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Introduction
Nos enfants nous accuseront, le film de Jean-Paul JAUD, a rendu célèbre l’aventure de
Barjac et de son Maire, pionnier de l’introduction du bio à l’école. Ce documentaire pose la
question du type d’alimentation proposé dans les restaurants collectifs, en plaidant pour un
approvisionnement de proximité et de qualité.
On ne peut pas parler d’approvisionnement de proximité et de qualité sans définir la notion
de circuit court, dont l’essor a nourri les réflexions sur le type d’alimentation choisi en
restauration collective. Ils sont généralement admis comme un système de vente mobilisant,
au plus, un intermédiaire entre producteur et consommateur1. Du fait des enjeux tant
environnementaux que socio-économiques et politiques qu’ils soulèvent, ils sont
actuellement perçus comme des outils de développement local qu’il faut soutenir. La
législation française y participe en favorisant l’introduction de proximité et de qualité dans la
restauration collective. Ainsi, en 2009, le Grenelle de l’environnement fixait l’objectif de 20
% de produits bio dans la restauration collective d’ici 2012. La même année, le plan d’action
du ministère pour l’accès à une offre alimentaire sûre, diversifiée et durable (dit « Plan
Barnier ») visait à renforcer et développer les circuits courts. En 2010, la loi de
modernisation de l’agriculture et de la pêche2 ajoutait à ces objectifs l’introduction dans les
repas des produits de saison, de produits à faible impact environnemental, ou sous signes de
qualité et de l’origine (Label rouge, AOC, IGP, etc.3). En fixant des objectifs liés à
l’introduction de produits biologiques et à faible impact environnemental dans la
restauration collective (et particulièrement la restauration scolaire), la législation a ainsi
incité les restaurants collectifs à fonctionner potentiellement en circuit court, et avec des
producteurs biologiques.
Au cours de la dernière décennie, la littérature et les guides sur l’introduction de produits
locaux et/ou biologiques en restauration collective se sont multipliés. Parallèlement, des
dispositifs visant à faciliter l’approvisionnement des restaurants collectifs ont émergé dans
certains territoires. Si les études de faisabilité de tels dispositifs sont nombreuses dans la
littérature, les analyses concernant ceux déjà en place sont plus rares. Elles sont pourtant
une ressource clé pour toutes les initiatives naissantes. L’analyse d’un dispositif existant est
l’objet du stage réalisé au sein du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Il a porté sur
l’étude d’un dispositif expérimental d’approvisionnement de la restauration collective en
légumes et fruits de proximité et de qualité.
La commande initiale du stage était formulée de la manière suivante : « évaluer et
consolider le fonctionnement d’une plate-forme d’approvisionnement de la restauration
collective en fruits et légumes locaux et biologiques ». Ses trois ans d’expérimentation à
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l’échelle du Saumurois dans le Maine-et-Loire ne lui ont pas permis d’acquérir une stabilité
financière suffisante pour la considérer durable. L’objectif du stage était donc d’analyser
cette expérience et de proposer des actions pour la pérenniser. Si elle peut être une
ressource pour d’autres initiatives similaires, il convient de préciser les spécificités du
territoire dans lequel le dispositif a été mis en place. Il s’agit d’un territoire rural, dont la
population est vieillissante et dans lequel les structures scolaires sont essentiellement
éparses et de petite taille. Le territoire se caractérise également par sa dimension agricole,
qui a permis l’émergence d’un tel dispositif.
Dans sa formulation, la commande initiale du stage suppose le maintien du dispositif, quel
que soit le résultat de l’évaluation. Evaluer le dispositif implique d’apprécier son efficacité en
comparant ses résultats aux objectifs affichés et aux moyens mis en œuvre 4. L’absence de
définition précise d’objectifs en amont du projet a constitué une difficulté dans la mise en
œuvre de cette tâche. En effet, la plate-forme s’est mise en place dans de brefs délais après
l’émergence du projet, sans que son fonctionnement ne soit clairement structuré, ni que des
objectifs précis ne soient déterminés. Les trois partenaires qui ont donné naissance à ce
dispositif5 manquent aujourd’hui de vision globale et de recul sur leur projet pour
appréhender l’ensemble des dynamiques sur lesquelles il repose. La mission de ce stage
consiste donc à mettre à plat le fonctionnement du dispositif, pointer ses forces et ses
limites, en vue de proposer des pistes de pérennisation. L’analyse se base essentiellement
sur des entretiens réalisés avec les différents acteurs impliqués dans le dispositif (cuisiniers,
gestionnaires, élus, producteurs). En repartant du vaste objectif affiché en amont, « faciliter
l’accès à une alimentation de proximité et de qualité », les rencontres avec les différents
acteurs ont permis de préciser des sous-objectifs et d’évaluer dans quelle mesure ils avaient
été atteints et, si non, pourquoi ? Le dispositif dans son ensemble est donc présenté et
analysé dans ce mémoire, de son émergence aux pistes de développement futur.
Quelles ont été les motivations de l’émergence d’un tel dispositif en Saumurois ? Comment
s’est-il mis en place ? Après trois années d’expérimentation, quel bilan en font ses usagers ?
Quelles sont les forces et faiblesses du dispositif ? Est-il rentable ? Des pistes de
développement sont-elles envisageables pour le pérenniser ? Est-il pertinent de reconduire
l’expérimentation ? Ces questions sont le fil conducteur de ce mémoire, qui vise à y apporter
des éléments de réponse.
Dans une première partie, il s’agira d’expliciter le processus d’émergence du dispositif, en
précisant les enjeux qui le motivent et la forme qu’il a pris. Ensuite, l’analyse des entretiens
réalisés nous permettra de faire le bilan du dispositif du point de vue de ses usagers. Enfin,
nous pointerons les enseignements à tirer de cette expérience et nous présenterons les
pistes de développement nécessaires à sa pérennisation.
4
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Le dispositif étudié dans ce mémoire a été mis en place dans le sud-est du Maine-et-Loire, à
l’échelle d’un espace nommé le « Layon Saumurois ». En Figure 1 : Le Maine-et-Loire en France
2013-2014, cinq communautés de communes étaient
concernées par le dispositif.
Le Layon Saumurois est un territoire rural et agricole,
caractérisé par sa proximité de la Loire. Cet espace se situe
au cœur du triangle formé par les villes d’Angers, Tours et
Cholet, les pôles urbains les plus importants des environs.
Au sein de ce territoire, seule la ville de Saumur rassemble
plus de 10 000 habitants avec plus de 28 000 recensés.
Environ 100 000 habitants sont présents dans la zone de
chalandise (Figure2) de la plate-forme, répartis sur environ
2000 km². La population y est plutôt vieillissante même si
les 0-15 ans représentent autour de 20% de la population.

Réalisation : E. TULASNE

Figure 2 : Croquis de situation du territoire concerné par le dispositif de plate-forme saumurois en
2013-2014
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I- Emergence et organisation d'un dispositif expérimental de
développement local à destination de la restauration
collective
A. Circuit court à destination de la restauration collective : contexte et
enjeux
Pourquoi une structure comme le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine s’intéresset-elle à l’insertion de produits locaux et bio dans la restauration collective ? Contribuer à la
mise en place d’un dispositif favorisant cet approvisionnement n’est pas neutre. Pour mieux
comprendre l’implication du PNR sur ce thème, nous verrons d’abord en quoi le contexte
sociétal et législatif est favorable aux circuits courts en restauration collective. Nous
étudierons ensuite les enjeux principaux qui motivent les initiatives autour de cette
thématique : l’accès pour tous à une alimentation de qualité et la relocalisation de
l’économie.

1. Un contexte sociétal et législatif favorable
Les circuits courts de nouveau plébiscités. Les circuits courts alimentaires* ne sont pas un
phénomène nouveau. Ils ont cependant été éclipsés avec la libéralisation du marché agricole
qui favorisa l’hyperspécialisation des exploitations à partir des années 1960. Depuis la fin des
années 1980, un renouveau des circuits courts s’est développé. Il s’est constitué en réaction
à un changement de comportement des consommateurs, notamment dû aux peurs
alimentaires générées par les crises sanitaires, celle de l’ESB en particulier6. En Europe, ces
crises ont en effet motivé certains consommateurs à privilégier les labels de qualité pour
« acheter sûr », mais elles en ont encouragé d’autres à se rapprocher des producteurs, la
proximité permettant la transparence et la confiance. Différentes formes de circuits courts
se sont dès lors développées, ou ont connu un regain d’intérêt. Si les marchés de
producteurs et la vente à la ferme restent les formes les plus répandues de circuits courts et
si les AMAP sont les plus médiatisées, il existe beaucoup d'autres modes d'organisation qui
peuvent être désignés comme des "circuits courts" tels que les points de vente collectifs ou
la vente par internet7.
Une législation encourageant l’introduction de produits à faible impact environnemental
dans la restauration collective. Si la société civile est à l’origine du regain d’intérêt pour les
circuits courts alimentaires, la dynamique est aujourd’hui également soutenue par les
pouvoirs publics. Ils incitent les établissements scolaires à s’engager en faveur d’une
alimentation de proximité et de qualité. Grenelle de l’environnement, « plan Barnier », loi de
6

JOLY Pierre-Benoit,PARADEISE Catherine,« Agriculture et alimentation : nouveaux problèmes, nouvelles
questions », Sociologie du Travail, 2003, 45 (1), 1-8.
7
CHAFFOTTE Lydie, CHIFFOLEAU Yuna, « Vente directe et circuits courts : évaluations, définitions et typologie »,
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modernisation de l’agriculture et de la pêche : la législation encourage depuis 2009
l’introduction de produits à faible impact environnemental dans les restaurants scolaires,
qu’ils soient biologiques et/ou locaux. Un tel soutien des pouvoirs publics s’explique par les
enjeux véhiculés par une restauration collective durable (cf infra).
L’engagement du PNR pour favoriser la réalisation de ces objectifs à une échelle locale.
Deux des articles de la charte du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine réécrite en 2008
vont dans le sens de l’introduction de produits de qualité et de proximité dans la
restauration collective. Ils correspondent à des enjeux de développement durable et de
préservation des ressources locales : « favoriser une valorisation locale des productions
agricoles » (art. 33) et « encourager les systèmes de production respectueux de
l’environnement » (art. 36). Ces articles, et surtout les enjeux qui les motivent, justifient
l’engagement du PNR en faveur d’un dispositif approvisionnant la restauration collective en
produits biologiques et locaux. Détailler ces enjeux semble essentiel dans le cadre de
l’évaluation de ce dispositif par le Parc.

2. Des enjeux environnementaux et sociaux-économiques forts
Marc Dufumier, membre du Comité de veille écologique de la Fondation Nicolas
Hulot, présentait en 2009 les enjeux véhiculés par une restauration collective durable de la
manière suivante : « Alimenter les cantines en produits de territoire issus de l’agriculture
durable ou bio pour procurer au plus grand nombre une alimentation diversifiée, de grande
qualité sanitaire et gustative ainsi qu’encourager les systèmes de production qui permettront
de maintenir ou créer des emplois dans l’agriculture et d’enrayer la désertification de nos
campagnes et d’avoir un marché stable et régulateur. ». Voyons en quoi l’accès de tous à
une alimentation de qualité et la relocalisation de l’économie sont des enjeux essentiels à
l’échelle d’un territoire.
2.1

L'accès pour tous à une alimentation de qualité

Avec 3 milliards de repas servis chaque année, 73 000 restaurants et 17 milliards d’euros de
chiffre d’affaires8, la restauration collective est devenue un enjeu alimentaire national. S’y
restaurent tous les jours des individus qui ont ainsi la possibilité d’avoir accès à une
alimentation équilibrée, quels que soient leur âge et leur origine sociale. Les pouvoirs publics
ont fait le choix d’insister sur l’approvisionnement des restaurants scolaires dans lesquels le
rôle éducatif et de santé publique que peut jouer la restauration collective est
particulièrement fort.
Intérêt nutritionnel. Un approvisionnement en circuits courts en fruits et légumes locaux est
souvent synonyme d’un approvisionnement en produits bruts, intéressants d’un point de
vue nutritionnel. Les produits bruts sont d’une part meilleurs pour la santé que les produits
8
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transformés, qui présentent souvent d’importantes quantités de sel et d’additifs
(épaississants, conservateurs, colorants, etc.). La différence entre les fruits et légumes
utilisés en frais, en surgelés ou en conserves porte avant tout sur la valeur gustative des
aliments et sur leur apparence. Ainsi, les fruits et légumes frais conservent plus de saveur, ce
qui peut redonner le goût aux convives d’en manger, donc indirectement d’avoir un impact
sur l’équilibre nutritionnel et la santé. Les études ne sont pas toutes d’accord sur les effets
du mode de transformation et de conditionnement sur la perte en valeur nutritive des
légumes. Il semblerait toutefois qu’un légume frais, cru, utilisé moins de trois jours après
récolte, a la valeur nutritive la plus élevée possible. Par ailleurs, utiliser des produits bruts
est l’occasion d’utiliser ou de réutiliser des productions locales oubliées, à l’image de
certains légumes ou légumineuses, dont les qualités nutritionnelles sont bien réelles.
L’équilibre alimentaire en question. En 1999, le Groupement d’Etude des Marchés en
Restauration Collective et de Nutrition (GEMRNC9) publiait un guide pratique concernant la
qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective sociale. Son objectif
principal était d’améliorer la qualité nutritionnelle des repas compte-tenu de la montée
inquiétante du surpoids et de l’obésité et ainsi de suivre les priorités nationales du
Programme National Nutrition Santé (PNNS)10. Un des moyens évoqués par le GEMRCN est
d’augmenter la consommation des fruits, de légumes et de féculents. En 2010, la loi de
modernisation de l’agriculture et de la pêche s’est fixée l’objectif de rendre obligatoire le
GEMRCN pour imposer ses exigences nutritionnelles aux repas servis en collectivités. Elles le
devinrent entre 2011 et 2013 pour tous les restaurants collectifs (pour les établissements
scolaires dans un premier temps)11. Les restaurants collectifs ont donc vocation à favoriser
la bonne nutrition de leurs convives, et par là leur donner plus de chances d’être en bonne
santé à long terme. Les restaurants collectifs (et notamment les restaurants scolaires)
prennent ainsi une dimension éducative, dans la mesure où les habitudes prises dès le plus
jeune âge en matière d’alimentation peuvent devenir des réflexes. Il faut toutefois nuancer
ce point dans la mesure où, dans les restaurants collectifs, les convives sont dans une
démarche de « consommation passive ». Un dispositif d’approvisionnement local, en
favorisant la consommation de produits frais donc nutritionnellement intéressants mais
aussi visuellement et gustativement plus attrayants, s’inscrit donc pleinement dans cette
démarche.
Le bio, bon pour la santé ? Les produits labélisés « agriculture biologique » sont souvent
admis comme préférables pour la santé du fait de la restriction de l’utilisation des intrants
de synthèse pour les produire. L’enjeu est d’autant plus fort pour les fruits et légumes, dans
9

Anciennement « Groupement Permanent d’Etudes de Marché sur les Denrées Alimentaires » (GPEMDA).
Lancé en janvier 2001, le Programme national nutrition santé (PNNS) a pour objectif général l’amélioration
de l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition.
11
Aujourd’hui, seule la restauration collective adulte (restaurants d’entreprise, militaires…) n’est pas soumise à
l’obligation, mais juste encouragée à suivre les recommandations.
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lesquels l’agence européenne pour la sécurité alimentaire (EFSA) a identifié en 2010 des
résidus de 365 pesticides différents. 3,5 % des échantillons dépassaient les limites maximales
en résidus autorisées. Une étude menée par l'Université de Newcastle montre que les fruits
et légumes issus de l'agriculture biologique présentent d’une part moins de métaux lourds et
résidus de pesticides qu'en conventionnelle, mais contiennent également plus
d'antioxydants (de 18 % à 69 %). Elle montre ainsi que les concentrations en azote total, en
nitrate et en nitrite, seraient également respectivement 10 %, 30 % et 87 % plus faibles dans
les cultures issues de l'agriculture biologique que dans celles de l'agriculture
conventionnelle. Au-delà de préserver la santé, le mode de production biologique préserve
aussi l’environnement. En effet, le cahier des charges de l’agriculture biologique privilégie les
procédés non polluants et respectueux des écosystèmes. La qualité de l’eau est notamment
préservée et évite les traitements complexes et coûteux.
2.2

La relocalisation de l’économie

La volonté de relocaliser l’économie procède de motivations très diverses. Elle se trouve au
croisement des considérations environnementales (réduire les consommations
énergétiques), socio-économiques (maintenir ou créer de l’emploi) ou politiques (proposer
une alternative économique).
Un impact carbone réduit. Des produits qui parcourent plusieurs milliers de kilomètres en
cargos, du bio venant de loin, des fruits et légumes transitant par Rungis avant d’être
renvoyés sur leur lieu initial de production pour être consommés : l’agriculture n’est pas
restée en dehors du phénomène de globalisation des échanges économiques. Le nombre de
kilomètres parcourus par les produits alimentaires du champ à l’assiette pose question. En
France, le transport routier représente le plus gros poste dans les transports des produits
agricoles et alimentaires. Toutes marchandises confondues, 28 % du transport routier en
2012 concernait les produits agricoles et alimentaires12. Or, aujourd’hui, de nouvelles
contraintes pèsent fortement sur la consommation d’énergie, liées à la raréfaction des
ressources, l’augmentation de la demande mondiale et l’augmentation de leur prix. De
même, le réchauffement climatique a conduit les pays signataires du protocole de Kyoto à
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Du fait des distances de distribution plus
courtes nécessitant moins de transport (« food miles » ou « kilomètres alimentaires »13), les
impacts environnementaux des circuits courts sont perçus comme inférieurs à ceux des
circuits longs. En raison de cette réduction du poste « transports » et de nombreuses autres
caractéristiques que présentent les systèmes localisés (souvent, ils concernent des produits
frais ou à faible degré de transformation, des produits de saison), les circuits courts sont
souvent vus comme bénéfiques à l’environnement14. Il convient d’être toutefois vigilant car
12

Commissariat général au développement durable
« Distance parcourue par les denrées agroalimentaires de l’exploitation agricole au consommateur » (SMITH
et al., 2005)
14
Les circuits courts alimentaires. Bien manger dans les territoires, Maréchal Gilles coord., Educagri, Dijon,
2008
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d’autres éléments influent sur la consommation d’énergie du transport d’un produit comme
le taux de consommation du transport choisi et les trajets de retour à vide. Le transport n’est
d’ailleurs pas ce qui pèse le plus dans le bilan carbone du champ à l’assiette : c’est le mode
de production des produits qui impacte le plus. 57 % des émissions de gaz à effet de serre de
la chaîne alimentaire sont liés à la phase de production et seulement 17 % aux phases de
transport. Une salade cultivée en Allemagne, sous serre, en hiver aura un bilan en terme de
CO2 émis, de la production à la consommation, deux fois plus élevé que le même légume
importé d'Espagne où il est cultivé en plein air (510 gr équivalent CO2/salade contre 240 gr
équivalent CO2/salade) révèle une étude de l’Ademe. Fonctionner en circuit court ne signifie
donc pas nécessairement consommer des produits à plus faible impact carbone. Allier
circuits courts et mode de production respectueux de l’environnement semble un choix
cohérent pour mettre en place un dispositif ayant un bilan carbone aussi faible que possible.
Une consommation favorable à l’emploi et au lien social. Un des enjeux de la structuration
d’une action collective autour de la relocalisation des flux de production alimentaire est de
mieux valoriser les productions agricoles de qualité et de revitaliser les filières agricoles. Le
but est d’assurer le maintien de l’emploi rural et agricole et la redynamisation du territoire
dans son ensemble. Face à la réduction du nombre d’exploitations en France, la
précarisation des agriculteurs et la fragilisation des filières agricoles, les collectivités doivent
aujourd’hui agir pour mobiliser les territoires autour de la question primordiale de
l’alimentation. Mais quel poids les circuits courts peuvent-ils avoir dans l’économie locale ?
La FRCivam Bretagne s’est penchée sur cette question dans le cadre du projet SALT
(Systèmes alimentaires territorialisés). Elle fait ressortir que le chiffre d’affaires nécessaire
pour soutenir un emploi en vente directe est près de trois fois inférieur à celui qu’il faut en
production classique15. Autrement dit, ouvrir les productions locales à la vente directe
semble être un moyen pertinent pour soutenir les emplois agricoles existants et favoriser la
création d’autres emplois (vente, logistique, etc.). Par ailleurs, l'absence d'intermédiaire
aboutit dans de nombreux cas à un système gagnant-gagnant : le consommateur se procure
des produits frais à un tarif raisonnable tout en connaissant la traçabilité du produit.
Le producteur accroît ses revenus en valorisant ses produits à un meilleur prix. A ces
considérations socio-économiques s’ajoute un aspect plus social : le fait de favoriser les
échanges, la création de liens entre les individus d’un même territoire. En effet, les circuits
courts (et encore plus la vente directe) favorisent l’interconnaissance et le dialogue entre
producteurs et consommateurs. Ce lien est important pour la valorisation du travail du
producteur, mais aussi pour la confiance du consommateur. Plus généralement, il favorise la
convivialité et la cohésion entre les acteurs d’un même territoire.
Une accroche pour parler d’agriculture aux élus. La relocalisation alimentaire a aussi un
impact politique : elle permet de parler d’agriculture et de gouvernance alimentaire auprès
des élus. En effet, les élus locaux tendent à cantonner leur politique agricole à la

15

Transrural Initiatives, 3 juin 2008.
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préservation d’espaces agricoles dans les plans locaux d’urbanisme, considérant que les
orientations en matière d’agriculture sont du ressort du Département, de la Région et de
l’Europe. Les Communautés de communes peuvent pourtant avoir de réelles compétences
en matière de soutien à l’agriculture, qu’elles mobilisent souvent peu. Les collectivités
locales sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à inscrire le souhait de développer une
agriculture de proximité, équitable et respectueuse de l’environnement dans leurs Agendas
21, faisant écho aux recommandations du Grenelle de l’environnement16. Les systèmes
alimentaires locaux, dans la mesure où ils ont un impact économique et social notable sur un
territoire, sont donc une bonne accroche pour sensibiliser les élus aux enjeux de l’agriculture
locale et de la gouvernance alimentaire17, à l’importance qu’un territoire soit en mesure de
nourrir ses habitants. Pour les producteurs, s’organiser à une échelle locale est également
une manière de montrer que l’on peut fonctionner « autrement ».
Etant donné le contexte législatif et social favorable et les multiples enjeux qui découlent
d’une alimentation bio et locale, on pourrait s’attendre à une arrivée massive, au cours des
dernières décennies, de produits locaux et bio dans la restauration collective. Les chiffres sur
l’introduction de produits locaux sont difficiles à obtenir étant donné l’absence de label et
les débats sur la notion de « local ». Ils existent par contre pour le bio. Ainsi, les
établissements de restauration déclarant proposer des produits biologiques à leurs convives
sont désormais majoritaires (56 % en 2013 contre 4 % avant 2006 et 46 % en 2011 18).
Toutefois, seuls 17 % en proposent tous les jours, soulignant la faible part que représentent
ces produits dans la globalité du repas. L’objectif des 20 % est dans la majorité des cas loin
d’être atteint. On note donc une certaine tendance à aller vers des produits biologiques,
mais elle semble freinée. Pour mieux comprendre ce développement relatif, nous allons
mettre en lumière les facteurs qui freinent l’introduction de produits bio et locaux dans la
restauration collective.

