Creuse 
ou des départements voisins pour les communes 

limitrophes sauf pour les fruits et légumes car la 
production creusoise n’est pas assez importante. 
Organisation d’actions thématiques telles que les 
zooms produits. Fin 2018, l’action Steak haché avec 
la CELMAR a permis de faire une commande groupée. 
Ces actions sont l’occasion d’échanges entre les 
fournisseurs, les élèves et les parents par le biais de 
plaquettes informatives.

RETOURS D’EXPÉRIENCES

1) Marie-Anne ROBERT-KERBRAT, élue à la 
Communauté urbaine de Limoges Métropole (87)
Comment un Projet Alimentaire Territorial favorise 
la production de légumes bio et leur consommation 
dans les restaurants scolaires ?

Limoges Métropole est un EPCI (Etablissement 
public de coopération intercommunale). La difficulté 
principale est la coordination de tous les restaurants 
scolaires et l’agrégation des compétences 
communales s’avère difficile. Pour aller plus loin 
dans le PAT, il est nécessaire de développer l’esprit  
« intercommunal » et le travail en réseau. D’autre 
part, le budget consacré à la sécurisation des 
ressources devrait être revu à la hausse. Nous 
sommes à un tournant historique, il faut changer 
d’échelle sur les investissements, le budget dédié et 
l’ampleur des objectifs.

Le point positif est l’accueil favorable de la 
population au passage au 100% bio de l’espace test. 
En effet, cela répond à l’enjeu de santé publique de 
réduction de l’exposition aux pesticides des enfants 
de 0 à 14 ans.

2) Christian LECOMTE, maire de Champcevinel (24)
La régie agricole : une autre voie pour faciliter 
l’approvisionnement local des collectivités ?

La commune de Champcevinel (24) est une des 
premières communes de la région à créer une 
régie agricole. C’est la commune la plus proche de 
Périgueux de mairie à mairie avec 10% de terrains 
constructibles. Cette proximité implique un coût 
au m2  très élevé. La commune a, malgré cela, 
fait le choix de consacrer une partie des terrains 
communaux à la création d’une régie agricole. 

Il y a 5 ans, la fourniture en produits bio des crèches 
communales a été le démarrage de la réflexion sur 
l’approvisionnement en local de fruits et légumes 
bio. Elle a conduit à la plantation de pommes de 
terre sur un terrain communal. Cette 1ère année 1,8 
tonnes de pomme de terre ont été récoltées. La 
récolte a été faite par les élus et les parents et a été 
l’occasion de créer du lien social (2h pour la récolte, 
2h pour le repas en commun).

Cette première expérience positive a permis de 
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développer la régie agricole pour fournir non 
seulement les crèches, mais aussi les écoles 
(maternelle et élémentaire) et le portage à domicile 
soit 370 repas. La gamme des légumes cultivés s’est 
élargie pour satisfaire les besoins des cantines. 

La régie n’a pas de budget autonome car cela 
impliquerait un coût repas trop élevé. En plus 
des agents municipaux et cuisiniers, la commune 
accueille régulièrement des stagiaires pour faire de 
la sensibilisation et a recruté en CDI une stagiaire 
titulaire d’un Bac Pro Horticulture pour la partie 
production.

Dans les projets à venir, la commune envisage 
d’implanter une conserverie de légumes pour 
pouvoir transformer les légumes produits pendant 
les vacances scolaires.

3) Bernard BALDOUREAUX, chef de cuisine du 
collège Martin Nadaud (23)
Construire des partenariats durables avec ses 
fournisseurs de produits locaux.

Le collège Martin NADAUD  est engagé depuis 
plusieurs années déjà dans l’approvisionnement en 
produits locaux de qualité pour sa cantine.