B. Le bio et le local en restauration collective : quelles difficultés ?
Mettre du bio et du local dans la restauration collective : mais où est le problème ? A
première vue, cette volonté ne semble pas difficile à satisfaire : il suffirait de changer de
fournisseur ou de politique d’achat pour intégrer des produits locaux et/ou biologiques aux
menus. Alors pourquoi, malgré de nombreuses incitations des pouvoirs publics, le bio et le
local restent minoritaires dans la composition des repas ? Parce que dans les faits, de
nombreuses difficultés compliquent la rencontre de l’offre et de la demande. Comprendre
ces aspects permet de saisir l’intérêt de ce sujet de mémoire et du dispositif présenté,
puisqu’il s’agit de proposer une réponse à certaines des difficultés existantes.

16

Le Grenelle de l’environnement a mis en avant la nécessité de développer les produits bio et les produits
saisonniers à faible impact environnemental en restauration collective publique en 2012.
17
« Nouvel ensemble de coopérations entre les différents acteurs et les échelons d’intervention
géographiques, dont l’arène commune est l’enjeu alimentaire » (Réseau Rural)
18
Source : Agence Bio
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1. Des freins structurels pour les restaurants collectifs
Lorsqu’ils souhaitent avoir recours à une alimentation de proximité et de qualité, les
restaurants collectifs sont contraints par des freins qui tiennent à leur organisation et à la
législation, sur lesquels ils n’ont pas toujours de marge de manœuvre ou de connaissance.
1.1 Le mode de gestion de l’établissement
La restauration collective recouvre l’ensemble des activités consistant à préparer et servir
des repas hors domicile aux personnes travaillant et/ou vivant dans des collectivités telles
que les entreprises, les collectivités locales et administrations, les crèches et les
établissements scolaires ou le secteur de la santé. On distingue schématiquement deux
grands types de gestion de la restauration collective, avec un impact direct sur la faisabilité
des approvisionnements en circuits courts. On trouve d’une part la restauration en gestion
directe ou autogérée. Les repas sont préparés sur place, par une structure « interne », le
restaurant achète et cuisine ses produits. Environ 60 % de la restauration collective est dans
ce cas de figure19. D’autre part, on trouve la restauration en gestion concédée ou sous
contrat. La préparation et éventuellement le service sont dans ce cas sous-traités à un
prestataire « extérieur » (sociétés de restauration). Ce mode de gestion a été choisi par
environ 40 % de la restauration collective (Figure 3). Or, dans le contexte actuel, l’offre des
sociétés de restauration en matière de produits locaux est limitée. En effet, même si les
établissements peuvent faire part de leur souhait que des produits locaux soient intégrés à
la confection de leurs menus, la notion de « local » perd de son sens lorsque la société de
restauration se situe à une distance importante de l’établissement approvisionné. Pour que
les prestataires de services proposent des repas confectionnés à partir de produits locaux, il
faudrait que la demande de la part des établissements soit plus forte (le personnel
communal ou des établissements manque parfois de temps à consacrer à la gestion de
l’approvisionnement) et que les sociétés se situent à proximité des établissements livrés. Les
établissements en gestion directe ont donc aujourd’hui une plus grande marge de
manœuvre pour s’approvisionner en produits locaux et bio dans la mesure où ils achètent
eux-mêmes la matière première. La réduction du nombre d’établissements en gestion
directe semble jouer à ce jour en défaveur d’un approvisionnement de la restauration
collective en produits locaux.

19

Source : repasbio.org
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Figure 2 : Modes de gestion des restaurants collectifs en France selon le type
d’établissement

Source : Agence Bio d’après Gira Foodservice

1.2 L’interdiction de la référence au local dans le Code des
marchés publics
Le critère « local » n’est pas recevable dans le Code des marchés publics. Dans son acte
d’achat de denrées alimentaires ou de repas, la collectivité est soumise au Code des marchés
publics. Les principes en sont la liberté d’accès aux marchés publics de tous les fournisseurs,
l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. En pratique, ces
principes se traduisent par des obligations concernant la mise en œuvre de l’appel d’offre et
de la passation du marché (publicité des offres, mise en concurrence des fournisseurs,
transparence des choix effectués, contrôles externes). Il existe différents seuils qui
déterminent les procédures règlementaires à respecter :
- < 15 000 € : Marché public sans publicité ni concurrence
- de 15 000€ à 90 000€ : Marché public à procédure adaptée (MAPA)
- de 90 000€ à 207 000€ Marché public à procédure réglementée
- > 207 000€ : Marché public à procédure formalisée
Le Code des marchés publics ne permet pas de favoriser un candidat sous prétexte de la
provenance de ses produits ou de sa localisation géographique. De la même manière, on ne
peut pas exiger la détention d’une marque ou d’un label. Ainsi, il est interdit de préciser la
volonté d’avoir recours à des produits d’origine locale ou issus de l’agriculture biologique
dans un appel d’offre. Les établissements passant les plus petites commandes (< 15 000 €)
semblent à première vue les plus libres de choisir leurs fournisseurs puisqu’ils n’ont pas
d’obligation de publicité ni de concurrence.
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Une évolution de la législation introduisant des critères permettant un approvisionnement
en produits biologiques et/ou locaux. L’évolution du contexte socio-économique et législatif
laisse aujourd’hui de nombreuses opportunités aux collectivités pour intégrer des produits
de proximité dans les repas proposés en restauration collective. Si le Code des marchés
publics ne permet pas de sélectionner des produits sur le critère de provenance, le décret du
décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 permet la prise en compte de critères de
développement durable et de qualité, ainsi que des spécificités techniques propres aux
produits ou aux circuits de distribution20. Si la réglementation évolue, c’est bien que le
législateur a perçu les enjeux liés au développement des circuits courts. Malgré tout, les
marchés publics continuent de constituer un frein à un approvisionnement local ou bio du
fait du manque de compétences, de temps ou de connaissances des personnes chargées de
rédiger le marché (sauf pour les marchés inférieurs à 15 000 €).
1.3 Les moyens matériels et humains nécessaires pour
stocker et traiter des produits frais
La préparation de légumes frais requiert des moyens matériels et humains, sans lesquels
tout approvisionnement via un maraîcher par exemple serait compromis. La présence d’une
légumerie21 en cuisine est nécessaire et obligatoire pour pouvoir traiter les légumes frais.
Dans le cas contraire, seuls les légumes en conserve ou surgelés peuvent être utilisés. En
dehors de cette obligation légale, il est important de comprendre en quoi l’équipement
matériel de la cuisine impacte le choix d’approvisionnement. D’une part, la capacité de
stockage en sec et en froid (chambre froide, local sec) influe la possibilité d’avoir des
livraisons plus ou moins importantes, et donc plus ou moins fréquentes. D’autre part, des
enquêtes ont montré qu’une utilisation de produits frais implique un temps de travail
supplémentaire de 25 % comparé à une utilisation de boîtes de conserve ou de surgelés22.
Les moyens matériels (éplucheuse, cellule de refroidissement, etc.) et humains disponibles
sont à prendre en compte dans la possibilité qu’ont les établissements pour traiter plus de
produits bruts.

2. Des freins organisationnels, résultant d’un manque d’habitude de
fonctionnement en direct avec les producteurs
Une fois les différents obstacles liés à leur structuration passés, restaurants collectifs et
producteurs doivent encore faire en sorte d’harmoniser leur fonctionnement de manière à
ce que l’offre et la demande puisse se rencontrer, sans que les contraintes des uns ou des
autres viennent s’interposer.
20

L’article 53 du code est modifié pour inclure, dans les critères de sélection des offres, « les performances en
matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ».
21

Atelier destiné à la transformation des légumes : un espace où les légumes peuvent être lavés et épluchés.
« Produits locaux et bio en restauration collective. Approvisionnement et utilisation de produits biologiques,
frais, livrés en direct de producteurs locaux. », Etude des lycées agricoles de Montmorot et Mancy (Jura).
22
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2.1

Calibrage, étiquetage,
marché normé

règlementation

sanitaire :

un

En tant qu’établissement accueillant du public, les restaurants collectifs sont soumis à des
règles strictes concernant leur approvisionnement. Les produits qu’ils reçoivent doivent être
étiquetés et respecter la règlementation sanitaire pour pouvoir être consommés en
restaurant collectif. En effet, d’une part, le grammage et le calibrage des produits doivent
être homogènes pour correspondre à des portions adaptées au type de restauration. D’autre
part, les crises sanitaires concernant l’alimentation humaine et animale rencontrées depuis
la fin des années 90 ont contribué à renforcer la veille sanitaire et les contrôles des denrées
alimentaires. Cela a également entraîné une évolution réglementaire au niveau européen
avec l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2006, du « Paquet Hygiène » concernant la sécurité
des aliments. Certains produits sont ainsi soumis à des contrôles particuliers tels les œufs,
qui doivent passer par un centre d’agrément pour être commercialisés en restauration
collective. Dans la même logique, les produits doivent être étiquetés afin de connaitre leur
provenance et les dates limites de consommation. Pour livrer la restauration collective, les
producteurs doivent donc être équipés pour étiqueter leurs produits et détenir l’agrément
CE relatif à la règlementation sanitaire (sauf s’ils y sont en procédure dérogatoire).
2.2

Un frein logistique : la livraison

Livrer la restauration collective implique une adaptation aux rythmes des établissements et
du personnel de cuisine, tant pour la commande que la livraison. En effet, les commandes se
font généralement à l’avance, puisque les menus sont souvent étudiés plusieurs mois avant
consommation. Une telle contrainte implique que le producteur puisse planifier sa
production, sans quoi l’établissement risquerait des déconvenues. De même, pour que les
repas puissent être prêts à temps pour l’ensemble des convives, les livraisons sont souvent
effectuées à J-1 ou J-2, et à des horaires précis (souvent avant 10h ou 11h du matin), de
manière à ne pas mobiliser de personnel pour la réception des marchandises durant le
temps de confection des repas. Les produits doivent être acheminés avec des moyens de
transport adaptés, c’est-à-dire respectant la chaîne du froid permettant la bonne
conservation des produits. Pour des produits d’origine animale, il faut par exemple un
camion frigorifique agréé si le transport s’effectue sur plus de 80 km ou avec plusieurs points
de livraison. De plus, doit être remis au moment de la livraison un « bon de livraison » sur
lequel doit figurer le nom du fournisseur, la nature du produit et le poids. Une structure de
restauration collective ne sollicitera donc qu’un fournisseur/producteur capable de se
conformer à ces exigences. Or, pour un producteur habitué à d’autres circuits de
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commercialisation et d’autres contraintes, se conformer à ces exigences n’est envisageable
qu’à partir de certains volumes ou prix.

2.3

Des prix et des quantités minimum requis pour que les
producteurs puissent livrer

Un budget matière première restreint dans les restaurants collectifs. En restauration
collective le prix des produits est un élément décisif. Les budgets dévolus à l’achat de
matière première est souvent déterminé annuellement. La restauration collective ayant une
fonction sociale, une partie des coûts du repas est prise en charge par la collectivité. Ainsi,
un budget est généralement alloué chaque année au coût matière, l’un des postes de
dépenses lié au repas. Une enquête réalisée en 2008 a permis de montrer que le coût
matière moyen par repas des restaurants scolaires situés sur le territoire du Parc était de
1€43 dans les établissements du primaire et de 1€80 dans ceux du secondaire 23. Un budget
si limité laisse donc des marges de manœuvre faibles en matière d’approvisionnement
incitant les restaurants collectifs à rechercher les prix bas et le meilleur rapport qualité-prix.
Un produit bio et local plus coûteux si on compare son prix à celui d’un grossiste. Le prix
des produits locaux ou biologiques est souvent présenté comme l’un des principaux freins à
l’introduction de tels produits dans les menus. En effet, les produits issus des circuits courts
sont mis en concurrence avec les fournisseurs traditionnels des restaurants collectifs, des
grossistes professionnels de l’approvisionnement de telles structures. L’importance des
volumes traités par ces grossistes en font des entreprises commerciales puissantes, qui
parviennent à proposer des prix bas. Une exploitation locale ne peut pas s’aligner sur de tels
tarifs si les producteurs veulent vivre de leur activité. Des études ont ainsi montré que le prix
de produits biologiques et locaux était en moyenne plus cher de 45 % qu’un produit de
grossiste (mais moins cher de 60 % que le bio via les grossistes)24. Les fourchettes de prix
pour un même produit sont donc très larges. La différence s’explique pour partie par la
qualité des produits (origine, mode de production, label) mais face à un budget restreint, les
gestionnaires doivent faire des choix. Sans clé de compréhension du milieu agricole, il n’est
pas toujours facile pour eux de saisir ce qui justifie un tel écart de prix pour un même
produit en apparence.
Des acteurs qui s’attendent : la nécessité de structurer l’offre et la demande. Le frein
représenté par les volumes de commandes est étroitement lié à celui représenté par les
tarifs pratiqués. D’un côté, les producteurs préfèrent souvent attendre d’avoir de gros
volumes de commande de la part de la restauration collective pour optimiser leur offre, tant
en termes de volumes que de tarifs. Ils se refusent généralement à livrer de petites
2323

Source : Fantine OLLIVIER, PNR Loire-Anjou-Touraine
Source : Produits locaux et bio en restauration collective. Approvisionnement et utilisation de légumes
biologiques, frais, livrés en direct de producteurs locaux, Lycées agricoles de Montmorot et Mancy (Jura).
24
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quantités, non rentables pour eux étant donné l’organisation et le coût de livraison
impliqués. Ils ne peuvent donc pas livrer les petits établissements aux petites commandes,
mais pas toujours les plus gros non plus, faute de volumes suffisants (une partie de leur
production étant destinée à d’autres circuits de commercialisation). De l’autre côté, en
raison de leur budget limité, les structures de restauration collective préfèrent attendre que
les producteurs optimisent leurs tarifs et soient en capacité de fournir régulièrement de
grandes quantités de denrées pour leur passer des volumes de commande importants
(Figure 4).

Figure 3 : Illustration de l’absence de collaboration entre producteurs et établissements

Quand tu feras un petit
effort sur les prix, je verrais
si je peux te commander un
peu plus de légumes et de
pommes !

Quand tu me commanderas
assez de légumes et de
pommes, je verrais si je peux
retravailler mes volumes et
faire un petit effort sur le prix !

Réalisation : E. TULASNE, d’après le guide du PNR du Haut-Languedoc

Différentes contraintes compliquent l’approvisionnement en direct des restaurants
collectifs. Face à la difficulté de rencontre entre l’offre et la demande exprimées en
Saumurois malgré une demande en produits locaux par les restaurants collectifs du
territoire, a émergé la volonté de mettre en place un dispositif expérimental visant à faciliter
l’approvisionnement des restaurants collectifs en circuits courts.

C. Mise en place d’un dispositif expérimental d’approvisionnement de
la restauration collective en légumes de proximité et de qualité
1. Un contexte territorial favorable
Une demande de produits locaux dans les restaurants scolaires. En 2008, le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine a mené une étude sur la valorisation des productions locales
dans les restaurants scolaires de son territoire. Un questionnaire a été envoyé à toutes les
communes ayant sur leur territoire au moins un établissement scolaire et à tous les
15

établissements du secondaire, en Maine-et-Loire comme en Indre-et-Loire. Le but était,
entre autres, d’identifier les communes dans lesquelles il existait une motivation à réfléchir à
la mise en œuvre d’un approvisionnement par l’agriculture locale. Sur les 120 communes
contactées, 72 ont répondu sur ce point, ainsi que 18 établissements du secondaire. Leur

réponse a permis d’identifier un intérêt pour un approvisionnement local pour l’insertion de
produits locaux dans la restauration collective pour une large majorité des personnes
enquêtées (51 communes sur 72 et 16 établissements du secondaire sur 18).

Un territoire agricole. L’enquête a été réalisée pour partie dans le Maine-et-Loire, troisième
département français en surface agricole utilisée. Du fait de la diversité et de l’importance
de ses productions et filières, un tel territoire ouvre de réelles possibilités en matière
d’approvisionnement local, à supposer que les filières soient organisées de manière à
proposer une offre sur le territoire. Traditionnellement, les producteurs bio se sont plus
précocement organisés pour proposer leurs produits à l’échelle locale, même si les
producteurs « conventionnels » s’y mettent de plus en plus. En 2013, la région Pays de la
Loire était la 2e en superficie bio, avec un nombre d’exploitations en progression depuis les
années 2010. En Maine-et-Loire, on compte 394 ha en maraîchage bio et conversion, 247 ha
de fruits en bio et conversion, 27
Figure 4 : Chiffres de l’agriculture biologique en région
Pays de la Loire
ha de légumes secs bio (source :
Agence Bio, 2013, Figure 5).. Le
territoire du Maine-et-Loire a
donc été retenu pour mettre en
place
une
initiative,
sa
production agricole permettant
d’aller chercher les produits au
16
Source : Agence bio

plus près du consommateur et de bénéficier de volumes disponibles importants.
Un dispositif innovant… Partant de ces deux constats, le Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine, conscient des difficultés liées à l’introduction de produits bio et locaux en
restauration collective, a pris la décision d’agir pour faciliter ce mode d’approvisionnement.
Il a cependant pris soin de ne pas être redondant avec les actions déjà mises en place par
d’autres acteurs, essentiellement de l’accompagnement et du conseil, proposés par la
Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire et le GABBAnjou25. La volonté a alors été de
mettre en place une initiative permettant autant que possible de palier aux difficultés
évoquées précédemment. Le choix s’est porté sur la mise en place d’un dispositif structurant
l’offre en mutualisant production et logistique.
… et basé sur l’existant. Pour gagner du temps dans la phase de coordination des différents
acteurs nécessaires au fonctionnement du projet, le PNR a saisi l’opportunité de partir de
l’existant local, en sollicitant une association de maraîchers et arboriculteurs bio (Bio Loire
Océan*) et une association d’insertion (ASPIRE*), déjà partenaires sur un dispositif
mutualisant productions et livraison26. Les deux associations ont répondu favorablement à
l’appel du Parc, partageant la volonté de relocaliser la production et la consommation. La
pré-organisation des deux organisations, habituées à travailler ensemble, a permis le
lancement du dispositif dans de brefs délais. Après de nombreuses concertations, les trois
partenaires portant le projet ont mis en marche une plate-forme ayant pour objectif de
faciliter l’insertion de produits locaux et bio dans la restauration collective. Le dispositif est
entré en phase d’expérimentation en septembre 2011. Pour le faire fonctionner, les trois
partenaires se sont répartis les tâches en fonction des compétences de chacun (Figure 6).
Figure 5 : Répartition des rôles entre le Parc, L’Aspire et Bio Loire Océan
Le Parc naturel régional est chargé :
 d’assurer le montage administratif et financier du partenariat ;
 d’assurer la communication et le suivi de l’action ;
 de promouvoir l’action auprès des établissements intéressés.
L’association Bio Loire Océan est chargée :
 d’assurer la maintenance et le bon fonctionnement du site internet dédié à la prise de
commande ;
 de préparer avec les producteurs concernés l’offre hebdomadaire de produits
disponibles ;
 de coordonner le regroupement des produits commandés sur un seul et même lieu ;
 de pré-coliser les commandes
 de gérer les éventuelles réclamations ;
 d’assurer la facturation mensuelle.
L’ASPIRE est chargée :
 d’agréer les colis destinés à chacun des établissements demandeurs ;
 de livrer les colis préparés aux différents établissements dans les délais annoncés.
Source : extrait de la convention de partenariat liant l’ASPIRE, BLO et le PNR lat
25

Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire
Les Paniers Bio Solidaires, un dispositif proposant aux particuliers des paniers de fruits et légumes dans les
agglomérations de Nantes, Angers, Cholet et du Mans.
26
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Le choix d’une zone rurale, et d’un accès à tous. La plate-forme a été mise en place dans le
Saumurois, car elle s’appuyait sur des établissements pilotes basés à Montreuil-Bellay et
s’approvisionnant auparavant en direct chez des producteurs impliqués dans le dispositif.
Mettre en place un tel dispositif dans une zone rurale était un choix délibéré des structures à
l’origine du projet, les considérant souvent à l’écart d’un certain nombre de services. La
volonté des porteurs du projet était de proposer leurs produits à tout établissement, quelle
que soit leur capacité de commande, la livraison des plus petits établissements étant
permise par la présence d’un plus gros à côté, permettant d’amortir les frais de livraison. Le
dispositif s’est ainsi ouvert à des structures diverses (crèches, écoles primaires, collèges,
lycées, Maison familiale rurale, EHPAD). Des publics d’âges différents qui sont concernés, ainsi
que des établissements de tailles différentes (de 10 à 800 couverts).