Je suis chef de cuisine au collège Martin Nadaud 
depuis 10 ans. Pendant 2 ans, j’ai continué les 
pratiques qui étaient en place. J’avais conscience 
que je faisais de la malbouffe qui entrainait 
beaucoup de gaspillage. J’ai commencé alors à 
contacter des producteurs locaux sur les marchés 
et sur leur ferme pour m’approvisionner en produits 
locaux. La mise en place s’est faite sur plusieurs 
années et nous sommes actuellement à 90% de 
produits locaux. Nous avons un contrat tacite avec 
les maraîchers avec une planification des mises en 
culture mais nous sommes malgré tout tributaires 
des aléas climatiques et par exemple cette année a 
été plus difficile à cause de la sécheresse.

Il a fallu au début revoir les pratiques en cuisine 
et donc changer des habitudes bien ancrées. 
Par exemple, plus de cuisses de poulet mais des 
poulets entiers ; plus de poudre d’œufs mais des 
œufs frais etc.  Cette politique d’approvisionnement 
local est soutenue par le principal du collège et les 
retombées sont positives : élèves reconnaissants, 
bonne image du collège, relation construite avec 
les producteurs …

En ce qui concerne le coût, nous n’avons pas eu de 
surcoût et même parfois le repas est inférieur à 
1,80€ qui était le coût de base avant.

>> Didier Bertoly  (Tulle Agglo)
Tulle Agglo qui a aussi un 
problème d’offre en légumes 
a décidé de créer une régie 
intercommunale et d’acheter du 
foncier. Mais il y a un problème, 
les communes doivent passer 
par une procédure de Marchés Publics pour acheter les 
légumes de la régie intercommunale. Y a-t-il des statuts 
adaptés pour la vente de légumes aux communes ?

Le Bocal Local :
Christian LECOMTE, commune de Champcevinel :
=> Pour moi la compétence scolaire doit rester aux 
communes. Cela participe à l’identité des communes.

>> Cuisinier (cuisine centrale de Chatellerault)
Première remarque : le coût repas donné par Monsieur 
Baldoureaux soit 1,80€ est plus élevé que dans 
beaucoup de cantines. Pour la cuisine centrale de 
Chatellerault, on est entre 1,50€ et 1,60€ et pour moi 
acheter local revient plus cher. 
Deuxième remarque : La régie agricole communale ou 
le PAT de Limoges Métropole ne rentrent-ils pas en 
concurrence avec l’offre privée ?

Christian LECOMTE, commune de Champcevinel :
=> Pour moi le point de vue est inverse. La production 
n’existe pas localement ou est insuffisante. Sur 
notre commune, Il y a un seul producteur et nous 
envisageons de travailler ensemble.

Le Bocal Local :
=> Pour les communes qui ont des maraîchers, dans 
la phase de diagnostic, nous prenons en compte les 
producteurs locaux. S’il n’y a pas de producteurs ou si 
les producteurs existants ne sont pas dimensionnés 
pour répondre à l’offre, alors la régie agricole peut 
être la solution. Mais elle n’est pas la seule solution. 
On peut aussi travailler sur l’achat de foncier et 
l’installation de nouveaux agriculteurs.

Marie-Anne ROBERT-KERBRAT, Communauté ur-
baine de Limoges Métropole (87) :
=> Nous avons fait des réunions avec les maraîchers 
du territoire. Ils n’étaient pas intéressés par 
l’approvisionnement de la restauration collective car la 
demande privée est florissante et plus rémunératrice.

Nous travaillons plutôt en partenariat avec eux. 
Ils acceptent notamment d’être tuteurs pour les 
maraîchers sur l’espace test.
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L’ÉDUCATION AU GOÛT ET LA RÉDUCTION DU 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU CŒUR D’UN  
PROJET ALIMENTAIRE DE QUALITÉ

Intervenants :
• Victoria Tardieu, chargée de mission au Grand Angoulême
• Virginie Hildelbert, Association Nationale pour l’Education au Goût des Jeunes 