2. Une approche collective : mutualiser productions et logistique pour
approvisionner une zone rurale
2.1

La mutualisation de la production

Pour pallier au problème classique de disponibilité des volumes dans le cadre d’un
approvisionnement local, sept producteurs biologiques ont mutualisé leur production pour
la proposer à la restauration collective. Ensemble, ils parviennent ainsi à proposer une
gamme diversifiée de produits, sans porter préjudice à leurs autres circuits de
commercialisation. Avec trois maraîchers, trois arboriculteurs et un producteur de légumes
secs, le dispositif propose cinquante-huit références sur l’année (légumes frais, légumes secs
et fruits). Les différents producteurs sont situés au plus proche de la zone de chalandise. En
effet, sur les sept approvisionnant la plate-forme, deux se situent au cœur de la tournée de
livraison et aucun à plus de 40 km du lieu de centralisation des produits. Il est donc
relativement facile pour la quinzaine d’établissements passant commande d’identifier le lieu
de production des fruits et légumes qu’ils reçoivent. Une telle proximité favorise d’ailleurs
l’interconnaissance et la convivialité entre les producteurs et les restaurants collectifs,
puisqu’elle leur permet de se rencontrer s’ils le souhaitent, au cours de la réunion annuelle
de bilan du dispositif ou lors de sorties pédagogiques durant l’année. Elle favorise également
la coopération entre les différents producteurs, qui se rencontrent pour déterminer les prix
et pour mutualiser les trajets jusqu’au point de départ de la tournée (Figure 7).
Les producteurs se sont entendus pour éviter au maximum de proposer une même
référence en même temps. Ainsi, les deux producteurs de pommes proposent chacun leur
offre une semaine sur deux, en alternance. Lorsque deux références identiques sont
proposées la même semaine, la coordinatrice de BLO s’arrange pour reventiler les
commandes de manière à ce que, sur l’année, chacun des producteurs ait un chiffre d’affaire
proportionnel à son offre pour ce produit.
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Figure 6 : Organisation territoriale de la
plate-forme

2.2

L’interface en ligne : un outil de coopération

Pour mettre en relation l’offre et la demande, le choix a été fait de passer par une interface
virtuelle permettant de passer commande en ligne. L’outil s’est imposé dès l’origine du
dispositif, car il permettait de s’appuyer sur l’existant, une interface en ligne ayant déjà été
développée par l’association de producteurs pour un autre circuit de commercialisation. De
simples adaptations ont été nécessaires pour le rendre opérationnel.
Pour les producteurs de l’association, l’utilisation de l’outil est d’autant plus aisée qu’ils y
sont habitués pour d’autres circuits de commercialisation. Tous les mardis, jusqu’à 9h30, les
producteurs renseignent leur disponibilité de produits pour la livraison du lundi suivant. Les
restaurants collectifs quant à eux passent leur commande dans l’après-midi, soit une
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Figure 7 : Interface de commande en ligne de Bio Loire Océan

semaine avant la livraison. Ils
se connectent pour cela au
serveur de commande grâce
à un identifiant et un mot de
passe qui leur donne accès à
l’offre
de
la
semaine
(référence, prix, quantité
disponible, producteur). Ils
renseignent
alors
les
quantités qu’ils désirent en
face des références et
peuvent
laisser
un
commentaire pour apporter
une précision comme le
calibre souhaité (Figure 8).
L’outil permet donc aux
établissements d’avoir une
bonne lisibilité globale de
l’offre
des
différents
producteurs. Ces derniers, en
renseignant
leurs
disponibilités à la semaine, ne
Source : www.bioloireocean.org
proposent que les produits
dont ils sont sûrs de la disponibilité, permettant ainsi d’éviter les « mauvaises surprises ».
Pour tout renseignement ou remarque, producteurs et restaurants collectifs ont la
possibilité de laisser des commentaires. Le temps de présence nécessaire d’une tierce
personne est moindre comparé à un système de commande par téléphone ou par fax. Les
commandes nécessitent seulement un temps de « consolidation » qui consiste à vérifier qu’il
n’y ait pas d’erreur de commande (kilo/colis) et envoyer le récapitulatif aux producteurs. La
facturation est effectuée de manière commune une fois par mois par la comptabilité de Bio
Loire Océan. Le dispositif se veut donc participatif, au plus près des besoins de chacun.
2.3

Une livraison adaptée aux contraintes des restaurants
collectifs

Différentes modalités d’organisation existent et peuvent se combiner pour distribuer des
produits bio locaux. Afin de libérer les producteurs de la contrainte de la livraison et pour
éviter aux établissements de multiplier les réceptions de commandes, le choix a été fait pour
ce dispositif de mettre en place une plate-forme physique, avec une logistique mutualisée.
Le point de rassemblement des produits se situe chez un des producteurs de la plate-forme,
qui met gracieusement ses frigos à disposition. Il se situe à 16 km du point de départ de la
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tournée : les locaux de l’association d’insertion locale qui effectue les livraisons (ASPIRE).
Elles ont lieu chaque lundi de l’année scolaire, entre 7h et 12h30. Le jour de livraison a été
déterminé à partir d’une enquête au sein des établissements dits « intéressés » par le
dispositif au cours d’un pré-diagnostic. ASPIRE est habituée à la manutention de fruits et
légumes frais puisqu’elle dispose elle-même d’un Jardin de Cocagne, qui propose des paniers
aux particuliers dans le Saumurois. Elle a de plus l’expérience des livraisons des paniers bio
solidaires proposés dans les agglomérations de Nantes, Le Mans, Cholet et Angers par Bio
Loire Océan. Même si l’association est habituée au colisage des produits issus de son Jardin
de Cocagne, le point de stockage des produits et le jour de livraison la contraint à déléguer
cette tâche. C’est l’un des producteurs associé de la ferme qui effectue le colisage durant le
week-end. Le premier point d’arrêt du camion est donc la ferme où sont stockés les
produits, qu’il charge avant de partir faire sa tournée. Les produits et les bons de livraison
sont ensuite remis à chaque point d’arrêt.
Figure 8 : Organisation logistique de la plate-forme

Source : Guide de structuration d’une plate-forme logistique d’approvisionnement de
la restauration collective, CASDAR/REALISAB
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2.4

Une communication assurée par le PNR

Pour lancer le dispositif, les producteurs se sont appuyés sur des établissements pilotes, des
pionniers dans l’approvisionnement en bio et en local en restauration collective dans le
secteur. S’approvisionnant en direct auprès des producteurs depuis plusieurs années avant
le développement de la plate-forme et souvent sollicités par leurs réseaux pour parler de
leur expérience, leur engagement donnait la possibilité au dispositif d’avoir un premier écho
auprès d’autres établissements. Les premiers établissements engagés constituaient donc
une base solide et déjà fidélisée pour le lancement du dispositif. Ne comptant pas seulement
sur le bouche-à-oreille pour le développement du projet, c’est le Parc naturel régional qui a
assumé la mission de communication sur le dispositif auprès des élus, partenaires (Chambre
d’agriculture, GABB, etc.) et établissements de la zone de chalandise. Cela s’est traduit par
un certain nombre de rencontres entre le PNR et des responsables d’établissements
(crèches, écoles, hôpitaux, EHPAD). De plus, le dispositif a été présenté au cours de réunions
avec élus, personnels techniques de collectivités et organismes partenaires (tel au « Réseau
local »27 mis en place par la Chambre d’Agriculture). La Chambre d’agriculture est favorable à
ce projet puisqu’elle travaille aussi sur l’approvisionnement local.

3. Un dispositif au coût limité et aux prix accessibles
Une optimisation des dépenses. Le lancement de l’expérimentation approvisionnant la
restauration collective en légumes et fruits biologiques et locaux dans le Maine-et-Loire a
été facilité par l’association préalable de Bio Loire Océan et de l’ASPIRE. Le partenariat de
l’association de producteurs et de l’association d’insertion sur un dispositif d’antérieur a
permis, en plus d’acquérir une habitude de travail ensemble, de limiter les investissements
pour le dispositif d’approvisionnement de la restauration collective. A l’inverse de certains
dispositifs similaires nécessitant d’importantes ressources financières pour effectuer des
investissements durant leurs premières années d’existence (dans un camion, un entrepôt,
etc.), la mutualisation avec un dispositif existant a permis de limiter les coûts de lancement
du projet. Ainsi, généralement de l’ordre de 70 000 € dans les systèmes les plus sobres28, le
dispositif a coûté la première année 53 627 € (cf annexes). Ce coût inclus un investissement
lié à du développement informatique, mais les frais sont limités dans la mesure où ce coût a
été réparti entre les deux projets bénéficiant de ce développement : les paniers bio

27

La Chambre d'agriculture, le Conseil général et l'Association des Maires de Maine-et-loire ont décidé de
créer le Réseau LOCAL Anjou. Ce réseau regroupe les collectivités, établissements, producteurs et entreprises
agro-alimentaires engagés dans une démarche d'introduction de produits locaux de qualité dans la
restauration collective.
28

« Lancer une plate-forme d’approvisionnement local pour la restauration collective. Trucs, astuces et bonnes
recettes du Périgord, des Pyrénées et d’ailleurs », programme d’action Sentinelle du MAAP, 2013, p12
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solidaires et la livraison à la restauration collective. Cette mutualisation des moyens, et donc
des frais générés, a également lieu sur d’autres postes de dépenses. D’une part, les frais liés
à l’utilisation du camion sont limités puisque ce dernier est également partagé avec les
paniers bio solidaires (LPBS). L’ASPIRE (propriétaire du camion) facture au dispositif un prix
du kilomètre, au pro rata de l’utilisation du camion. Les frais liés à l’amortissement du
véhicule, son entretien et son assurance sont donc partagés. D’autre part, il n’a pas été
nécessaire d’investir dans des locaux pour stocker produits et camion, puisque des frigos
sont mis gracieusement à disposition par l’un des producteurs. Ainsi, le dispositif a été pensé
de manière à générer le moins de dépenses possibles pour son lancement, se limitant aux
dépenses de fonctionnement.
Des prix lissés à l’année par les producteurs. Pour faciliter l’utilisation de la plate-forme par
les restaurants collectifs, les producteurs ont fait le choix de lisser le prix de leurs produits à
l’année. En d’autres termes, ils se sont mis en amont d’accord sur une grille de tarifs par
référence, dont les prix sont bloqués pour l’année. Les producteurs proposant une même
référence ont donc déterminé ensemble le prix de leur produit, de manière à ce qu’il soit
identique. En fixant un tarif annuel, les producteurs prennent le risque de voir leurs produits
en concurrence avec des produits moins chers, du fait des fluctuations du marché. Pour les
mêmes raisons, leurs produits seront parfois moins chers que le cours du marché. L’objectif
de l’initiative est de proposer une offre cohérente et stable afin de faciliter le travail de
gestionnaire des restaurants collectifs. Ils se distinguent de la concurrence en ce sens, dans
la mesure où les producteurs qui proposent leurs produits en circuits courts les proposent à
des tarifs fluctuant en fonction des cours du marché.
Une logistique financée par la collectivité. Au cours de la phase d’expérimentation, les
porteurs du projet ont fait le choix de ne pas inclure la logistique dans le prix payé par les
établissements. La décision a avant tout été prise à cause du manque de connaissance du
coût que représenterait la logistique. La collectivité s’est alors engagée à la financer le temps
de l’expérimentation, via des subventions de la Région Pays de la Loire et de l’Europe (fonds
Leader). Le dispositif a ainsi pu être lancé en proposant des tarifs attractifs pour des produits
biologiques et locaux.
Un approvisionnement de la restauration collective en produits de proximité et de qualité
présente donc des enjeux forts, qui incitent les collectivités à s’engager en faveur d’un tel
approvisionnement. Un accompagnement est d’autant plus nécessaire que les freins
rencontrés par les établissements et les producteurs désireux de s’engager en ce sens sont
nombreux. En Saumurois, un dispositif d’approvisionnement de la restauration collective en
légumes et fruits locaux et biologiques est né de ce constat. Les conditions de sa mise en
place semblent optimales et son organisation en mesure d’apporter des réponses aux
problématiques de chacun. Après trois ans d’expérimentation, il parait important d’évaluer
le dispositif mis en place pour avoir une idée fiable de l’impact du dispositif sur le territoire
et de sa rentabilité.
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II - L'évaluation du dispositif : quelles forces et faiblesses sur
lesquelles travailler ?
Après trois ans d’expérimentation, il semble important pour les différentes structures
porteuses du projet de savoir sur quelles dynamiques repose le dispositif. Ayant peu de
temps à consacrer à un suivi personnalisé de chacun des établissements, les motivations et
freins rythmant les commandes n’avaient jusque-là pas été complètement éclaircis, de
même que le « bilan chiffré » de la plate-forme. Ces éléments sont pourtant essentiels pour
rendre compte de l’impact du dispositif sur le territoire, de sa rentabilité. Ils permettront
d’évaluer la pertinence de maintenir un tel dispositif. Il ne s’agit pas d’une évaluation à
proprement parler puisque des objectifs précis n’ont pas été clairement définis en amont du
projet. Pour parvenir à des conclusions, il a donc fallu étudier dans quelle mesure le
dispositif permet d’une part d’atteindre les objectifs présentés dans les enjeux d’une
restauration de proximité et de qualité, d’autre part de pallier aux difficultés traditionnelles
rencontrées par les établissements. Nous étudierons d’abord le développement de la plateforme puis nous analyserons les résultats d’une enquête réalisée dans les établissements.

A. Le dispositif après trois ans d’expérimentation : état des lieux
En lançant le dispositif en septembre 2011, les trois structures à l’origine de la plate-forme
comptaient sur un développement rapide de celle-ci, sans pour autant s’être donné
d’objectif chiffré. Les producteurs se disent aujourd’hui déçus de la faible adhésion des
établissements de la zone de chalandise. Les données ci-dessous présentent l’évolution du
nombre d’établissements impliqués et des volumes transportés, pour faire un premier bilan
et mieux saisir ce qui permet de dire que le développement du dispositif est « limité ».

1. Un développement difficilement maîtrisable mais témoignant d’un
intérêt des restaurants collectifs pour le projet.
1.1 Un nombre d’établissement stagnant mais une fidélisation
des établissements impliqués
Suite à la communication sur le projet effectuée par le PNR ou encore sur conseils d’autres
structures comme le GABB ou la Chambre d’Agriculture29, plusieurs restaurants collectifs ont
commencé à expérimenter les commandes auprès de la plate-forme. Ils étaient douze
établissements en 2011-2012, dix-neuf en 2012-2013 et vingt-trois en 2013-2014. Le nombre
d’établissements impliqués dans le dispositif a donc doublé en deux ans, même si l’adhésion
de nouveaux établissements a été limitée entre les deux dernières années. On peut en

29

Généralement les premiers contactés par les établissements désireux de s’approvisionner en local et/ou en
bio

24

même temps noter une certaine fidélisation des établissements ayant tenté l’expérience.
Pour exemple, parmi les vingt établissements ayant commandé régulièrement au cours de
l’année 2013-2014, seize ont passé commande presque toutes les semaines. De plus, en
trois ans d’existence, seuls deux établissements ont complètement cessé de commander à la
plate-forme (Figure 10).
Figure 9 : Régularité et évolution du nombre d’établissements commandant à la plate-forme

Réalisation : E. Tulasne

Le dispositif peine donc à attirer de nouveaux établissements bien que ceux ayant tenté
l’expérience se sont presque tous fidélisés. Toucher d’autres établissements apparait comme
l’un des points faibles du dispositif. La communication effectuée à ce jour est-elle
suffisante ? Pourquoi les établissements s’étant montré intéressés lors de rencontre n’ont
jamais fait d’essai de commande ? Les entretiens ayant uniquement portés sur les
établissements déjà impliqués dans le dispositif, ces questions restent encore sans réponse
même si des hypothèses peuvent toutefois être envisagées. Il semble notamment que le
potentiel d’établissements en mesure de s’approvisionner via le dispositif soit limité,
notamment du fait de la proportion importante d’établissements en gestion concédée sur le
territoire concerné. A Saumur, ville la plus importante de la zone de chalandise30, la quasitotalité des établissements est en gestion concédée, ce qui limite le recours à des produits
locaux (cf partie I). Nous n’avons cependant pas de vision précise du potentiel de
développement de la plate-forme, un travail sur la question serait nécessaire pour éclaircir
ce point.
1.2 Une zone de chalandise qui s’agrandit mais des frais
logistiques qui augmentent
Mettre en place un tel dispositif dans une zone rurale était un choix délibéré des structures à
l’origine du projet, conscientes des contraintes induites en parallèle de l’avantage de la
proximité des producteurs. La volonté était de proposer leurs produits à tout établissement,
quelle que soit sa capacité de commande, la livraison des plus petits établissements étant
permises par la présence d’un plus gros à côté, permettant d’amortir les frais de livraison.
Après trois ans d’expérimentation, vingt-trois établissements sont engagés dans la démarche
30

28 558 habitants au recensement de 2011
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(même si rien n’est formalisé par écrit), au sein de dix-sept communes. Les derniers
établissements ayant rejoint le dispositif conduisent également à l’agrandissement de la
zone de chalandise à l’ouest (hors Parc) et au nord (Figure 11).
Figure 10 : Typologie des établissements engagés dans la démarche par commune

La répartition de ces différents établissements sur le territoire est révélatrice des distances à
parcourir pour effectuer une tournée de livraison (généralement de cinq heures pour
environ 220 km). Cette faible densité des établissements a été accentuée par l’ouverture du
dispositif à des établissements excentrés à l’ouest (hors Parc) et au nord, dans la perspective
d’une densification future autour de ces derniers. Elle n’a finalement pas eu lieu. Si, à
l’ouest, les volumes commandés ne portent pas préjudice au dispositif, les frais logistiques
générés par les petites livraisons ne sont pas négligeables, d’autant plus que tous les
établissements ne commandent pas chaque semaine. Ainsi, vingt-cinq kilomètres de détour
sont parfois effectués pour en livrer un dont le montant des commandes est généralement
inférieur au coût d’utilisation du camion généré par le détour. Si cet établissement a pu
rejoindre le dispositif, c’est qu’il existait à l’époque la perspective d’approvisionner d’autres
établissements à proximité. Ils n’ont finalement jamais rejoint le dispositif, ayant trouvé une
solution pour fonctionner en direct. Cette répartition des établissements sur le territoire
constitue donc une contrainte logistique qu’il a été difficile d’anticiper lors du
développement du dispositif. Les porteurs du projet évitent désormais de livrer tout
établissement se situant hors de la zone de chalandise actuelle, privilégiant la densification.
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1.3 Les limites du fonctionnement tripartite : un frein pour le
développement rapide et l’identification du dispositif
Trois principales limites sont liées au fonctionnement tripartite du projet : le manque de
visibilité globale, la lenteur du développement du dispositif et la difficulté des personnes
extérieures à identifier le rôle de chacun. D’une part, fonctionner à trois suppose une
coordination efficace et des rencontres régulières pour parler du projet et de son évolution.
Or, du fait de leurs autres missions et de leur éloignement géographique, ces échanges sont
finalement limités. Cela constitue un frein au développement du dispositif, dans la mesure
où les échanges par mail au cours de l’année portent plus sur des aspects opérationnels du
projet et permettent moins les débats de fond concernant son avenir. Cela conduit à une
certaine lenteur du développement du dispositif et un manque de vision globale de son
fonctionnement par chacun des acteurs. D’autre part, porter un projet à trois ne facilite pas
l’identification des différents porteurs de projet vis-à-vis de l’extérieur : lors des entretiens
réalisés dans les différents établissements, il a été nécessaire de préciser la genèse du projet
pour que les personnes rencontrées situent le rôle du PNR, souvent méconnu. De même, les
demandes de subventions pour le dispositif ont été déposées autant par BLO que l’ASPIRE
ou le PNR, ne facilitant pas l’identification du dispositif. En raison de l’absence d’un nom le
désignant, l’association de producteurs semble à ce jour être la mieux identifiée, éclipsant
parfois les autres partenaires. Les décisions majeures concernant le dispositif sont
cependant bien prises à trois.

2. Une moindre rentabilité liée aux volumes et au type de produits
transportés
Des montants de commande faibles et atteignant des limites. Même si les établissements
passent régulièrement commande sur la plate-forme, les volumes demandés et donc le
chiffre d’affaires peinent à décoller. Son augmentation d’une année sur l’autre est
essentiellement liée à l’arrivée de nouveaux établissements. Il est difficile de tirer des
conclusions de l’évolution du montant des commandes d’une année sur l’autre par
établissement, tant les tendances sont hétérogènes. Cependant, des plafonds de montants
des commandes semblent apparaitre, en fonction du type d’établissement et du nombre de
repas/jour. Les montants de commande annuels maximaux de ces trois tranches pourraient
représenter un seuil financier difficilement franchissable par les établissements dans l’état
actuel des choses. Les établissements ayant le plus haut montant de commande sont aussi
ceux qui connaissent une augmentation plus limitée (voire négative) de leur volume de
commande d’une année sur l’autre. Même si les quantités commandées peuvent
considérablement varier entre deux établissements de même grandeur, cette considération
peut donner une idée du chiffre d’affaires maximum que l’on pourra atteindre en fonction
du nombre et du type d’établissements engagés.
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Figure 11 : Montant annuel des commandes en fonction du nombre de couverts
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Réalisation : E. TULASNE

80 % du chiffre d’affaire est généré par la vente de quatre produits. Sur près de soixante
références proposées, quatre produits génèrent à eux seuls environ 80 % du chiffre
d’affaires en 2013-2014 : pommes de terre, carottes, pommes et poireaux (Figure 13). Une
des explications est qu’ils font partie des produits les plus cuisinés. Cependant, même si ces
produits génèrent des recettes importantes, elles sont limitées par le fait que les produits les
plus commandés sur la plate-forme ont une faible valeur marchande. Compte-tenu des coûts
logistiques induits, ils sont financièrement peu intéressants à transporter s’ils ne sont pas
commandés en masse, ou accompagnés par des produits à plus forte valeur marchande.
Figure 12 : Chiffre d’affaires par produit en 2013-2014

Réalisation : E. TULASNE, d’après les données de BLO

31

*Les établissements n'ayant pas commandé tout au long de l'année n'ont pas été pris en compte

28

Plus de 50 % du chiffre d’affaires se fait sur quatre établissements. En 2012-2013 comme
en 2013-2014, plus de la moitié du chiffre d’affaires de la plate-forme a été généré par
commandes de quatre établissements (tous dans la catégorie des plus de 200 repas/jour)
parmi les seize passant commande régulièrement. On peut aussi calculer que ces deux
années, plus de la moitié du chiffre d’affaire se fait dans deux villes : Montreuil-Bellay et
Doué-la-Fontaine (environ 50 % en 2012-2013 et 58 % en 2013-2014). Un tel constat
interroge sur les perspectives de rentabilité financière de la plate-forme. La logistique est
aujourd’hui financée par la collectivité or, les élus réclament aujourd’hui que le dispositif
parviennent à l’autofinancer. Même en faisant participer les établissements à hauteur de 15
% du montant de leur commande32, cela ne suffit pas à financer les coûts logistiques générés
pour la tournée de livraison. De plus, assurer la livraison quel que soit le montant des
commandes accentue ce phénomène, les coûts logistiques restants stables alors que le
chiffre d’affaires baisse. Cependant, la logistique pourrait être autofinancée si la tournée se
restreignait aux deux villes dans lesquelles se concentre 50 % du chiffre d’affaires (Figure 13).
Figure 13 : Potentiel d’autofinancement des coûts logistiques du dispositif d’après la situation de
2013-2014
Dispositif actuel
CA annuel (€)
Coûts logistiques annuels (€)*
Recettes si prélèvement de 15 %
Capacités potentielles
d’autofinancement

34645
9086
5197
Déficitaire de 3889 €

Tournée « Montreuil / Doué »
20540
3003
3081
Excédentaire de 78 €

* Les coûts logistiques sont calculés en additionnant les dépenses liées à l’utilisation du camion,
au colisage et au paiement du chauffeur pour une année scolaire (36 semaines)33 :
 Dispositif actuel : (220 km*0,587 €*36s) + (3 h*17 €*36s) + (4,25*17 €*36s)
 Tournée “Montreuil / Doué” : (48 km*0,587 €*36s) + (1 h*17 €*36s) + (2,25*17 €*36s)

Le dispositif ne finance aujourd’hui pas sa logistique mais il serait en mesure de le faire si la
tournée de livraison était réduite aux villes de Doué-la-Fontaine et Montreuil-Bellay que les
établissements participaient aux frais de livraison (de l’ordre de 15 % du montant de leur
commande). Il est donc possible que les coûts logistiques soient autofinancés par le
dispositif, cela implique toutefois de faire le choix de cesser d’approvisionner seize des vingt
établissements aujourd’hui impliqués dans le dispositif, parmi lesquels beaucoup d’écoles
primaires.

32
33

Participation « classique » des établissements à la livraison dans les dispositifs similaires
Cf annexes
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3. Des difficultés à trouver des financements remettant en cause
l’avenir du dispositif.
Un déficit d’investissement des élus. En créant le dispositif, les différents porteurs du projet
espéraient qu’à terme, les élus adhèrent à l’outil et s’en emparent pour soutenir
l’approvisionnement local et bio sur leur territoire. Pourtant, malgré la récurrence de la
thématique dans les discours, les élus n’ont encore que rarement répondu à l’appel qui leur
était lancé. Si, dans certaines petites communes, un ou quelques élus motivés sont à
l’origine de l’approvisionnement via la plate-forme, leur mobilisation apparaît insuffisante.
(en témoigne leur absence aux réunions-bilan annuelles, faisant le point sur l’actualité et
l’avenir du dispositif). En juin 2014, seuls deux élus municipaux étaient présents. De même,
aucune réponse n’a été envoyée suite à la sollicitation d’entretien envoyée par le Parc en
2013 aux trois Communautés de communes du Parc desservies par la plate-forme34 lorsque
celle-ci risquait de cesser son activité faute de financements. La publication d’un article
titrant « la plate-forme d’approvisionnement de la restauration collective en produits bio et
locaux en saumurois va-t-elle survivre ? »35, n’a pas plus fait réagir. L’apparent désintérêt des
politiques pourtant informés de l’existence du dispositif surprend les porteurs de projet, qui
pensaient travailler conjointement avec les élus. Il remet également en cause son existence,
puisque dépendant de subventions, il ne pourra pas vivre longtemps sans le soutien des élus.
C’est d’ailleurs la dépendance du dispositif aux subventions qui semble freiner le soutien de
nombre d’élus (notamment dans les Communautés de communes) qui refusent de financer
un dispositif dont les perspectives d’autonomie financière à court terme n’ont pas été
démontrées. Lors des entretiens réalisés dans le cadre de ce stage, les élus municipaux ont
cependant toujours répondu présents à l’invitation et témoigné leur intérêt vis-à-vis du
dispositif. Les impacts positifs de la plate-forme, même s’ils sont reconnus par les élus qui la
côtoient, semblent toutefois difficiles à mettre en avant auprès de potentiels financeurs tant
que des perspectives de rentabilité ne seront pas entrevues.
Un financement toujours incertain. Lors des deux premières années d’expérimentation du
dispositif, la Région s’est engagée à prendre en charge les coûts logistiques, soit 15 500 €/an.
Grâce à ce financement, Bio Loire Océan et l’ASPIRE ont disposé de temps pour évaluer les
coûts réels représentés par la logistique. Cependant, des difficultés se sont présentées pour
faire financer le dispositif dès la fin de la deuxième année (2013), malgré la baisse du budget
nécessaire à son fonctionnement. En effet, la réponse à l’appel à projet de la Région Pays de
la Loire « Circuits alimentaires de proximité et de qualité » ne s’est pas avérée concluante. Le
service économique de la Région, à l’initiative de l’appel, pointe l’absence de perspectives de
rentabilité. Cette même année une autre demande de subvention à une fondation privée est
rejetée. C’est seulement après le début de l’année scolaire et un lancement du dispositif
grâce à un autofinancement de BLO et ASPIRE que les élus du Parc décident de financer une
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Saumur Loire développement, Communauté de communes du Gennois et Communauté de communes de la
région de Doué-la-Fontaine
35
Cf annexes
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partie de la logistique, en complément d’une fondation privée. Pour 2014-2015, le problème
du financement se pose de nouveau puisqu’en août, les porteurs du projet n’ont toujours
pas de réponse à un dossier de subvention déposé en février. Malgré le caractère innovant
de ce dispositif sur le territoire et un discours insistant sur le temps nécessaire à la
rentabilité du dispositif, il est difficile d’intéresser les financeurs.

Le bilan du développement du dispositif et de sa rentabilité financière semble mitigé. Après
avoir réalisé une analyse quantitative des résultats de la plate-forme nous avons évalué le
dispositif d’un point de vue qualitatif, grâce aux entretiens réalisés au sein des
établissements36.

B. Résultat de l’enquête auprès du personnel des établissements
Les entretiens ont donné l’opportunité aux cuisiniers, gestionnaires et élus de s’exprimer et
ont ainsi permis d’obtenir un retour complet concernant leurs pratiques, leurs contraintes,
leur vision du dispositif d’un point de vue aussi bien positif que négatif. Dans cette partie
sont donc présentés les points essentiels ressortant des entretiens réalisés dans dix-neuf des
établissements engagés. Ainsi, des satisfactions et insatisfactions ont pu être relevées, de
même que les freins qui limitent leur engagement ont pu être évoqués.

1. Evaluation de la satisfaction des établissements envers le service
La présentation des difficultés traditionnellement rencontrées par les restaurants collectifs
pour s’approvisionner en local et en bio en première partie donne une référence pour
évaluer dans quelle mesure a été atteint le principal objectif affiché : faciliter l’accès à une
alimentation de proximité et de qualité dans la restauration collective. Mettre en
perspective les craintes traditionnelles avec la vision des usagers du service permet de
pointer les points sur lesquels le dispositif a permis de lever un frein, et ceux sur lesquels il
faut encore travailler. Les personnes rencontrées se sont exprimées sur la qualité des
produits, la logistique mise en place et le prix des produits.
1.1 Fraîcheur, goût, couleur, tenue : un retour positif sur la
qualité des produits
Parmi les premières motivations de commande des établissements se trouve la qualité des
produits, sur laquelle l’intégralité des personnes interrogées s’accorde. Plusieurs termes
reviennent pour caractériser ces produits d’un point de vue qualitatif : fraîcheur, goût,
couleur et tenue.
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Des légumes frais. La fraicheur des produits ressort comme l’une des principales sources de
satisfaction des cuisiniers, élus et gestionnaires ayant fait le choix de se tourner vers ce
dispositif d’approvisionnement en circuit court. Associée par tous à l’approvisionnement de
proximité, elle permet en effet aux produits du dispositif de se distinguer des circuits longs
de commercialisation auxquels commandent traditionnellement les établissements, et dans
lesquels les légumes transitent parfois longtemps dans des frigos et camions entre le champ
et l’assiette. En effet, le système de commandes permet de limiter le transit des produits par
les frigos (hors produits dits « de garde » : pommes de terre, carottes, pommes), puisque
seuls peuvent être commandés chaque semaine les produits renseignés « disponibles » par
les producteurs en fonction de leur prévision de récolte. La fraîcheur peut donc varier selon
le type de produit commandé et sa fragilité, mais aussi selon les contraintes et habitudes de
chaque exploitation. Les produits devant être acheminés au point de regroupement avant le
départ de la livraison le lundi matin, les produits sont amenés par les producteurs entre le
jeudi et le dimanche. A l’exception du producteur de l’exploitation servant de lieu de
regroupement qui propose des produits souvent cueillis du dimanche, livrer des produits
d’une telle fraicheur n’est pas possible pour les autres producteurs. En effet, la livraison aux
établissements ayant lieu le lundi, cela les contraindrait à travailler et livrer le week-end. A
l’exception des produits de garde, les légumes sont donc cueillis entre un et cinq jours avant
le jour de livraison, ce qui reste moins que dans la plupart des circuits longs de distribution.
Or, la fraicheur des produits est l’un des facteurs favorisant le goût, la couleur et la tenue
des produits, les trois autres points positifs relevés par les personnes interrogées.
« Le vrai goût du produit ». Le goût des produits fait également partie des caractéristiques
considérées comme très positives par les établissements. D’abord associé à la fraicheur des
produits, il est également pour beaucoup des personnes interrogées à imputer au mode de
production biologique. Si beaucoup ont souligné que la différence avec les produits
« conventionnels » n’est, d’un point de vue gustatif, pas notable pour la plupart des
produits, un certain nombre de cuisiniers ont fait part d’un goût « incomparable » pour
quelques-uns d’entre eux. « Les betteraves rouges, elles sont tellement bonnes que parfois je
les mets seules, sans vinaigrette » témoigne la cuisinière d’un restaurant scolaire municipale.
Avec les betteraves rouges, ce sont les tomates qui ont récolté le plus d’éloges. Les
personnes en cuisine font part de leur satisfaction dans les situations où les enfants sont
réticents à goûter au premier abord et qu’ils en redemandent par la suite.
Une gamme permettant de varier les plaisirs tout en contribuant à l’éducation au goût.
Dans la bouche de certaines des personnes rencontrées, le goût faisait aussi référence à
l’éducation au goût, rendue possible par la présence d’une grande variété de produits, et
notamment de légumes « anciens » ou atypiques : panais, potimarron, butternut, courge
spaghetti, radis noir, etc. « Je crois que je n’ai pas fait une seule fois la même soupe aux
enfants cet hiver », relate la cuisinière d’une école primaire. Le choix de courges,
particulièrement large en hiver, est apprécié par les maisons de retraite et les crèches,
adeptes des soupes et des purées. Les directrices des crèches présentent l’éducation au goût
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comme un point essentiel de leur politique d’établissement. « Certains parents sont étonnés
quand on leur dit ce qu’a mangé leur enfant. On va mettre en place des ateliers pour qu’ils
puissent refaire ces plats à la maison. ». Utiliser des produits frais et gouteux semble donc
essentiel pour habituer les enfants dès le plus jeune âge à ce que les personnes rencontrées
nomment le « vrai goût » des produits, souvent différent de celui des produits achetés en
boîte ou en surgelé. Proposer de « bons produits » est aussi présenté comme un atout pour
limiter les restes, car s’ils les apprécient les enfants ou convives les bouderont moins les
plats.
Des couleurs et une tenue des produits favorisant l’attractivité des plats. La couleur et la
tenue des produits sont également apparues comme des caractéristiques positives pour
certains des produits proposés. En effet, un certain nombre de cuisiniers trouvent la couleur
des produits plus vive que celle des produits de leurs grossistes classiques. Ils apprécient le
rendu dans l’assiette, considérant que le visuel, tout comme les odeurs, contribue au succès
du plat. Concernant la tenue des produits, il s’agit ici d’un ressenti en cuisine : la facilité de
traitement des produits à la découpe et à la cuisson (« moins de fonte », « se tient »). Ce
dernier aspect est positif du point de vue du temps de manutention et de la présentation
finale des plats.
1.2 Des dysfonctionnements ponctuels révélateurs de la
difficulté à mettre en place une dynamique de coconstruction
Même si la qualité globale des produits livrés favorise la réalisation des objectifs liés à
l’amélioration de la qualité des repas, l’absence de communication autour de
dysfonctionnements très ponctuels souligne qu’établissements et producteurs ont encore
du mal à travailler ensemble, dans une démarche de co-construction.
Des imprévus ponctuels… Les entretiens ont permis de mettre à jour un certain nombre de
« couacs » concernant les produits livrés. Problèmes de calibrage (carottes trop difformes ou
petites, pommes irrégulières, salades plus petites qu'attendues, etc.) et d'état des produits
(carottes piquées, pucerons) : ces imprévus ont parfois perturbé les services de restauration
au cours de l'année, générant notamment du temps de travail supplémentaire, mais surtout
des craintes quant aux prochaines livraisons.
…qui mettent en jeu la confiance envers le dispositif. Si les établissements sont plutôt
tolérants concernant les produits de la plate-forme, certains problèmes ponctuels posés par
les produits peuvent être vus comme une réelle source de stress pour les cuisiniers s’ils ne
s’y attendent pas. En effet, acheter des produits à la pièce lorsque leur calibre est plus petit
que celui attendu peut conduire à une sous-estimation des quantités nécessaires et donc
une livraison en deçà des besoins. Par ailleurs, recevoir des produits de très petit calibre ou
difformes génère un temps de manutention supplémentaire, difficile à intégrer dans un
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emploi du temps déjà très serré. Avoir à éliminer des insectes de salades ou de brocolis est
également une source de stress, car en plus de rajouter du temps de travail supplémentaire
la crainte du non respect des normes d’hygiène est présente, et le scandale si un de ces
insectes était retrouvé dans une assiette. Le maintien de la confiance envers le dispositif qui
est donc en jeu au travers de ces mauvaises surprises.
Des difficultés qui ne remontent pas aux producteurs, limitant l’amélioration du dispositif.
Les entretiens ont permis de montrer que les établissements font rarement de retours
concernant l’état des produits reçus, pourtant possibles via les commentaires de l’interface
de commande en ligne. Si certains passent commandent en misant sur le caractère
exceptionnel du problème rencontré la fois précédente, d’autres préfèrent ne pas prendre
de risque et cessent de commander le produit en question. Un problème se pose dans la
mesure où un tel comportement de la part des établissements ne favorise pas l’amélioration
du dispositif. Le problème n’est pas tant le fait de ne pas recommander les produits en
question, mais plutôt celui de ne pas faire remonter les problèmes rencontrés à Bio Loire
Océan. Les producteurs sont en effet prêts à adapter leur offre aux demandes, dans une
logique de co-construction. Sans retour sur ce qui ne convient pas, cela leur est compliqué.
Encore absent au niveau du consommateur, le contrôle de la qualité des produits se passe
actuellement à deux niveaux. D’une part en amont : avant qu’un producteur ne rejoigne le
dispositif, sa production est examinée pour s’assurer que ses caractéristiques (qualité,
calibre, régularité) correspondent aux attentes de la restauration collective. D’autre part, la
productrice qui effectue le colisage voit les produits qui vont être livrés dans les
établissements et n’hésite pas à interpeler ses collègues si elle estime qu’il y a un problème
avec l’un des produits. Certains ont ainsi été « retirés » du dispositif. Ces deux points de
vigilance permettent d’éviter des problèmes, mais pas autant que s’ils étaient complétés par
le retour de poids que constitue celui du consommateur.
Pourquoi une absence de retours ? Pourquoi les établissements ne font-ils dans l’ensemble
pas de retour à Bio Loire Océan sur leur insatisfaction vis-à-vis des produits ? Plusieurs pistes
ont été évoquées au cours des entretiens et durant la réunion bilan du dispositif. Pour
beaucoup, faire un retour négatif sur les produits reçus leur donnerait l’impression de ne pas
faire assez d’efforts vis-à-vis de la démarche, de ne pas être assez compréhensif. Pour eux,
acheter bio implique d’accepter d’avoir des produits de petits calibre, difformes ou abritant
quelques insectes. Or, Bio Loire Océan et le Parc naturel régional ont justement appuyé leur
communication sur le fait que les producteurs bio sont parfaitement en mesure de proposer
des gros volumes de produits de gros calibre et réguliers, loin des clichés du bio (petites
quantités de produits terreux, petits et tordus). Pour d’autres, faire un retour sur les
produits est contraignant d’un point de vue logistique, en particulier si la commande n’est
pas passée par les personnes en cuisine (cela suppose une bonne communication entre le
personnel de cuisine et la personne passant la commande). Enfin, outre la crainte de donner
une image négative et le manque de temps, la raison essentielle pour laquelle les
établissements ne font pas part de leur avis est qu’ils ne différencient pas le fonctionnement
34