(ANEGJ) 
• Véronique Faurel, Directrice du Service Scolaire à la Ville de Tulle

Animateurs : 
• Lucile Guipouy, chargée de mission restauration collective à Bio Nouvelle-

Aquitaine 
• Stéphanie Bomme-Roussarie, chargée de mission restauration collective à 

Agrobio Périgord 

ATELIER C

Pour Virginie Hildebert de l’association 
carrément goût, membre de l’ANEGJ (As-
sociation Nationale pour l’Education au 
Goût des Jeunes), l’éducation au goût et 
la réduction du gaspillage passe par la 
reconnexion des convives à l’assiette. Il 
s’agit de travailler sur le goût en utili-
sant un référentiel de compétences et 
un code de déontologie spécifiques. En 
effet, il ne suffit pas seulement de faire 
goûter des aliments, il faut aussi travail-
ler sur la singularité du mangeur et sur 
son environnement. Dans ce cadre, la 
posture de l’éducateur au goût doit être 
neutre. 

L’objectif de ce travail est de développer 
les sensations du mangeur, de lui 
faire ressentir un bien être et de créer 
un lien social. L’éducation au goût 
vient en complément d’un travail sur 
l’assiette : pour cela, l’éducateur au goût 
accompagne les équipes de cuisine 
et les mangeurs pour réinventer un 
moment de convivialité.

Suite à ce témoignage, Véronique Faurel, 
directrice du service scolaire à la Ville de 
Tulle, a présenté le projet mis en place 
dans sa ville. La restauration scolaire 
est structurée autour de 6 restaurants 
satellites en liaison froide avec une 
cuisine centrale, 750 convives sont 
servis par jour. 

De 2014 à 2016 la réorganisation des 
restaurants satellites – auparavant en 

délégation de service – a été réalisée. 
La ville a investit dans une légumerie et 
appuie l’introduction de produits bio, qui 
en 2019 représentent 26 % des achats. 

Afin de réduire le gaspillage alimentaire, 
les équipes de cuisine ont travaillé à 
l’amélioration de la qualité de l’assiette 
et du service. Une formation-action 
du personnel a été réalisée avec l’aide 
d’une association locale. Véronique 
Faurel souligne qu’il est important 
de créer du lien, notamment entre les 
équipes des restaurants satellites et 
les agents de la cuisine centrale : des 
visites réciproques et des échanges 
d’expériences ont permis de lever des 
freins et de dynamiser le projet.

On questionne Véronique Faurel sur 
les outils mis en place pour réduire le 
gaspillage : l’organisation des collectes 
des repas a été revue au plus juste 
(inscription le matin pour le midi), des 
pesées sont réalisées pour évaluer et 
diminuer le gaspillage. Le service des 
enfants se fait au plat, le service se fait 
en petites quantités avec re service à la 
demande du convive, un travail sur la 
présentation est réalisé afin de rendre 
les plats attractifs.

Ce travail sur le gaspillage a permis de 
réduire les coûts matière – réduction 
de 120kg de gaspillage par semaine- et 
d’introduire des produits bio de qualité.
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Dans la salle, une nutritionniste mentionne qu’un travail complémentaire sur le grammage de chaque portion 
du repas pourrait être réalisé pour diminuer le gaspillage sur le plat principal.

Suite à ce témoignage, Victoria Tardieu, chargée de mission Grand Angoulême prend la parole. Elle anime le 
réseau «manger bien à l’école», regroupement de communes qui échangent sur un projet alimentaire partagé.

Des actions comme le gaspillage alimentaire sont mises en avant. Le réseau organise des formations 
thématiques 3 à 4 fois par an, à la demande des communes. Il s’agit notamment de faire un lien entre la cuisine 
et la salle, avec les convives. D’autres journées thématiques sont organisées pour échanger et visiter des sites 
d’intérêt. Des groupes de travail se sont constitués pour créer des outils, comme des livres de recettes, ou pour 
travailler sur l’état des lieux de l’introduction de produits locaux et bio en restauration collective. 