du dispositif à celui de n’importe quel autre de leurs fournisseurs. Ainsi, ils commandent tant
qu’ils sont satisfaits et arrêtent de commander lorsque l’offre ne leur convient plus. Ils ne
sont pas encore passés d’une logique de fournisseur à celle de partenaire. Une telle pratique
est loin de la vision de co-construction dans laquelle les structures porteuses ont pensé le
dispositif, mais peut-être simplement parce que les établissements n’ayant jamais été
présents aux réunions de bilan, ils n’en ont pas connaissance. Un défaut de communication
concernant la possibilité d’écrire des commentaires en retour sur l’interface de commande
peut aussi être en partie cause du faible nombre de retours.
1.3 Une mutualisation des productions facilitant l’accès de
tous à des fruits et légumes de proximité, mais n’empêchant
pas un manque de disponibilité des produits d’avril à juin
Le service proposé permet effectivement aux établissements de toute taille l’accès à des
produits de proximité, grâce à la mutualisation des productions. Elle s’avère toutefois une
solution insuffisante pour proposer un large choix de produits sur la période d’avril à juin.
Une offre restreinte d’avril à juin. Déploré par la quasi-totalité des personnes enquêtées, le
manque de disponibilité des produits à certaines périodes de l’année limite le montant des
commandes. En effet, sur la période de printemps (d’avril à juin), un panel restreint de
produits est proposé sur l’interface en ligne, générant de l’incompréhension de la part des
établissements. Cette période constitue la « période creuse » à cause du faible nombre de
références proposées. A l’inverse, la période de septembre à décembre est considérée
comme la « pleine période » du dispositif du fait de l’offre importante en produits. On passe
ainsi de près d’une vingtaine de références mi-avril, à à peine plus de dix en mai-juin. Les
légumes frais représentent une faible proportion du nombre de références, puisque toutes
les semaines sont proposées trois références de farine, de même qu’une ou deux références
de légumes secs. Si l’on ne parle que de légumes frais et en termes de type de produits (les
trois ou quatre références de salade étant rassemblées pour ne former plus qu’un type de
produit), on passe alors à 4 à 6 références par semaine sur la période mai-juin.
Des établissements déconcertés malgré leur bonne volonté. Les établissements se disent
surpris de cette offre restreinte, d’autant plus lorsqu’ils ont pris le soin en amont de mettre
dans leur menus des produits marqués « de saison » dans le calendrier distribué par Bio
Loire Océan. Leur incompréhension est renforcée par le fait que leurs autres fournisseurs
leur proposent à cette même période tous les produits qu’ils s’attendaient à trouver dans
l’offre de la plate-forme : principalement la courgette et les produits primeurs. Outre
l’absence des produits, deux éléments n’incitent pas les établissements à commander via le
dispositif. D’une part, ils sont gênés par l’irrégularité de l’offre, un produit pouvant être
proposé une semaine, disparaitre deux et revenir celle d’après. Les cuisiniers tendent à être
découragés lorsque, remarquant l’arrivée d’un produit dans l’offre, ils s’arrangent pour
l’inscrire au prochain menu et qu’ils se retrouvent finalement réduits à l’acheter en non bio
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et non local. D’autre part, certains cuisiniers ou gestionnaires se disent gênés de faire venir
un camion jusqu’à eux « pour livrer deux bottes de radis ». Cela ne leur parait pas en
cohérence avec la démarche.
Pourquoi une telle absence de produits à cette période de l’année ? De manière générale,
la période de printemps constitue une période de production plus creuse en maraîchage en
plein champ, puisque cette saison marque la fin d’une période de production et le début
d’une autre. Des produits « de garde » et des produits primeurs sont donc essentiellement
disponibles. Plusieurs facteurs entrent ensuite en jeu, venant renforcer l’absence des
produits de la plate-forme. Les explications sont liées à la qualité des produits, leurs prix, aux
quantités disponibles et à leur fragilité. Premièrement, les dernières récoltes de certaines
productions n’ont pas été jugées d’une qualité suffisante pour les proposer à la restauration
collective. La saison des carottes s’est par exemple arrêtée plus tôt que prévue sur la plateforme, avant que les carottes nouvelles ne soient proposées. Ensuite, les produits primeurs
ont rarement été proposés par les producteurs, évoquant deux raisons principales. D’une
part leurs prix, qu’ils considèrent comme prohibitifs pour des établissements publics. D’autre
part les volumes disponibles : si cela leur est possible, les producteurs préfèreront vendre
leurs produits primeurs au détail, à un prix plus rémunérateur pour eux, que de les proposer
à la restauration collective, en sachant que les quantités ne seront pas suffisantes pour servir
l’ensemble des établissements. Les produits sont donc plutôt proposés en pleine saison de
production, lorsque ces deux problèmes ne se posent plus. Enfin, la principale difficulté liée
à la disponibilité des produits réside dans la mise en ligne de l’offre une semaine avant la
livraison : pour des productions fragiles, cueillies au dernier moment, il est difficile pour les
producteurs de s’engager sur des volumes, la maturité des produits étant extrêmement
dépendante des aléas climatiques. C’est notamment le cas pour des produits tels que les
fraises ou les radis. Les attaques d’insectes peuvent aussi réduire à néant une production,
comme ce fut le cas cette année pour la courgette. Dans une moindre mesure, quelques
oublis de mise en ligne des produits par les producteurs réduisent également de manière
ponctuelle le nombre de références proposées.
Face à un fonctionnement limité du dispositif sur cette période de l’année, plusieurs
questions se posent : y-a-t-il des solutions envisageables pour permettre qu’un plus grand
nombre de références soient disponibles sur cette période de l’année ? Faut-il au contraire
arrêter de livrer pendant les mois « creux » ? Le problème posé est celui du coût logistique,
qui reste élevé même si le dispositif fonctionne au ralenti.
1.4 Une logistique facilitant l’accès à une alimentation de
proximité et de qualité
La structuration du dispositif a permis de faciliter la rencontre de l’offre et de la demande,
en palliant aux difficultés liés à un approvisionnement en direct. Cependant, l’interface de
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commande en ligne, dans l’état actuel des choses, ne permet pas d’avoir un dispositif aussi
« humain » que les porteurs du projet le souhaitaient.
Un accès à des produits locaux et biologiques facilité. « Que cela changerait-il pour vous si
la plate-forme arrêtait de fonctionner ? » La question posée aux personnes rencontrées a
permis de mettre en avant l’utilité du dispositif, unique en son genre sur le territoire. « Ca
serait dommage » ont été les premières paroles d’un grand nombre de personnes, détaillant
par la suite leurs difficultés à trouver des produits locaux abordables sans elle (du fait des
difficultés liées à un approvisionnement en direct). La ponctualité des livreurs et le fait de
n’avoir qu’une facture en fin de mois sont réellement perçus comme des avantages. La
conclusion était que les établissements n’auraient pas de problème pour s’approvisionner
autrement, mais qu’il y aurait certainement beaucoup moins de bio et de local dans leurs
menus.
Une interface de commande peu chaleureuse. Pour les personnes n’ayant jamais participé
aux réunions bilan (moments de rencontres et de partages), leur expérience du dispositif se
base essentiellement sur l’utilisation de la plate-forme de commande en ligne. Or, elles la
trouvent souvent « froide », ne permettant pas plus qu’avec un autre fournisseur de
ressentir la présence des hommes et des femmes qui permettent son fonctionnement.
Certains trouvent même leurs grossistes plus chaleureux, car la personne qu’ils ont au
téléphone au moment de la commande les connait et leur donne des conseils (commander
tel fruit plutôt qu’un autre car il sera plus mûr, etc.). La convivialité ne semble donc pas aussi
caractéristique du dispositif que les porteurs du projet l’espéraient. Il s’agit de parvenir à
mieux communiquer avec l’ensemble des établissements.
1.5 Un frein majeur de levé : un prix loin d’être prohibitif
Aucun établissement n’a augmenté le prix des repas. L’augmentation du budget en matière
première est la principale crainte des élus et gestionnaires lorsqu’il est question d’un
approvisionnement en bio. Cependant, leur témoignage a révélé qu’ils ne considèrent
aujourd’hui pas le prix des produits comme un frein aux commandes. Aucun établissement
n’a d’ailleurs augmenté ses tarifs suite au changement d’approvisionnement. Le coût
matière première a certes parfois augmenté, mais beaucoup moins que les établissements le
craignaient, et d’une manière plus maîtrisée.
Des fruits et légumes bio et locaux, pas si chers. Plusieurs raisons l’expliquent. D’une part,
les décisions prises par les producteurs, en amont du projet (prix lissés, logistiques non
incluse, etc.). Des cuisiniers ont constaté que les produits sont même parfois moins chers
que chez leur grossiste. D’autre part, un travail de maîtrise budgétaire a eu lieu dans les
établissements (travail sur le gaspillage alimentaire, etc.). Enfin, le coût du repas ne s’est pas
envolé car l’augmentation des coûts ne porte que sur une infime partie du budget matière
première, lui-même l’une des composantes du coût du repas parmi d’autres. En effet, les
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fruits et légumes frais sur lesquels se portent l’augmentation des coûts ne représentent
qu’environ 2 % du coût total d’un repas, logistique incluse37.
Une exception : les établissements dépendants de la municipalité. Les établissements dans
lesquels le prix des produits peut encore constituer un frein important sont les
établissements dépendant des municipalités. En effet, les communes et non les
établissements ont la gestion du budget liés à la restauration (souvent scolaire). Or, une
communication limitée entre élus et restaurants scolaire incite les cuisiniers à être modérés
dans leurs commandes, puisqu’ils n’ont pas connaissance de leur budget et donc des
marges de manœuvre dont ils disposent. « On ne me dit jamais rien, sauf une fois en fin
d’année où on m’a dit « là t’as dépassé ». Du coup je fais attention, j’essaie de prendre des
produits pas trop chers » témoigne une cuisinière. Les élus présents aux rencontres (souvent
nouvellement élus) ont également reconnu ne pas toujours avoir une vision claire du budget.
Les entretiens collectifs avec élus et cuisiniers avaient aussi pour but que les élus
s’expriment sur la dynamique de la commune par rapport à cet approvisionnement. Souvent
en faveur de plus de bio et de local dans les menus, ces rencontres ont permis de faire
prendre conscience aux élus de la nécessité d’assurer un suivi du budget et de mieux
communiquer avec le personnel de cuisine.
D’après les retours des personnes enquêtées, le dispositif semble donc avoir levé des
craintes et des freins liés à l’absence d’une offre lisible et accessible, au respect des
contraintes horaires et logistiques des établissements et au prix des produits. Pour les
porteurs du projet, la création de la plate-forme semble effectivement avoir facilité
l’introduction de repas de qualité dans les établissements, le bilan concernant la dynamique
de co-construction et la convivialité du dispositif semble toutefois mitigé. Si les
établissements semblent tellement satisfaits de ce que leur apporte le dispositif, qu’est-cequi explique que les quantités commandées restent faibles, même hors de la période maijuin ?