ÉCHANGES

Une question est alors posée dans la salle, concernant l’éducation au goût des collégiens, qui serait plus 
difficile à réaliser. Virginie Hildebert note qu’à cet âge, le regard social est important, et que cette période 
adolescente est effectivement plus compliquée à gérer. A l’ANEGJ, un accompagnement spécifique intitulé  
« anima sens » permet un travail pédagogique sur les groupes les plus gaspillés : les légumes secs, les légumes 
verts, le poisson, et le pain pour son « utilisation systématique ». Un travail avec Agores est également réalisé. 

A tous les âges, l’éducation au goût se fait avec des produits simples, en faisant appel aux sens, et par une  
« mise en mots » partagée.

FIN DES ATELIERS
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Animées sous forme d’ateliers de 45 minutes, par un cuisinier membre du Collectif les Pieds dans le Plat, ces 
démonstrations portaient sur les recettes anti gaspi et sur la diversification des protéines végétales, le tout dans 
une logique de maîtrise des coûts.

L’introduction de produits biologiques : 
Elle repose sur trois principes fondamentaux :

• Respect de la saisonnalité : éducation au goût, à 
l’environnement, découverte d’une multitude de variétés 
anciennes, maîtrise du budget, apport en vitamines et 
minéraux.

• Maîtrise du grammage des viandes : consommer moins 
de viande (recommandations de santé publique) mais 
consommer de la qualité.

• Introduction des légumineuses : introduction de 
protéines végétales, diversité de goûts et de textures, 
apport en fibres, vitamines et minéraux.

Cuisiner bio c’est :
Cuisiner davantage de fruits et légumes, céréales complètes et 
légumineuses, découvrir les huiles premières pression à froid 
et des plats alternatifs.

DÉMONSTRATION TECHNIQUES CULINAIRES

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
EN CUISINE : LES RECETTES ANTI-GASPI

Intervenants : Pascal Veaulin, chef cuisinier du Collectif les Pieds dans le plat

PAIN DE CHOU FLEUR - 10 personnes

Ingrédients x 10 p 
Quantité Prix /kg Prix 

HT/€ Mode opératoire :
• Mixer le chou fleur entier avec ses 

feuilles crues de façon à obtenir 
une semoule. 

• Ajouter les œufs, la poudre 
d’amande, les herbes, sel,  poivre.

• Plaquer sur 1/2 cm d’épaisseur
• Cuire à 180° pendant 20 minutes.
• Couper comme des toasts.

Chou fleur et feuilles 0,500 kg 2,3 1,15

Oeufs 4 0,29 1,16

Poudre d’amande ou chapelure 100g 2,90x125g
3,25x200g 0,32

Herbes de provence PM

Sel, poivre PM

Total : 2,63 €

LES RECETTES :

>> Utilisation de tout le légume
•  Alternative au pain de mie
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>> Utilisation des légumes secs :
• Utilisation en entrée : houmous, mayonnaise
• Utilisation en plat alternatif 
• Utilisation de l’eau des pois chiches (ex mousse chocolat)

>> Utilisation de la peau des fruits

CAKE À LA PEAU DE BANANES ET AUX POMMES  - 10 personnes

Ingrédients x 10 p 
Quantité Prix /kg Prix HT/€ Mode opératoire :

• Emincer, puis mixer (au cutter 
c’est le mieux) les peaux de 
banane avec la gousse de 
vanille, le lait, les œufs, le sucre, 
le beurre fondu. 

• Mixer très fin ajouter la farine, la 
poudre à lever.

• Tailler les pommes en gros cubes 
en gardant  la peau. 

• Mettre le sucre à caraméliser à 
sec (pas trop), jeter les pommes 
en donnant un tour, laisser 
cuire 3 minutes et terminer en 
ajoutant le beurre. 

• Ajouter les pommes dans l’appa-
reil et mélanger doucement.

• Mettre à cuire en plaque gastro 
avec papier pendant 40 minutes. 

• On peut aussi monter les 
blancs en neige pour alléger la 
préparation.

Peau de banane 0,160 kg 0 0

Sucre intégral 
(rapadura) 0,100 kg 3,40 0,34

Farine T80 0,180 kg 1,85 0,33

Lait entier 0,100 L 1,65 0,016

Beurre demi-sel 0,050 kg 11,40 0,57

Œufs 2 0,29 0,58

Poudre à lever 0,010 kg 0,45x14g 0,31

Vanille 1/2 
gousse

G entier 
7,20 3,6

Garniture :

Pommes 0,460 kg 2,20 1,01

Sucre intégral 
(rapadura) 0,030 kg 3,40 0,10

Beurre demi sel 
(facultatif) 0,030 kg 11,40 0,34

Total : 7,19 €

MAYONNAISE VÉGÉTALE - 10 personnes

Ingrédients x 10 p 
Quantité Prix /kg Prix HT/€ Mode opératoire :

• Mettre à tremper les haricots la 
veille au minimum. 

• Cuire les haricots pendant 1h30 
(selon la qualité)

• Enlever la majorité du jus, et 
mixer avec l’échalote, la mou-
tarde, le vinaigre

• Monter à l’huile, rectifier l’assai-
sonnement 

• Cette recette peut se réaliser 
avec d’autres légumineuses.

Haricots blancs 0,150 kg 3,95 0,59

Echalote  0,030 kg 2,84 0,085

Moutarde 0,030 kg 3,48 0,10

Huile de colza 0,120 L 4,10 0,49

Vinaigre de cidre 0,022 L 3,29 0,07

Sel, poivre PM

Total : 1,33 €
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Les végétaux contiennent tout comme les protéines animales, les acides aminés indispensables à la construction de 
nos protéines, à condition d’y associer céréales et légumineuses. 

Les avantages de faire des menus végétariens dans une collectivité :
• Un coût moindre pour pouvoir mettre de la viande de qualité les autres jours.
• Permet de varier les recettes et d’offrir aux convives une autre façon de s’alimenter.
• Manger moins de viande est un geste écologique (90 % des viandes consommées en Europe proviennent 

d’élevages industriels).

Les végétaux riches en protéines : 
• Les fruits à coques (noix amandes..)
• Les légumineuses (lentilles, haricots, pois chiches, pois cassés..) 
• Le quinoa, le sarrasin, l’épeautre...
• Le soja
• La spiruline (algue)

DÉMONSTRATION TECHNIQUES CULINAIRES

INTRODUIRE DES PLATS VÉGÉTARIENS À BASE DE 
PRODUITS BIOLOGIQUES ET LOCAUX
Intervenant : Hervé Mouchard, cuisinier formateur Collectif «Les Pieds dans le Plat»

CAKE AUX LENTILLES ET LÉGUMES
Entrée - 10 personnes

Mode opératoire :
• Cuire les lentilles fondantes. 
• Refroidir rapidement. 
• Mixer la moitié et ajouter la 

chapelure, l’huile d’olive, les œufs, le 
fromage et les noisettes torréfiées. 

• Verser dans un moule à cake beurré, 
parsemer de graines de courges et 
sésame. 

• Cuire à 175 pendant 35 minutes.

Coût de revient : 8,17 €  / Coût unitaire : 0,81 €

Produits Quantité Unité Prix unitaire Prix total HT Prix total

Lentilles corail 0,350 Kg 4,35 1,53 1,60

Carottes 0,200 Kg 1,89 0,38 0,39

Oignons 0,100 Kg 2,75 0,27 0,28

Poireaux 0,200 Kg 1,50 0,30 0,31

Œufs 5 Pièce 0,25 1,25 1,31

Ail 0 Kg 5,50 0,16 0,17

Huile olive 0,15 L 8,26 1,23 1,30

Comté râpé 0,150 Kg 12,00 1,80 1,89

Chapelure 0,070 Kg 4,00 0,28 0,29

Noisettes 0,030 Kg 10,36 0,31 0,32

Sésame, 
graines courge 0,020 Kg 15,00 0,30 0,31

Sel, poivre PM
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MOELLEUX AU BUTTERNUT, NOUGATINE AMANDES ET NOIX DE CAJOU
Entrée - 10 personnes