2. Des facteurs de freins internes aux établissements.
Les entretiens ont permis de confirmer certains freins internes aux établissements et sur
lesquels le dispositif en soi n’a pas vraiment de prise. Ils permettent d’expliquer pourquoi les
commandes ne sont pas plus importantes. Encore une fois, l’étude des freins se base sur les
difficultés traditionnellement rencontrées par les établissements et présentées
précédemment, mais elle a permis d’en mettre à jour de nouveaux. Ainsi, les habitudes des
consommateurs, des cuisiniers, les moyens matériels et humains disponibles ainsi que la
législation en vigueur ont été présentés comme des éléments freinant potentiellement les
commandes.
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2.1 Des comportements, goûts et habitudes des convives
n’incitant pas à une diversification des commandes
Les restaurants collectifs ont vocation à proposer à leurs convives une alimentation
diversifiée et équilibrée, à des prix socialement acceptables. Si les cuisiniers sont
accompagnés pour proposer des menus équilibrés et diversifiés, le respect du Plan
Alimentaire38 ne les assure pas que les plats proposés soient appréciés des convives. En
cause, les différents goûts et habitudes alimentaires, pour partie liés à l’éducation, de même
qu’à des effets de groupe ou d’âge. Ils hésitent donc parfois à commander certains produits.
Cette variable concerne principalement le public des établissements scolaires.
Des efforts d’éducation limités par une priorité : que les enfants mangent. « Comment
faire manger des légumes aux enfants ? » Une simple association des termes « légumes » et
« enfants » sur un moteur de recherche permet de se faire une idée des difficultés
rencontrées pour faire manger des légumes aux enfants, surtout s’ils n’en ont pas l’habitude.
Les cuisiniers et le personnel de cuisine les plus motivés et disposant de temps essaient
autant que possible de se placer dans une démarche éducative pour faire découvrir aux
enfants ce qu’ils appellent le « vrai goût » des produits, notamment en travaillant sur
l’aspect visuel ou en prenant du temps pour leur expliquer. Certains veillent à avoir un
élément très apprécié des enfants lorsqu’ils intègrent un autre élément qu’ils savent moins
prisé. Dans les restaurants collectifs, le personnel de salle a toujours des astuces pour les
plus petits (à Varrains, manger un peu de chou rouge, tirer sa langue désormais colorée et
s’exclamer « c’est la salade des schtroumpfs ! »). Même si les efforts d’éducation au goût
existent, la priorité reste toutefois pour le personnel que les enfants mangent. Par
commodité, pour limiter le gaspillage et aussi pour ne pas crouler sous les critiques des
parents (inquiets s’ils se rendent compte que leur enfant ne mange pas à la cantine), les
cuisiniers évitent dans une certaine mesure les produits boudés par les enfants. Cela
explique en partie pourquoi certains légumes sont moins commandés que d’autres.
Des fruits et légumes plus difficiles à faire avaler que d’autres. Les cuisiniers rencontrés au
cours des entretiens ont reconnu limiter la présence certains produits au menu. Premiers
concernés, les produits rarement consommés (parfois inconnus des convives), et dont le
goût leur est par conséquent inhabituel. Des légumes d’hiver ont été principalement cités,
tels le panais, le fenouil, le topinambour, les choux ou les épinards. En second lieu, on trouve
les produits dont les enfants ne sont pas habitués au goût « en frais » ou en bio : carottes
plus terreuses, radis plus forts/piquants, etc. L’exemple le plus caractéristique est celui des
petits pois, que les enfants préfèrent largement en boîte de conserve et que beaucoup n’ont
jamais goûté frais. Une troisième limite est l’aspect visuel du produit, considéré comme
« anormal » par les enfants, dans une société conformée « tout calibré »39. Au sein des
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établissements, ont notamment été concernés les radis considérés comme « gros » ou les
pommes, parfois petites ou « tâchées ».
La lassitude des produits de saison. Pour des raisons d’habitudes alimentaires plus que de
goût, le rapport à la saisonnalité des convives et des cuisiniers freine également les quantités
de produits commandées. En effet, avec la libéralisation des échanges agricoles, il est
désormais possible de trouver tout produit quel que soit le moment de l’année, puisque les
périodes de production varient selon les régions du monde et les moyens de production
employés. Ce n’est que depuis un renforcement de la sensibilisation sur les impacts
environnementaux et économiques de cette consommation que l’attention se porte de
nouveau sur le respect de la saisonnalité des produits, favorisant la consommation locale.
L’ensemble des cuisiniers impliqués dans le dispositif affirme veiller à respecter la
saisonnalité locale autant que possible, reconnaissant d’ailleurs que le dispositif leur a
parfois ouvert les yeux sur leur vision faussée des saisons. Cependant, ils soulignent
l’importance de marquer le changement de saison dans les menus, pour « casser la
routine », les faisant parfois commander des produits qu’ils considèrent « de saison » un peu
avant l’heure. Cela est renforcé par le fait que la disponibilité des produits dépend en partie
des conditions climatiques, ce qui suppose une bonne connaissance des cuisiniers pour être
réellement en phase avec les saisons. Les « entorses » aux produits de saisons peuvent aussi
être poussées par les convives, rapidement lassés de la redondance des produits à certaines
saisons s’ils n’y sont pas habitués.
Des produits et portions adaptés à chaque tranche d’âge. Le type de produits commandés
varie selon le type d’établissement et notamment l’âge des convives. Les crèches, les écoles
maternelles et les EHPAD sont les plus limités dans la mesure où ils évitent les produits trop
durs que les convives ne pourraient mastiquer telles les endives. De plus, tous les publics
n’ont pas les mêmes besoins en termes de quantités40. Les propriétés nutritives des produits
(frais, bio, plus ou moins raffiné, etc.) peuvent également faire varier les quantités
nécessaires. Diminuer les portions constitue un levier pour insérer des produits de qualité en
limitant l’augmentation de ses coûts (dans la mesure où les apports nutritionnels sont
suffisants), mais les convives habitués à une taille de portion voient parfois d’un mauvais œil
la diminution des quantités dans leur assiette.
2.2 Les moyens humains et matériels disponibles : un facteur
déterminant pour gérer un temps de manutention
supplémentaire
Limités par des moyens matériels et humains, le temps de manutention nécessaire au
traitement des fruits et surtout des légumes frais constitue une autre limite à la commande
de produits à la plate-forme.
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Des moyens humains et matériels limitant le travail de produits bruts. En effet, les
établissements enquêtés ne sont pas dotés de manière égale en matériel et temps de travail
(ETP41), rapporté au nombre de repas qu’ils doivent confectionner chaque jour. Le matériel
présent en cuisine n’est par ailleurs pas toujours adapté au calibre des produits de la plateforme (parfois non réguliers), générant des pertes de produit. De plus, avec ou sans matériel,
les moyens humains en cuisine ne permettent pas toujours d’utiliser autant de produits
bruts que les établissements le souhaiteraient. Avec 1 ETP pour 24 repas/jour ou 70
repas/jour, la marge de manœuvre n’est pas la même. Quelques établissements estimaient
donc ne pas pouvoir intégrer beaucoup plus de produits bruts à leurs menus qu’ils le font à
ce jour, faute de temps. Des mesures ont tout de même été prises dans les établissements
pour libérer du temps au personnel de cuisine : certains ont procédé à une réorganisation
des emplois du temps, d’autres ont investi dans du matériel voire embauché sur des postes
dédiés à l’épluchage (via des contrats d’avenir).
Certains légumes sont malgré tout inenvisageables en frais. Quels que soient les moyens
matériels et humains disponibles, certains produits sont presque inenvisageables en frais,
tels les épinards ou les petits pois. Les rares s’y étant essayés ont témoigné ne pas penser
renouveler l’expérience étant donné les difficultés à assumer cette charge de travail. Cette
expérience a tout de même été intéressante dans un EHPAD, où pour permettre aux
pensionnaires d’avoir des haricots verts frais au menu, ces derniers ont eux-mêmes participé
à l’équeutage. La mémoire des gestes de personnes atteintes d’Alzheimer
été
particulièrement touchante lors de cette initiative. De façon plus classique, les cuisiniers
utilisent pour compléter des boîtes de conserve, des surgelés, et surtout des produits de 4 e
et 5e gamme42.
Un intérêt pour des produits bio et locaux de 4e et 5e gamme. Un certain nombre des
personnes interrogées a fait part de son intérêt de commander des produits de 4 e et 5e
gamme sur la plate-forme, pour solutionner en partie cette question de temps de
manutention sans pour autant rogner sur la qualité des produits.
Des freins psychologiques. Les habitudes propres à chaque établissement et son personnel
freinent les commandes, même si elles ne sont pas toujours vues comme rationnelles et
explicables par les établissements enquêtés. Par exemple, le fait de toujours prendre un type
de produit en boîte ou en surgelé, alors que le personnel de cuisine disposerait
objectivement du temps nécessaire pour traiter ces produits. De même, le fait de tenir plus
ou moins compte de la saisonnalité des produits dans l’élaboration de ses menus.
Des freins logistiques. Des contraintes techniques comme l’accès à internet peuvent
également freiner les commandes des établissements. De nombreux restaurants d’écoles
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primaires ne disposent pas d’internet, le secrétariat de mairie passe alors commande pour la
personne en cuisine. Cette complication logistique peut donc freiner les commandes car le
personnel de cuisine n’a pas toujours connaissance de la variété des produits disponibles.
D’autre part, cette organisation requiert du temps et une bonne coordination.
2.3 Une législation paradoxalement en faveur d’une meilleure
nutrition, mais compliquant l’accès à des produits locaux de
saison
Un paradoxe : une réglementation nutritionnelle indirectement défavorable à un
approvisionnement local. La gestion budgétaire, la volonté de répondre aux exigences des
parents et surtout respect de la règlementation du GEMRCN impliquent que les menus
soient déterminés à l’avance. Cette pratique impacte les achats sur la plate-forme, dans la
mesure où les gestionnaires n’achèteront dans la majeure partie des cas que les produits
déjà inscrits au menu. Or, quatre mois ou même trois semaines en amont du repas, il n’est
pas évident de savoir quels seront les produits disponibles au moment de la commande.
Même si la plupart des cuisiniers disent avoir le calendrier de la saisonnalité sous les yeux
lorsqu’ils élaborent le menu, tous les produits inscrits « de saison » ne seront pas disponibles
sur la plate-forme sur toute la période donnée. Paradoxalement, la réglementation du
GEMRCN peut apparaître comme un obstacle dans le cadre d’un approvisionnement local,
alors même que des études ont montré que des produits frais et/ou bio sont intéressants
d’un point de vue nutritionnel.
Respecter les règles tout en disposant de plus de souplesse dans le choix des produits,
c’est possible ! Certains établissements parviennent à fonctionner de manière plus souple
que d’autres, afin de pouvoir s’adapter au mieux à l’offre du moment. La mention « sous
réserve d’approvisionnement » ou les intitulés généraux tel « potage » ou « fruit » sur les
menus permettent par exemple plus de flexibilité. D’autres parviennent à déterminer leurs
menus seulement une semaine à l’avance, en même temps qu’ils passent commande. Ils ont
les plus grosses proportions de fruits et légumes biologiques et locaux dans leurs menus. Les
crèches utilisent par exemple à certaines périodes de l’année exclusivement les produits de
l’association de producteurs.
Habitudes des convives, habitudes en cuisine, moyens matériels et humains disponibles et
législation en vigueur constituent donc les principaux freins limitant les établissements dans
leurs commandes. Sans eux, la plupart des établissements ont exprimé leur volonté
d’augmenter leurs commandes en fruits et légumes biologiques et locaux. Leur proportion
est encore souvent faible parmi l’ensemble des fruits et légumes commandés, tous modes
de conditionnement confondus. L’atténuation de ces freins dépend des établissements et de
leur organisation, mais aussi de l’évolution des habitudes sociétales.
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3. Des impacts positifs indirects dans les établissements
Les entretiens ont permis de mettre à jour les impacts positifs indirects du dispositif, qui
n’étaient originellement pas des objectifs affichés. Ils sont comme des « effets secondaires
désirables », intéressants à étudier dans la mesure où ils soulignent l’appropriation qui est
faite du dispositif, ce qu’il apporte en plus d’un accès à une alimentation de proximité et de
qualité. Ils permettent en même temps de poser la question des orientations que doit
prendre le dispositif. La valorisation du travail des cuisiniers, la favorisation des initiatives et
l’insertion de produits bio dans des établissements pas nécessairement demandeurs sont les
principaux impacts positifs qui ont été relevés.
3.1 Une valorisation du travail des cuisiniers malgré un
déficit de reconnaissance
« Je ne voudrais plus faire autrement », « On ne voudrait pas revenir en arrière » ont
déclaré une majorité des cuisiniers interrogés concernant leur approvisionnement en
légumes frais. Ils faisaient notamment référence au remplacement de produits surgelés ou
en boîte par des produits frais. Tous les établissements impliqués dans le dispositif n’ont pas
connu un changement radical dans leur façon de faire la cuisine. En fonction des volumes
commandés et des habitudes antérieures, certains ont seulement ajouté l’aspect bio et local
à leurs légumes frais, tandis que d’autres ont plus profondément modifié leur façon de
s’approvisionner et par là leur manière de faire la cuisine, en substituant à certaines boites
et surgelés des produits frais. Les réorganisations nécessaires pour y parvenir ont été
récompensées par la valorisation du travail des cuisiniers engendrée.
Le métier du cuisinier en collectivité est peu valorisé et souvent méconnu. Les cuisiniers
souffrent parfois d’un déficit de reconnaissance. Dans le milieu de la restauration, les
cuisiniers de collectivités sont bien souvent perçus comme des ouvreurs de boîte, une image
qui attire peu les jeunes diplômés. Quand on a connaissance du nombre de normes qui
doivent être appliquées en cuisine (normes d’hygiène, GEMRCN43), cette vision du métier
semble bien simpliste. Le responsable cuisine d’un EHPAD, ancien cuisinier de restaurants
étoilés connait bien cette question. Lorsqu’il est arrivé à l’EHPAD, les produits utilisés étaient
essentiellement des surgelés et des boîtes de conserves. Après avoir menacé de partir, la
direction a fait le choix de mettre en place un programme qualité, basé sur un
approvisionnement en frais et en local. Ce responsable souhaiterait maintenant mettre en
place un partenariat avec l’école hôtelière de Saumur pour donner aux élèves une autre
vision de la restauration en collectivité. Cet exemple montre à quel point
l’approvisionnement et les conditions de travail sont essentielles pour conserver et motiver
un bon cuisinier. Un engagement de l’établissement ou de la commune est nécessaire pour
se donner les moyens de leur ambition. Augmentation du budget, formations,
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investissement dans du matériel : les possibilités sont multiples. Le recours aux produits frais
du dispositif peut être l’un de ces moyens.
La satisfaction de pouvoir cuisiner des plats « maison » et de constater que les enfants en
redemandent. Dans un grand nombre d’entretiens réalisés, l’expression « comme à la
maison » était choisie par les cuisiniers pour décrire leur manière de faire la cuisine, faisant
référence à la volonté de préparer autant que possible soi-même, avec des produits de
qualité. En ce sens, l’apport de produits bruts frais, présentant un label de qualité leur
permet de se rapprocher de leur vision du « fait maison ». Palper des produits bruts et les
travailler est vu par les personnes ayant un temps travaillé avec beaucoup de boîtes ou de
surgelés comme un retour à la base du métier, rattaché au fait de « faire la cuisine » et non
plus la « popote ». La présence en hiver d’une vaste gamme de produits leur permet en plus
de varier les saveurs et les recettes. Tester de nouveaux produits suppose tout de même
d’oser le changement, au risque que les convives n’adhèrent pas. Une cuisinière d’école
primaire témoigne : « Les échantillons de produits c’est bien, comme ça je peux tester sur
mes enfants à la maison et s’ils aiment, je le refais à la cantine. Je vais chercher des recettes
sur internet. » Utiliser de nouveaux produits peut permettre de sortir d’une routine, mais
également d’avoir la satisfaction de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants.
Un approvisionnement pourtant peu mis en valeur dans les établissements. S’il est
valorisant pour les cuisiniers d’être convaincu de la qualité des produits qu’ils utilisent, la
reconnaissance des convives et des familles n’est pas toujours à la hauteur, souvent faute de
mise en avant de la politique d’approvisionnement par l’établissement. En effet, les
entretiens montrent que les informations à destination des parents concernant les repas se
résument généralement à un mot en réunion de début d’année, et au menu. De manière
générale, la politique d’approvisionnement apparait peu mise en valeur, dans le meilleur des
cas évoquée dans le menu par un logo « AB » à côté des produits concernés. A de rares
exceptions près, il n’est pas fait mention de l’origine locale des produits. Les efforts réalisés
sont donc peu mis en valeur, et les retours positifs sur les repas sont d’autant plus limités. A
l’inverse, la communication autour de l’alimentation fait l’objet d’une communication
particulière dans certains établissements, souvent les plus petits. Pour exemple, à la crèche
de Montreuil-Bellay, le fait que les enfants mangent les mêmes produits de la crèche au
lycée est mis en avant44. De plus, la volonté de cet établissement est de mettre en place des
ateliers cuisine pour que les parents puissent reproduire chez eux des recettes proposées à
la crèche. C’est également une manière de valoriser le travail de la cuisinière.
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3.2 Des réorganisations et des initiatives dans les
établissements pour favoriser l’approvisionnement en local
Un effort à la commande pour privilégier le local. Dans les établissements, recourir à un
approvisionnement direct implique que les personnes en charge des commandes fassent
preuve de souplesse. En effet, à la différence des groupements d’achat et des grossistes
auxquels les établissements sont souvent liés, le dispositif ne peut pas constituer l’unique
source d’approvisionnement des établissements en fruits et légumes. Du fait des habitudes
de consommation et de la faiblesse de l’offre à certaines périodes de l’année, les
établissements doivent nécessairement compléter leurs commandes en fruits et légumes
auprès d’un autre fournisseur. Les gestionnaires et cuisiniers sont contraints de jongler entre
les différents fournisseurs et jours de livraison, afin de toujours avoir les produits prévus au
menu. Un investissement en temps supplémentaire est nécessaire, impliquant une
organisation particulière. On note donc une réelle motivation de la part des établissements
engagés, puisqu’ils ne choisissent pas la solution de facilité.
Une souplesse plus ou moins grande selon les établissements. La complexité de
l’organisation varie cependant en fonction des établissements, de leur taille et de leurs
contraintes propres. Tous ont pris l’habitude de privilégier leur approvisionnement local et
bio, en commandant d’abord à Bio Loire Océan pour compléter ensuite au besoin avec leur
fournisseur « classique ». Les personnes motivées les plus souples élaborent leur menu en
même temps qu’elles passent leur commande en ligne, pour intégrer autant que possible les
produits de Bio Loire Océan. Les plus petites structures, même si elles commandent moins
en volume, parviennent du fait de leur souplesse d’organisation à intégrer dans leurs menus
une plus grande proportion de fruits et légumes biologiques et locaux que le reste des
établissements. Ces cas constituent cependant une exception, sont généralement
commandés tous les produits disponibles sur l’offre et inscrits au menu de la semaine.
Des efforts en cuisine. Outre le temps supplémentaire nécessaire pour passer les
commandes, c’est en cuisine que les réorganisations des pratiques et des emplois sont
souvent les plus conséquentes. En effet, dans certains des établissements, le dispositif a été
l’élément déclencheur d’une volonté ou un outil pour renouveler la manière de faire la
cuisine. Sont essentiellement concernés les établissements qui ont fait le choix de remplacer
peu à peu autant que possible les produits surgelés ou en boîte de conserve par des produits
bruts et des plats « faits maison ». Générant un temps de travail des produits
supplémentaire (lié notamment à l’épluchage, la cuisson), les établissements ou communes
ont parfois pris la décision d’investir dans des légumeries, du matériel, de suivre des
formations voire d’augmenter le temps de travail ou d’embaucher pour faciliter le
changement. Les cuisiniers jouent un rôle important dans ces modifications de pratiques, car
ce sont eux qui, en équilibrant les menus (entre le « fait maison » et le « tout prêt ») et en
organisant leur emploi du temps, parviennent à définir la quantité de produits bruts qu’ils
vont pouvoir traiter pour chaque repas.
45

Un outil pour une démarche économie-responsable. Le niveau d’implication des différents
établissements est variable et semble reposer sur deux éléments étroitement liés : la
présence de personnes motrices dans l’établissement et la présence d’une politique écoresponsable plus globale au sein de l’établissement. En effet, dans un certain nombre des
établissements enquêtés, il est apparu que la démarche de s’approvisionner en local et en
bio constituait une action parmi d’autres, visant à adopter une démarche éco-responsable, à
l’échelle de la cuisine comme de l’établissement. En cuisine, il peut notamment d’agir d’un
travail sur le gaspillage alimentaire (service au plat et non à l’assiette) et sur les déchets de
manière générale (utilisation de coupelles en verre plutôt qu’en plastique, compostage,
etc.). De telles actions sont parfois complétées par un volet éducatif, sur les thèmes du goût
et de l’environnement, en parallèle avec le personnel enseignant (visites de fermes,
réalisation de jardins, présentation des légumes lors du repas). Le repas, souvent considéré
comme un moment « à part », s’intègre ainsi pleinement dans la politique de l’établissement
en constituant un outil pédagogique. Une équipe et un personnel motivé sont cependant
nécessaires pour y parvenir.
Des investissements personnels bénéfiques à la plate-forme ? Que ce soit pour passer les
commandes ou réorganiser ses façons de faire en cuisine, le dispositif requiert du temps et
de l’énergie de la part des personnes impliquées, au risque d’en décourager certains. Dans
les établissements les plus engagés (même si l’engagement n’est pas formalisé), il semble
que la dynamique soit souvent portée par une ou deux personnes motrices. On peut alors se
demander si le dispositif est trop dépendant des investissements personnels, et ce qu’il
adviendrait si ces personnes motrices quittaient l’établissement. En effet,
l’approvisionnement bio et local tient parfois à une volonté d’élu, dont l’application est mal
vécue par un cuisinier voyant la surcharge de travail générée. A l’inverse, elle tient aussi
parfois à une personne en cuisine, peinant à transmettre sa motivation au reste du
personnel de cuisine. Cet aspect souligne la fragilité du développement du dispositif et
l’importance, pour que l’implication des établissements s’inscrive dans la durée, d’associer
autant que possible les différents acteurs en lien avec la restauration à la construction de ce
dispositif. La responsable cuisine d’une des cuisines centrales a par exemple pris les devants,
en incitant à venir toute son équipe à la réunion bilan annuelle du dispositif.
3.4 Un intérêt marqué pour le local favorisant l’introduction
de produits biologiques
Un intérêt pour le local générant plus de bio dans les restaurants collectifs. Deux types de
positions sont ressorties des entretiens. D’une part, les établissements intéressés par le bio,
et pour lesquels le bio ne fait sens que s’il est local. D’autre part, les établissements
essentiellement intéressés par le local, mais qui commandent au dispositif pour suivre les
recommandations en matière d’insertion de produits bio dans la composition des repas, ou
parce qu’ils n’ont pas trouvé d’outil équivalent pour commander du local uniquement. Le
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dispositif conduit donc à introduire des produits bio au sein d’établissements qui ne se
seraient naturellement pas tournés vers ce type de produits.
Proposer uniquement des produits bio, une démarche recevable ? Plusieurs personnes ont
confié qu’un tel dispositif renforçait pour elles l’opposition entre produits biologiques et
produits conventionnels, en ne proposant que des produits biologiques. Elles mettaient en
avant que des produits locaux pouvaient aussi être de qualité, défendant notamment
l’agriculture « raisonnée ». Sans entrer dans les détails du débat traditionnel agriculture
biologique vs agriculture raisonnée, il est important de souligner qu’un tel dispositif,
fonctionnant uniquement avec des produits biologiques, peut être mal perçu par un conseil
municipal dont certains élus sont des producteurs installés en « conventionnel » (ce qui est
fréquent en milieu rural). Ce discours est peut-être plus prégnant dans les communes ayant
fait le choix de ne pas s’approvisionner via la plate-forme. De manière générale le personnel
de cuisine rencontré semble plus sensible au caractère local des produits qu’à leur label
biologique.
Un intérêt pour des produits locaux pour limiter les périodes de non disponibilité. Face au
manque de disponibilité des produits, un grand nombre des personnes enquêtées a suggéré
de compléter l’offre par des produits locaux lorsque non disponibles en bio, précisant
privilégier le bio si disponible. Etant donné l’intérêt marqué des établissements pour les
produits locaux, on peut se poser la question d’une association avec des producteurs locaux,
en maraîchage ou pour d’autres types de produits.

L’analyse du dispositif, d’un point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif, a permis de
mieux connaître l’état de développement actuel du dispositif, les éléments qui le freinent ou
qui, à l’inverse, contribuent à son succès. L’évaluation du dispositif pose la question de sa
rentabilité. Le projet est-il viable ? Les bénéfices procurés sont-ils satisfaisants par rapport
au capital investi ? D’un point de vue financier, il ressort que le dispositif dans sa
configuration actuelle est dépendant des subventions pour son fonctionnement. Dans le
même temps, il permet effectivement d’atteindre l’objectif principal déterminé par les
porteurs du projet : faciliter l’accès des restaurants collectifs à un approvisionnement de
proximité et de qualité. En ce sens, les impacts positifs directs et indirects générés par le
projet sont satisfaisants compte-tenu des montants et des efforts investis. Même si les
impacts positifs présentés dans cette partie répondent bien aux attentent des élus voire
vont au-delà, l’expérience des échanges liés au financement du projet a montré que ces
arguments ne seront entendables qu’une fois les perspectives d’autonomisation financière
du projet à court terme démontrées. Dans une dernière partie, nous allons donc présenter
nos réflexions, des pistes d’amélioration et de pérennisation possibles du projet pour penser
son avenir.
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III - Quel avenir pour le projet ? Enseignements et pistes de
développement
Les entretiens réalisés auprès des usagers du dispositif ainsi que l’étude de son
fonctionnement ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du dispositif et sa
perception par les usagers. Des forces et des faiblesses ont pu être mises en avant, donnant
une indication des éléments sur lesquels travailler. Il s’agira dans un premier temps de
présenter les enseignements qui peuvent être tirés de cette expérience. Ensuite, nous
étudierons des pistes de développement qui pourraient être suivies dans le cadre de ce
projet afin d’apporter une réponse aux problèmes présentés dans la partie précédente.
Enfin, nous soulignerons que ce dispositif ne peut réellement fonctionner sans la
mobilisation des restaurants collectifs et des collectivités.

A. Des enseignements à tirer : un modèle financier à définir
Parmi les nombreuses plate-formes d’approvisionnement de la restauration collective en
place, rares sont celles qui ne nécessitent pas le recours à des subventions pour fonctionner.
L’étude du dispositif Saumurois a permis de pointer des éléments permettant de réduire les
frais de fonctionnement de telles plate-formes, mais aussi d’observer des limites liées à
l’exigence de rentabilité rapide du dispositif par les collectivités.

1. De l’intérêt de mutualiser les moyens et diversifier l’offre et les
partenaires pour limiter les coûts logistiques
Livrer exclusivement des fruits et légumes : difficilement rentable en zone rurale. Dans le
cadre du dispositif, il a été choisi de ne proposer que des fruits et légumes aux restaurants
collectifs. Cette spécificité du dispositif s’est en quelque sorte imposée d’elle-même dans la
mesure où la plate-forme est née d’un partenariat avec une association de maraîchers et
d’arboriculteurs. Partir de l’existant, en proposant des produits financièrement accessibles, a
permis de tester l’intérêt pour la démarche dans le cadre de l’expérimentation. Toutefois,
l’expérimentation a également permis de montrer que livrer des produits à faible valeur
marchande comme les fruits et légumes est difficilement rentable lorsque les coûts
logistiques sont importants. L’essentiel des systèmes de distribution de paniers a d’ailleurs
choisi de se tourner vers des zones urbaines ou péri-urbaines pour bénéficier d’une
concentration de clients permettant d’amortir leurs coûts logistiques. Dans le cadre d’un
approvisionnement de zone rurale, il semble plus judicieux de proposer en parallèle des
produits à plus forte valeur marchande pour améliorer la rentabilité du dispositif. D’autres
systèmes d’approvisionnement locaux de la restauration collective en zone rurale ont
d’ailleurs fait ce choix, en proposant aussi bien fruits et légumes que produits laitiers,
viande, volailles ou encore des produits d’épicerie.
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De l’intérêt de mutualiser la logistique avec un autre dispositif pour limiter les coûts. La
mutualisation de la logistique a été un élément essentiel ayant permis la mise en place de
cette expérimentation. La limitation des coûts d’investissement qu’elle permet favorise le
soutien financier des collectivités malgré l’absence de rentabilité à court terme du projet. La
prise de risques est en effet moindre, puisque même si l’expérimentation cesse de
fonctionner, les investissements réalisés continueront de bénéficier à un autre dispositif.
Pour réellement se dégager de la contrainte que représente la livraison de produits à faible
valeur ajoutée en zone rurale, la mutualisation de la logistique avec un autre dispositif peut
être encore plus poussée. D’autres dispositifs ont ainsi fait le choix de livrer la restauration
collective en même temps que des paniers à des particuliers. Le prix des paniers aux
particuliers incluant la logistique, il permet que la restauration collective soit approvisionnée
à moindre coût. Les ventes aux restaurants collectifs représentent alors une plus-value.
Un enjeu fort : l’ouverture à des établissements fonctionnement hors périodes scolaires.
Les possibilités de mutualisation des coûts logistiques avec d’autres dispositifs sont parfois
limitées. Dans la plupart des cas, des coûts incompressibles liés aux kilomètres effectués par
le camion assurant la livraison sont intégralement à la charge du dispositif. En milieu rural,
veiller à la densification des points de livraison est important pour limiter le poids de la
logistique face au chiffre d’affaires. Or, les restaurants scolaires, aujourd’hui les principaux
bénéficiaires des dispositifs d’approvisionnement en produits locaux et bio, sont
généralement à une certaine distance les uns des autres, de manière à quadriller le
territoire. Dans ces conditions, les possibilités de densification des tournées de livraison
approvisionnant les restaurants scolaires sont restreintes. La plupart des restaurants
scolaires font par ailleurs un nombre de repas par jour ne générant pas de grosses
commandes. Ils ne sont pas non plus ouverts pendant les périodes d’été, pourtant
intéressantes du point de la production en fruits et légumes. S’ouvrir à d’autres restaurants
collectifs semble être une idée intéressante pour permettre la densification des tournées,
mais aussi d’assurer la continuité du service hors période scolaire. En effet, les
établissements de santé (hôpitaux, maisons de retraite, etc.) peuvent par exemple être
intéressés par le dispositif. L’EHPAD intégré au dispositif en Saumurois a souligné
l’importance de leur communication sur leur démarche d’approvisionnement, dans la
mesure où les repas sont des moments centraux de la vie de leur établissement. Ils génèrent
par ailleurs un nombre important de repas puisqu’ils en consomment trois par jour, toute la
semaine. S’appuyer sur ces établissements peut donc être un moyen de livrer de plus petits
établissements scolaires à proximité en limitant les coûts logistiques générés.
Approvisionner les sociétés de restauration livrant les établissements du territoire serait
aussi un moyen, en un nombre de livraisons limité, d’atteindre les restaurants collectifs en
gestion concédée, nombreux sur le territoire. L’organisation des sociétés de restaurations
rend cependant cette option difficilement envisageable à l’heure actuelle.
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2. Un modèle financier en question : quel avenir pour un projet non
rentable à court terme ?
L’Economie Sociale et Solidaire*, un cadre pertinent de développement ?
L’expérimentation mise en place en Saumurois a permis de rendre compte des difficultés
d’obtention de financements pour le projet, liées à sa non rentabilité à court terme. Se pose
la question du statut d’un tel dispositif, apportant une réponse à une demande
généralement non satisfaite sur les territoires mais nécessitant le soutien financier des
collectivités sur une longue période avant d’atteindre l’équilibre financier. Dans le cadre du
dispositif en Saumurois, le service économique de la Région a, dès la deuxième année
d’expérimentation, exprimé ses réserves quant aux possibilités de financer un dispositif
n’ayant pas de perspectives de rentabilité à court terme. On peut questionner la pertinence
du raccrochement de ce type de projets au service économique, dans la mesure où le projet
joue principalement un rôle de développement local et social. Il ne correspond pas aux
projets traditionnellement suivis par le service, visant au développement et à la
compétitivité économique sur le territoire. Les dispositifs ayant pour objet d’approvisionner
la restauration collective en produits locaux semblent plus rentrer dans les critères de
l’économie sociale et solidaire que ceux de l’économie « traditionnelle ».
Le fait de proposer une réponse à un besoin peu ou mal satisfait par les pouvoirs publics ou
le secteur lucratif est une caractéristique de l’ESS. La recherche de satisfaction de besoins
humains passe avant la recherche du profit. La plate-forme mise en place en Saumurois est
dans cette configuration et l’esprit général dans lequel elle a été mise en place est en phase
avec les grands principes de l’ESS. Il paraitrait donc pertinent qu’un tel dispositif soit suivi
par les services relevant de l’économie sociale et solidaire dans les Régions. La difficulté
réside dans la structuration encore récente et fragile de ces services, encore peu connus du
reste des collectivités.
Assurer un approvisionnement qualitatif de la restauration collective, vers l’émergence
d’un service public ? Etant donné les enjeux de santé publique sous-jacents, on peut poser la
question de la dimension de service public que peut recouvrir un approvisionnement
qualitatif de la restauration collective. Au sens matériel du terme, le but premier du service
public est de satisfaire l’intérêt général, avant la poursuite d’un objectif de rentabilité. Le
service public se justifie seulement par cet objectif, difficile à déterminer car variable dans le
temps et dans l’espace45. On pourrait considérer que les dispositifs d’approvisionnement des
restaurants collectifs en produits frais et bio sont un moyen de satisfaire l’intérêt général, en
favorisant la bonne santé de chacun. Le financement de ces dispositifs serait alors une
mission d’intérêt général, qui, en assurant un service de prévention, pourrait
potentiellement être compensé par la réduction des dépenses de la sécurité sociale
engendrées. Reste encore à prouver scientifiquement l’impact sur la santé à long terme
d’une alimentation de qualité en restauration collective, du point de vue des réflexes pris et
45

Source : www.lemondepolitique.fr
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des conséquences sur les maladies développées. Toutefois, la notion de service publique est
trop complexe et l’impact réel de ce type d’approvisionnement trop incertain pour exposer
un argumentaire en faveur de la prise en charge de ces dispositifs par les collectivités.
Cependant, cette réflexion permet de rendre compte des enjeux à long terme que peut avoir
le financement et l’accompagnement de dispositifs aujourd’hui non rentables
financièrement.
Les dispositifs permettant un approvisionnement de la restauration collective en circuit
court de proximité et de qualité sont, de manière générale, confrontés à un problème
d’autonomie financière, particulièrement en milieu rural. Des mesures peuvent être prises
pour atténuer les coûts de fonctionnement (particulièrement logistiques), mais un soutien
financier reste nécessaire sur une longue période avant que les dispositifs puissent atteindre
l’équilibre financier. Or, pour permettre ce soutien, la mise en avant de l’inscription de tels
dispositifs dans l’économie sociale et solidaire parait pertinente. Après avoir apporté un
éclairage sur les problèmes soulevés par la plate-forme et pouvant s’appliquer à tout
dispositif similaire, nous allons maintenant proposer des pistes de développement pour
répondre aux problèmes spécifiques du dispositif Saumurois.

B. Des pistes de développement : éventuelles réponses aux
problèmes posés
L’étude approfondie du dispositif d’approvisionnement saumurois a permis de rendre
compte de deux éléments essentiels nuisant au développement et à la pérennisation du
dispositif : le manque de communication et de visibilité sur le projet ainsi que sa non
autonomie financière. Cette partie vise à présenter des pistes de développement possibles
en vue de favoriser la pérennisation du dispositif.

1. Vers un renforcement de la communication pour une meilleure
identification, plus d’informations et de convivialité
Un renforcement de la communication interne pour un dispositif plus humain. Les
entretiens ont révélé un manque de convivialité et de présence humaine ressenti par les
personnes passant commande sur l’interface en ligne. Les personnes n’ayant jamais pris part
aux réunions bilan annuelles peinent à mettre des visages sur les personnes qui concourent
à leur approvisionnement en légumes et fruits biologiques et locaux. Paradoxal pour un
dispositif qui se veut favorisant le lien social et la proximité entre producteur et
consommateur. Il s’agit donc de mieux communiquer en interne, de manière à inciter toute
personne liée au dispositif d’une manière ou d’une autre à avoir envie de participer aux
réunions organiser et s’impliquer dans la vie du dispositif. Jusque-là, le budget
« communication » était inexistant afin de réduire au maximum les dépenses. Il semble
cependant aujourd’hui indispensable pour permettre le bon développement du dispositif et
intégrer les établissements comme partenaire et non simple consommateur de la plateforme.
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Une communication interne renforcée. Concrètement, de simples mails, newsletter et
précisions sur l’interface en ligne peuvent pallier aux problèmes évoqués. Après
concertation avec Bio Loire Océan et l’ASPIRE, il a été décidé que serait mise en place à la
rentrée 2014 une newsletter trimestrielle visant à présenter les hommes et les femmes qui
permettent au dispositif de fonctionner et les actualités du dispositif, sur le modèle des
« Echos de BLO » qui avaient été diffusés en 2011-2012 (cf annexes). Elle contiendra photos
(des produits, des acteurs), présentation des producteurs, détail des conditions actuelles de
production, recettes, etc. Une salariée de Bio Loire Océan nouvellement recrutée sera en
charge de cette mission. Des mails seront également envoyés pour prévenir du retard ou de
l’arrivée prochaine des produits sur la plate-forme, en expliquant les causes. Enfin, plus de
précisions sur les produits et leurs caractéristiques devraient permettre de répondre aux
questionnements sur les calibrages et les types d’utilisation possibles des produits. Les
établissements seront également incités à laisser des commentaires et échanger avec les
producteurs pour contribuer pleinement à l’amélioration et l’évolution du dispositif.
Un nom pour le projet, en vue d’une meilleure identification. L’étude du dispositif
saumurois a permis de rendre compte que l’association de plusieurs acteurs autour d’un
même dispositif est une force, mais que dans le même temps, elle nuit à son identification
vis-à-vis de l’extérieur. Le doter d’un nom est une manière de marquer son identité et ainsi
favoriser son identification, aussi bien dans le cadre des demandes de subvention qu’auprès
des établissements. L’expression « dispositif/plate-forme approvisionnant la restauration
collective en légumes et fruits locaux et biologiques » employée à l’heure actuelle est longue
et impersonnelle. Il a été décidé de lancer une réflexion autour du nom à donner à ce projet.
Les établissements y sont associés via un vote en ligne. Les confusions entre le dispositif et
les structures qui en sont porteuses pourront ainsi être évitées, et il sera plus aisé pour les
cuisiniers se rencontrant de faire référence au dispositif.
Des documents de présentation clairs et visuels. Pour faciliter la présentation du dispositif,
il serait commode de disposer d’une « plaquette » et d’un « book » de présentation. Ils
constitueraient une ressource sur laquelle s’appuyer pour clarifier les caractéristiques et le
fonctionnement du dispositif auprès des élus, des techniciens et des établissements
potentiellement intéressés par un approvisionnement via la plate-forme. La plaquette
proposerait une présentation succincte et imagée et pourrait être distribuée facilement. Le
book viendrait en appui du discours de présentation lors des rencontres visant à parler du
dispositif (obtenir des soutiens, des subventions, l’adhésion d’un nouvel établissement, etc.).
Il comporterait notamment une revue de presse, la grille des tarifs, la carte de localisation
des producteurs et des établissements adhérents, le détail du budget de la plate-forme, etc.
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2. Un statut coopératif pour un portage de projet collectif
Le dispositif souffre aujourd’hui du manque d’engagement des collectivités et des
établissements en faveur de son développement. Avec du recul, il semble aujourd’hui qu’un
comité de pilotage associant les élus et les établissements intéressés en amont du projet
aurait permis qu’il soit aujourd’hui porté et soutenu par une plus grande diversité d’acteurs.
Ils auraient été dans une dynamique partenariale et non client/fournisseur. Malgré les trois
années d’expérimentation du dispositif, il n’est pas trop tard pour mettre en place réunions
et comités de pilotage permettant d’associer tous les acteurs potentiellement concernés par
le dispositif afin qu’ils portent ce projet ensemble. Le statut de Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC)* parait être un outil adapté pour permettre le partenariat de ces différents
acteurs.
SCIC, un statut qui permet
d’associer l’ensemble de ceux qui
veulent agir dans un même projet
de développement local.
1° Une entreprise : SA / SARL46 à
capital variable, régie par le Code
du commerce
Source : Scop entreprises Poitou-Charentes

2° qui fonctionne selon les principes coopératifs : Libre adhésion - Gestion démocratique Constitution et impartageabilité des réserves
3° qui est utile socialement : Réponse à un besoin non satisfait - Accessibilité des biens et
services - Développement de la cohésion sociale - Insertion socio-professionnelle
4° qui permet d’associer l’ensemble de ceux qui veulent agir dans un même projet de
développement local – durable : Multi-sociétariat.
Le dernier point soulevé propose une solution au problème de l’association des partenaires
au sein d’un même projet. En effet, la SCIC associe trois types de partenaires à la prise de
décision dont 2 obligatoires (Figure 15):
 Les salariés : les salariés peuvent devenir coopérateurs après une période probatoire
qui varie selon les statuts
 Les bénéficiaires de l’activité : clients, fournisseurs, usagers, etc.

46

Société anonyme/Société anonyme à responsabilité limitée

53

 Une 3ème catégorie : les bénévoles, les riverains, les financeurs et les collectivités
locales (les collectivités locales peuvent entrer dans le capital de l'entreprise dans la
limite de 20%, potentiellement de 40 % si la loi Hamon évolue).
Figure 14 : Le multi-sociétariat des
SCIC

Source : Scop entreprises Poitou-Charentes

Le statut SCIC permettrait donc d’impliquer un maximum de partenaires au dispositif
saumurois, et d’impliquer les collectivités, symboliquement et financièrement à travers une
contribution au capital de la SCIC (Figure 16). Les associés de la SCIC apportent chacun leur
part de capital social. La valeur de la part est unique, elle est librement fixée par les statuts47.
Les autres moyens classiques de financement accessibles aux SCIC sont par exemple l'emprunt
bancaire, les titres participatifs, le capital risque, les Cigales48, les aides publiques aux
entreprises. Le passage en SCIC n’empêcherait pas de recevoir des subventions des collectivités
territoriales, au même titre que n’importe quelle petite et moyenne entreprise.

Figure 15 : Présentation des potentiels associés de la SCIC en Saumurois et de leurs avantages

Sociétaires potentiels

Avantages

Salariés

Chauffeur, personne
effectuant les colis, etc.

Sont dans une position d’associé et
non uniquement de salariés.

Bénéficiaires de
l’activité

Producteurs,
établissements, convives

Ne sont plus dans un rapport de client
– fournisseur mais de partenariat

Collectivités locales

Municipalités, EPCI,
département, Région

Affichent leur soutien à une initiative
privée présentant un intérêt collectif

Autres

Parents d’élèves, famille
des convives, toute
personne ou structure
soutenant le projet

Témoignent de leur adhésion au projet
et peuvent potentiellement faire réagir
les pouvoirs publics
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Pour être associé, il suffit de détenir au moins une part de capital ; les statuts peuvent prévoir des
souscriptions de parts d'un nombre minimum différent selon les catégories d'associés.
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« Le statut de SCIC est venu répondre au besoin de fédérer
les différentes parties prenantes autour d’un projet. Le but
est que tout le monde travaille ensemble pour le territoire.
Tout le monde est impliqué dans ce projet. Il y a eu des
craintes de la part des éleveurs notamment à cause du
statut « coopératif » qui n’était pas très bien vu - les grosses
coopératives agricoles qu’ils connaissent ont mangé les
petites, et les dirigeants ne sont pas proches du territoire -.
La SCIC s’est vu être un outil rassurant pour tout le monde
et notamment les financeurs (banques, et collectivités). »
Témoignage du Directeur de la SCIC de l’abattoir de Bourgueil
(extrait d’entretien réalisé par Feyry S. stagiaire ESS au PNR)

Mettre en place une SCIC implique tout de même une certaine autonomie financière à
moyen terme, de manière à ne pas épuiser le capital. Le dispositif mis en place en Saumurois
n’est, de ce point de vue, par encore tout à fait mûr pour le passage en SCIC. Cependant,
étant donné la complexité des procédures administratives pour obtenir le statut, il serait
pertinent de commencer à préparer dès maintenant le passage en SCIC. Mettre en place un
comité de pilotage pour le préparer permettrait de relancer une dynamique autour du
projet, associer de nouveaux acteurs et se donner les moyens, à plusieurs, d’atteindre les
objectifs permettant le passage en SCIC, qui favoriserait la pérennisation du dispositif.

3. Quel développement économique du dispositif ?
3.1

Favoriser l’augmentation du chiffre d’affaires

Attirer de nouveaux établissements et favoriser l’augmentation du montant des
commandes chez ceux déjà impliqués. Depuis le lancement du dispositif son chiffre
d’affaires annuel est en hausse constante. Cette hausse s’explique par l’augmentation des
commandes au sein des établissements déjà engagés ou l’arrivée de nouveaux
établissements. Pour que le chiffre d’affaires continue sa progression, un des leviers est donc
de travailler avec les établissements déjà engagés sur leurs freins, de manière à leur
permettre de commander plus, ou d’attirer de nouveaux établissements au sein de la zone
de chalandise actuelle. S’ouvrir à plus d’établissements non scolaires favoriserait notamment
l’augmentation du chiffre d’affaires dans la mesure où ils pourraient être livrés en été,
période de forte disponibilité de produits issus du maraîchage et de l’arboriculture.
Développer les ventes en été constitue en ce sens un autre levier. Parvenir à s’entendre
avec les sociétés de restauration permettrait également d’atteindre un grand nombre
d’établissements du territoire, aujourd’hui en gestion concédée.
L’amélioration de l’offre de produits sur la période de « soudure » (mai-juin). L’étude du
fonctionnement du dispositif a mis en avant l’importance des coûts logistiques face au faible
chiffre d’affaires de la période mai-juin. Supérieur à 1000 €/semaine sur la période
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septembre-avril de l’année scolaire 2013-2014, il baisse de 50 % à partir de la mi-avril. Or, le
coût logistique estimatif ne baisse à cette même période que de quelques dizaines d’euros,
en fonction du nombre de kilomètres soustraits de la tournée49. Il représentait en moyenne
27 % du chiffre d’affaire de septembre à mi-avril mais 59 % d’avril à la fin de l’année scolaire.
Ce constat pose la question du maintien du service sur la période avril-juin, puisque les
producteurs avancent les difficultés à améliorer la disponibilité des produits sur la période
(principale cause des faibles chiffres d’affaire). Craignant que l’arrêt du service nuise à la
fidélisation des établissements, il a été décidé par l’ASPIRE et BLO que les livraisons seraient
maintenues d’avril à juin pour l’année scolaire 2014-2015. Les producteurs vont adapter leur
production de manière à ce qu’un même type de produit puisse être récolté de manière
décalée chez les différents producteurs, et ainsi que la disponibilité des références soit
maximisée sur l’offre en ligne.
L’ouverture à d’autres types de produits (bio). Pour que la logistique soit moins pesante,
proposer d’autres produits que ceux issus du maraîchage et de l’arboriculture est une option
envisageable pour permettre de proposer une offre plus large, notamment sur les périodes
de printemps. Plus d’acteurs désireux de contribuer au développement local pourraient ainsi
être associés au projet, si tous parviennent à être d’accord sur le sens qu’ils veulent lui
donner. Les entretiens ont montré un intérêt pour les produits laitiers, et une étude
CSA/Agence Bio confirme le succès actuel de ce type de produits dans le cadre d’un
approvisionnement de la
Figure 16 : Part des acheteurs par famille de produits bio dans
restauration collective en bio
l’ensemble de la restauration collective
(Figure
17).
Plusieurs
producteurs
ont
été
identifiés mais la principale
contrainte reste aujourd’hui
l’absence de structuration
des filières, un producteur
seul ne pouvant pas toujours
fournir
les
quantités
demandées
par
la
restauration collective. Livrer
des produits laitiers implique
également
d’adapter
la
logistique de manière à être
en mesure de respecter la
chaine du froid et donc
augmente
d’autant
les
Source : Étude CSA /Agence Bio-2010
investissements à réaliser.
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On considère que le temps de livraison et le temps de colisage varient peu.
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Proposer du local, non bio ? Les personnes rencontrées ont parfois montré un intérêt plus
fort pour le local que pour le bio. Elles ont parfois questionné l’absence de partenariat avec
des producteurs locaux pour compléter l’offre de Bio Loire Océan. En effet, les productions
bio du Maine-et-Loire ne permettent pas l’accès de la restauration collective à tous les types
de produits existant dans le département (du fait de volumes trop faibles ou d’absence de
production). Des produits laitiers locaux, mais non bio, pourraient par exemple facilement
être proposés par le dispositif sans qu’une filière ait besoin de se structurer. Les porteurs du
projet sont aujourd’hui réticents, car ils ont fait le choix de livrer des produits autant de
qualité que de proximité. Or, le fait qu’un produit soit local n’atteste pas de sa qualité. C’est
pourquoi la plate-forme ne propose aujourd’hui que des produits labélisés, assurant une
forme de contrôle des produits. Il serait toutefois intéressant d’aller plus loin dans cette
réflexion pour voir dans quelle mesure producteurs bio et conventionnels peuvent trouver
un terrain d’entente pour contribuer ensemble au développement de leur territoire.
2.5

Réduire le poids de la logistique

Densifier les points d’arrêt au sein de la tournée de livraison. Jusqu’ici, l’augmentation du
nombre d’établissements impliqués dans le dispositif a plutôt eu tendance à faire augmenter
le rapport nombre de kilomètres parcourus/nombre d’établissements livrés. Le nombre de
kilomètres parcourus faisant augmenter le coût logistique, il faut aujourd’hui se concentrer
sur l’augmentation du nombre d’établissements au sein de l’actuelle tournée de livraison.
Augmenter le nombre de points d’arrêts, et donc de volumes commandés, permettra d’avoir
un chiffre d’affaires plus important pour un même coût logistique. Le dispositif a tout intérêt
à ne pas se focaliser sur les restaurants scolaires pour y parvenir. Il peut également proposer
ses services aux établissements de santé (EHPAD, hôpitaux), dont la présence sur le territoire
et la taille constitue un levier important pour augmenter le chiffre d’affaire sans augmenter
la taille de la tournée.
Déplacer le point de départ des livraisons. La tournée de livraison part actuellement des
locaux de l’ASPIRE à St Macaire-du-Bois, un village excentré au sud de la zone de chalandise,
de même que le lieu de stockage des produits. Une réflexion pourrait donc être menée sur le
déplacement du point de stockage et de départ de livraison des produits (qui pourraient
d’ailleurs ne faire qu’un), de manière à limiter les kilomètres inutiles et rapprocher les
producteurs du point de centralisation des produits. En effet, ces derniers ont émis des
réserves sur le fait de continuer d’approvisionner la plate-forme si un jour les locaux de
l’ASPIRE devenaient également le point de stockage des produits. L’acheminement de leurs
produits, aujourd’hui à leurs frais, représente pour eux une contrainte d’autant plus
importante que le nombre de kilomètres à parcourir est important. Mettre en place un
système de collectage des produits sur le retour des livraisons des paniers bio solidaires50
pourrait aussi être un moyen de mettre fin à cette contrainte. Concernant le déplacement
50