Mode opératoire : 
• Laver et éplucher la butternut et 

faire cuire à la vapeur. 
• Une fois refroidie mixer la courge, 

ajouter la fécule de maïs, la farine, la 
levure, puis le miel. 

• Dans un batteur, fouetter les œufs 
avec le sucre jusqu’à ce que le 
mélange soit mousseux, incorporer à 
l’appareil.

• Faire chauffer le sucre sans eau, 
ajouter les amandes et les noix de 
cajou, cuire jusqu’à caramel. 

• Débarrasser et laisser refroidir. 
Concasser et incorporer dans le 
moelleux. 

• Verser dans un moule à cake beurré.
• Cuire à 175 degrés pendant 40 

minutes. Après cuisson laisser 
refroidir. Se déguste très frais. 

Coût de revient : 6,62 €  / Coût unitaire : 0,66 €

Produits Quantité Unité Prix unitaire Prix total HT Prix total

Butternut 0,700 Kg 1,50 1,05 1,10

Oeufs 3 Pièce 0,25 0,75 0,79

Sucre de 
canne 0,050 Kg 1,85 0,09 0,10

.Citron/orange 1 de 
chaque Kg 2,50 2,00 2,11

Amandes 
effilées 0,050 Kg 17,00 0,85 0,89

Noix de cajou 0,050 Kg 17,95 0,89 0,94

Farine T80 0,050 Kg 1,86 0,09 0,10

Fécule de 
maïs 0,030 Kg 2,67 0,08 0,08

Poudre à lever 0,006 Kg 17,00 0,10 0,11

Miel 0,020 Kg 19,00 0,38 0,40

Sucre + 50 g de sucre pour la nougatine

GALETTE DE BOULGOUR ET POIS CHICHES, LÉGUMES ET CURRY
Entrée - 10 personnes

Mode opératoire : 
• Cuire le boulgour.
• Faire étuver tous les légumes 

taillés en paysanne.
• Ajouter les herbes, les épices, 

l’huile d’olive, l’assaisonnement et 
le pois chiche. 

• Mélanger avec le boulgour.
• Ajouter la farine et les œufs une 

fois refroidi. 
• Mouler en cercle et plaquer sur 

papier sulfurisé. 
• Cuire à 180 °C pendant 15 à 20 

minutes. Peut se servir avec une 
salade ou en accompagnement de 
lentilles.

Coût de revient : 4,99 €  / Coût unitaire : 0,5 €

Produits Quantité Unité Prix unitaire Prix total HT Prix total

Boulgour 0,250 Kg 2,50 0,63 0,66

Quinoa 0,025 Kg 7,50 0,19 0,20

Carottes 0,100 Kg 1,89 0,19 0,20

Oignons 0,050 Kg 2,75 0,27 0,28

Poireaux/fenouil 0,100 Kg 1,50 0,30 0,31

Chou frisé 0,25 Pièce 1,40 0,70 0,73

Ail 0,020 Kg 5,50 0,11 0,12

Huile olive 0,050 L 8,26 1,23 1,30

Farine T 80 0,040 Kg 1,86 0,07 0,08

Farine sarrasin 0,020 Kg 2,50 0,05 0,05

Oeufs 2,00 Pièce 0,25 0,50 0,52

Pois chiche 0,050 Kg 2,45 0,12 0,13

Persil, coriandre PM 0,05

Gingembre 0,020 Kg 0,30 0,31

Curry, sel, poivre PM 0,05



En partenariat avec :

Évènement organisé avec le soutien de :