Le dispositif issu du partenariat ASPIRE/BLO proposant des paniers aux particuliers dans les agglomérations
de Nantes, Angers, Cholet et du Mans.
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du point de stockage des produits, il serait intéressant de voir si une collectivité ou un
établissement partenaire serait en mesure de faire un apport en nature au capital du
dispositif, en mettant à dispositif des frigos. Une telle solution limiterait les investissements
et favoriserait l’utilisation des équipements existants.
Faire participer les établissements aux frais logistiques. Jusque-là, le prix des produits payé
par les établissements n’incluait pas par le coût de la logistique, pris en charge par les
subventions. Cela semble aujourd’hui poser problème aux collectivités, qui voient ce choix
comme un élément prouvant que le dispositif ne tendra jamais vers la rentabilité. Faire
participer les établissements au financement d’une partie de la logistique permettrait de
témoigner de la détermination du dispositif à tendre vers l’autonomie en réduisant autant
que possible les subventions nécessaires à son fonctionnement sans pour autant proposer
un prix prohibitif aux établissements. Tous les dispositifs similaires ont d’ailleurs mis en place
un système de franco de port, ou augmenté le prix des produits de manière à inclure une
partie du coût de la logistique. Les autres plate-formes étudiées ont généralement opté pour
des marges à 15-20 % du prix du produit ou du montant de la commande 51. L’application de
cette marge pour l’année scolaire 2013-2014 aurait par exemple permis de générer 4850 €
pour le financement des coûts logistiques, c’est-à-dire plus que l’ensemble des coûts liés au
camion (réparations, amortissement, essence, etc.) et près de la moitié des coûts logistiques.
Les salaires du chauffeur et de la personne effectuant le colisage resteraient à prendre en
charge.
Proposer un modèle financier : une logistique autofinancée mais des coûts de coordination
et développement pris en charge par la collectivité. Comme nous l’avons montré dans la
deuxième partie, cette marge pourrait permettre de financer intégralement la logistique du
dispositif si la zone de chalandise était réduite aux deux villes dans lesquels se fait
actuellement plus de 50 % du chiffre d’affaires de la plate-forme. Ce supposerait toutefois
de cesser de livrer de petits établissements scolaires (essentiellement des écoles primaires)
d’ici à ce que le dispositif se développe et s’étende. Le modèle proposé ici questionne la
nécessaire rentabilité du dispositif en proposant que les coûts de coordination et de
développement soient financés par la collectivité. Cela se justifierait par le fait que le
dispositif propose une solution à un besoin sociétal actuellement non comblé par le marché
et correspondant aux missions de certaines collectivités. En ce sens, il pourrait être
considéré comme une mission de service public. Un financement pérenne pourrait alors être
mis en place par les collectivités ou les fonctions de coordination et de développement
pourraient être assumées par un chargé de mission au sein d’une collectivité.
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« Lancer une plate-forme d’approvisionnement local pour la restauration collective. Trucs,
astuces et bonnes recettes du Périgord, des Pyrénées et d’ailleurs », programme d’action
Sentinelle du MAAP, 2013
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Fixer un montant de commandes global Figure 17 : Exemple de solution pour permettre
minimal. Pour ne pas avoir un rapport chiffre de mieux gérer le rapport coût logistique / chiffre
d’affaires
d’affaires/coût logistique trop élevé un
système basé sur le principe du financement
participatif pourrait être mis en place. Il
Livraison du
permettrait également de mieux impliquer
8/09/2014
les établissements dans le dispositif : il
inciterait à commander en faisant que les
livraisons n’aient pas lieu si les volumes
commandés sont trop faibles. Un objectif de
H-8
montant de commande (commun à tous,
1 500 € - Objectif
pour ne pas pénaliser les plus petits
6 commandes
555 € - Collecté
établissements) serait déterminé de manière
à ce que le poids de la logistique pèse peu
Réalisation : TULASNE E. d’après Kisskissbankbank
face au chiffre d’affaires. Toutes les
semaines, les livraisons n’auraient lieu que s’il est atteint.
Après avoir pris connaissance de la synthèse des entretiens réalisés, les porteurs du projet
ont lancé des réflexions et pris des mesures pour apporter une réponse à certaines des
faiblesses du dispositif pointées. D’autres évolutions, parfois plus profondes, méritent d’être
étudiées pour penser la pérennisation du modèle. Il semble intéressant, à ce stade du projet,
de mettre en place un comité de pilotage pour fixer des objectifs à moyen terme et décider
de l’évolution du projet. Sans objectif clair fixé, il est en effet difficile de juger de la
pertinence de le faire durer. Toutefois la forme prise par le dispositif n’est pas la seule
variable du succès du projet. L’adhésion des établissements joue également un rôle
important, mais le dispositif n’a pas de prise sur leurs contraintes.

C. Un dispositif qui ne pourra réellement fonctionner que si les
pratiques des restaurants collectifs évoluent
Même si le dispositif peut travailler sur un certain nombre d’éléments contribuant à son
amélioration, il ne pourra réellement devenir pérenne que si la société et les établissements
évoluent. Les discours insistant sur la volonté d’intégrer des produits locaux et bio aux repas
tendent à faire penser que la société est prête à s’emparer du modèle que propose le
dispositif. Elle ne semble cependant pas si mûre que cela lorsque l’on observe les
comportements dans les établissements lorsqu’il s’agit de concrétiser leur démarche
d’approvisionnement.
Une évolution de la place des repas dans les établissements scolaires : l’association projet
éducatif/projet de restauration. Aujourd’hui, le repas constitue un temps périscolaire.
Moment d’autonomie, de détente, de socialisation, il permet de marquer une pause dans la
journée d’étude ou de travail. Cependant, les pauses méridiennes peuvent aussi constituer
un outil éducatif pour les enfants, sur lequel il est possible de s’appuyer pour les initier au
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goût, à l’environnement, etc. Sans empiéter sur leur temps de détente, il est possible de
travailler autour de ce qui constitue le cœur de leur pause méridienne : l’alimentation.
Professeurs et ATSEM52 peuvent faire travailler les enfants de manière ludique sur leur
alimentation et ce qui l’entoure, en s’appuyant directement sur leur expérience
quotidienne : ce qu’ils mangent au restaurant collectif. Concrètement, la composition des
menus peut être étudiée, les producteurs fournissant le restaurant scolaire rencontrés, des
expériences gustatives peuvent être mises en place, etc. De telles initiatives sont parfois en
place dans les établissements, mais elles reposent trop souvent sur des motivations
individuelles et sont donc fragiles. Les Parc naturels régionaux ont, comme d’autres
structures, des outils à proposer aux établissements pour les aider à mettre en œuvre des
projets (réalisation de potagers, etc.). La généralisation de la mise en lien du projet de
restauration avec un projet éducatif permettrait de valoriser le travail du personnel de
restauration tout en initiant les enfants aux enjeux de leur alimentation. Si les enfants
donnent du sens à ce qu’ils mangent, il sera plus facile par la suite de leur faire manger des
produits frais et de saison.
Des établissements publics exemplaires : un engagement envers les produits locaux et de
saison. Pour que le système puisse fonctionner, il faut réellement que les restaurants
collectifs soient déterminés et encouragés à insérer des produits locaux et de saisons dans
leurs repas. S’ils restent bloqués par les freins liés aux habitudes alimentaires des convives et
au temps de manutention, les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement et la LMAP
seront difficilement atteints. Les établissements et les collectivités détiennent les moyens de
lever ces freins. Des initiatives ont déjà été mises en place dans certaines collectivités, par
exemple le financement d’une partie des surcoûts générés par l’introduction de produits bio,
du matériel nécessaire pour traiter plus de produits frais ou encore de formations donnant
des clés aux cuisiniers pour varier leurs menus durant la saison. Cependant, les
établissements n’ont pas toujours connaissance de ces aides et les initiatives reposent
encore une fois beaucoup sur des motivations personnelles, la législation n’étant pas
contraignante.
La nécessaire clarification des rôles des différents acteurs accompagnant un
approvisionnement sain et de proximité. Nous l’avons vu, les obstacles à l’accès à une
alimentation de proximité et de qualité en restaurants collectifs sont nombreux. Craintes sur
les surcoûts engendrés, manque de lisibilité de l’offre locale, méconnaissance des subtilités
des marchés publics, peuvent par exemple décourager des établissements ne disposant pas
de temps pour creuser ces questions. Il existe pourtant une vaste palette d’outils et de
structures permettant de d’accompagner les restaurants collectifs dans leur démarche
d’approvisionnement de qualité et de proximité. GABB et Chambre d’Agriculture proposent
par exemple tous deux un accompagnement. Cependant, ils ne travaillent pas
nécessairement en collaboration les uns avec les autres et les établissements ont alors du
mal à se repérer parmi les différentes possibilités d’accompagnement qui leur sont offertes.
52

Agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles.
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Un guide à l’échelle du département, clarifiant les possibilités d’accompagnement par
structure et par thématique et indiquant des documents ressource permettrait de munir le
personnel des municipalités et des établissements face à l’ampleur de la bibliographie sur la
thématique.
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Conclusion
Favoriser les liens entre l’agriculture locale et les restaurants collectifs constitue une
démarche intéressante à l’échelle d’un territoire compte-tenu des enjeux aussi bien socioéconomiques qu’environnementaux ou politiques qui en découlent. Ils ont motivé
l’émergence d’un dispositif d’approvisionnement en fruits et légumes de proximité et de
qualité en Saumurois, répondant à un besoin à ce jour non satisfait sur le territoire.
Après trois années d’expérimentation, l’évaluation du dispositif a mis en avant un certain
nombre de paradoxes. Le développement relatif du dispositif est notamment dû à des freins
internes aux établissements et sociétaux, malgré des discours témoignant d’un intérêt qui
laisse imaginer un succès rapide du dispositif. On peut retenir de cette évaluation que les
modifications à apporter au dispositif actuel sont mineures comparées aux freins existants
dans les établissements et sur lesquels les porteurs de projet ont peu de marge de
manœuvre.
Il a été intéressant, au cours de cette étude, de mettre en parallèle le bilan satisfaisant de la
plate-forme dressé par ses usagers et les discours pessimistes des potentiels financeurs
concernant l’avenir du dispositif. Cette double vision souligne la nécessité pour les porteurs
du projet, de présenter un modèle financier pérenne à court ou moyen terme s’ils veulent
que les bénéfices engendrés par le projet puissent être pleinement entendus et valorisés. Ne
pas pouvoir prouver sa rentabilité à trois ans constitue la principale faiblesse du dispositif
saumurois, dont l’existence dépend chaque année de l’obtention de subventions. La
question de la rentabilité du dispositif pose question, doit-il nécessairement être rentable ?
L’évaluation du dispositif a permis de montrer la diversité des impacts positifs directs et
indirects générés par la plate-forme. Même s’ils peuvent encore être développés, ils sont
considérés par les porteurs du projet comme satisfaisants compte-tenu des efforts investis.
Aucun autre dispositif facilitant l’accès à de tels produits sur le territoire ni ne donnant lieu à
de tels impacts, le projet peut-être considéré comme innovant et doté d’un réel intérêt pour
le développement du territoire. Il ne pourra toutefois réellement se développer qu’une fois
sa pérennité assurée, d’où les réflexions autour de la possibilité que la collectivité s’implique
financièrement et de manière pérenne. La logistique serait autofinancée mais les coûts de
coordination pris en charge par la collectivité dans la mesure où le dispositif remplit en
quelque sorte une mission de service public. Si le dispositif ne parvient pas à définir un
modèle financier pérenne, reconduire l’expérimentation parait voué à repousser l’échéance
du dispositif, qui cessera d’exister lorsque les financeurs ne suivront plus. Il semble donc
urgent de mobiliser les acteurs autour du projet afin de penser en commun son modèle
financier.
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Pour l’année 2014-2015, le dispositif continue de proposer ses services, sans pour autant
avoir l’assurance d’obtenir des financements pour l’année en cours. Un travail est réalisé sur
l’offre et la communication, afin d’être toujours au plus proche des besoins et d’obtenir de
nouveaux débouchés. Une des difficultés reste toutefois la méconnaissance du potentiel réel
de développement du dispositif sur le territoire, elle pourrait être une prochaine piste de
recherche pour mieux sonder les perspectives de développement du projet. Un dispositif
similaire à celui étudié en Saumurois est lancé cette année dans l’agglomération d’Angers
par BLO et ASPIRE. Une expérimentation sur un autre territoire, urbain, pourra également
permettre de tirer des enseignements en vue d’améliorer l’expérience du dispositif
saumurois.
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Annexe 3 : Glossaire
Circuits courts : De nombreux ouvrages et articles distinguent les circuits courts et circuits
longs de commercialisation selon le nombre d’intermédiaires. « La notion de circuits longs
ou de circuits courts ne renvoie pas à la distance physique entre producteurs et
consommateurs, mais au nombre d’intermédiaires entre la production et la consommation»
(François et al., 2000 ; ANDA, 2001). Un « circuit court » est ainsi généralement admis
comme un système de vente mobilisant, au plus, un intermédiaire.

Circuits de proximité : ce type de circuit court est défini par Chafotte et Chiffoleau (2007)
comme la vente à un « commerce de détail local », pouvant être entendu comme « les
terminaux de distribution, traiteurs, restaurant d’entreprise, restauration collective,
restaurants, commerce, plateforme de distribution vers les grandes surfaces, fournissant les
consommateurs finaux (ou les établissements assurant le transport et le stockage ou la
cession à un autre établissement de détail) dans un rayon de 80 km maximum. »
Economie sociale et solidaire : L’économie sociale et solidaire (ESS) est une manière
d’entreprendre, née de la volonté de citoyens de construire une société différente, plus
égalitaire, où l’économie est au service de la personne et non l’inverse. Elle se distingue par
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des pratiques qui contribuent à la fois à la richesse économique et au mieux-être social. Elle
est représentée par quatre grandes familles qui se définissent, par leur statut, comme des
groupements de personnes et non de capitaux (coopératives, mutuelles, associations,
fondations)53. Les structures de l’ESS sont extrêmement variées (taille, secteur d’activité,
statut...) mais elles respectent toutes plusieurs grands principes de base (Figure 19).

Figure 18 : Les piliers de l’ESS
S’oppose à la logique capitaliste.
Les individus associés au projet
sont placés au cœur du processus
de décision.
Principe de « 1 personne = 1
voix »

Des règles à adopter :
- Une rémunération du capital limitée
ou nulle ;
- Une échelle des salaires encadrée ;
- Des excédents réalisés partiellement
ou totalement mis en réserves
impartageables, et affectés au
développement du projet.

Au cœur de chaque projet :
Développer
des
activités
respectueuses de l’homme et de
l’environnement ;
- Créer et maintenir l’emploi
durable et de qualité ;
- Répondre à des besoins peu ou
mal satisfaits par les pouvoirs
publics et le secteur lucratif ;
- Réduire les inégalités et le
renforcement de la cohésion
sociale.

L’entrée comme la sortie
d’une structure de l’ESS est
un choix individuel qui ne
peut être imposé.

Réalisation : Sophie FEYRY (stagiaire PNR), juillet 2014
Source : L’économie sociale et solidaire, Panorama général et interventions régionales, l’essentiel pour les élus
régionaux et leurs partenaires, ARF, AVISE

L’ESS a pour but d’apporter une réponse à cinq objectifs déterminés par l’Avise54 :
- Développer des activités respectueuses de l’homme et de l’environnement ;
- Créer et maintenir l’emploi durable et de qualité ;
- Répondre à des besoins peu ou mal satisfaits par les pouvoirs publics et le secteur
lucratif ;
- Réduire les inégalités et le renforcement de la cohésion sociale.
- reconnaissance d’une économie de proximité créatrice d’emplois non délocalisables

53
54

Source : Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS) des Pays de la Loire
Ingénierie et services pour entreprendre autrement
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Gouvernance alimentaire : « nouvel ensemble de coopérations entre les différents acteurs
et les échelons d’intervention géographiques, dont l’arène commune est l’enjeu alimentaire
»55. Cette nouvelle gouvernance consiste à :
- Institutionnaliser la concertation
- Encourager une multiplication des politiques partenariales rapprochant sur le
terrain acteurs publics et privés
- Ménager des combinaisons entre activités économiques et règles d’intérêt général
- Fonder solennellement les coopérations territoriales sur des contrats d’action
publique
La gouvernance se situe à l’intersection d’un système d’acteurs à trois branches :
- Acteurs publics et institutionnels, entreprises
- Système économique
- Associations et individus

SCIC : La Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) existe en France depuis 2001 (loi n°
2001-624 du 17 Juillet 2001). C’est une forme d’entreprise coopérative ayant pour objet « la
production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un
caractère d’utilité sociale ». En tant qu’entreprise, la SCIC a un statut de société
commerciale, Société Anonyme (SA) ou Société A Responsabilité Limitée (SARL), et comme
toute entreprise, est soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation. Les règles qui
régissent les SA et SARL (capital minimum, nombre d’associés, etc.) s’appliquent donc de la
même façon aux SCIC. Mais la SCIC est aussi une forme de coopérative, elle respecte donc
les fondements suivants :
- Répartition du pouvoir selon le principe « une personne = une voix ». Il y a la
possibilité de constituer des collèges permettant de pondérer les voix par collèges
- Obligation d’affecter une part significative de son résultat (57,5%) à des réserves
impartageables
- Soumission à une révision coopérative quinquennale
L’objet social d’une SCIC intègre obligatoirement un volet économique et un volet d’utilité
sociale.L’innovation juridique majeure qu’amène le statut SCIC réside surtout dans le multisociétariat. Celui-ci signifie que l’on peut désormais associer, au sein d’une même société,
plusieurs types de coopérateurs : les salariés de la SCIC, ses bénéficiaires (clients, usagers…),
ses financeurs, ainsi que des collectivités publiques. Celles-ci ne peuvent toutefois détenir
que 20% maximum de son capital total. (AVISE, 2005).
Par ces caractères, la SCIC marque sa différence avec les entreprises « classiques ». Au sein
d’une SCIC, les externalités positives sont recherchées, et non mises en second plan des
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objectifs : on cherche à favoriser avant tout les échanges, la participation et le dialogue, ainsi
que la transparence des modes de gestion entre différents acteurs d’un territoire. (Manoury
et Collette, 2001).
Restauration collective : La restauration collective recouvre l’ensemble des activités
consistant à préparer et servir des repas hors domicile aux personnes travaillant et/ou vivant
dans des collectivités telles que les entreprises publiques ou privées, les collectivités locales
et administrations, les crèches et les établissements scolaires publics ou privés, le secteur de
la santé (les hôpitaux ainsi que les établissements sociaux et médico-sociaux accueillant les
personnes âgées ou handicapées), et tous les autres organismes publics et privés assurant
l'alimentation de leurs ressortissants : les forces armées, le monde carcéral, l'éducation
surveillée et les communautés religieuses.
On distingue deux types de gestion de la
restauration collective, avec un impact direct sur la
faisabilité des approvisionnements en circuits
courts :
- La restauration en gestion directe ou
autogérée : les repas sont alors préparés
sur place, par une structure « interne », le
restaurant achète et cuisine ses produits
(70 % de la restauration collective)
- La restauration en gestion concédée ou
sous contrat : la préparation et
éventuellement le service sont sous-traités
à un prestataire en restauration collective «
extérieur » (30 % de la restauration
collective)

Figure 19 : Chiffre d’affaire et volumes de
prestations de la restauration collective en France

Quel que soit le mode de gestion, deux modes de
distribution sont possibles :
Source : SNRC
- La liaison directe : la confection des repas
est réalisée sur le lieu même de la consommation
- La liaison différée : la production est centralisée dans une cuisine centrale par
exemple, puis distribuée dans les différents sites de restauration. On distingue alors
la liaison froide, où les repas sont préparés, refroidis par un procédé de
refroidissement rapide, puis réchauffés sur place avant d’être servis, de la liaison
chaude, où les repas sont livrés prêts à servir. (Lemaitre, 2009)
La restauration collective se distingue de la restauration commerciale par sa fonction sociale,
et répond à trois impératifs :
- Assurer des repas équilibrés à ses ressortissants,
- Dans une collectivité donnée
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-

A un prix « social », ce qui implique la prise en charge d’une partie des coûts du repas
par la« collectivité ».
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Annexe 5 : Présentation de la structure Parc et du Parc Loire-Anjou-Touraine
Les Parcs naturels régionaux en général
Le statut de Parc naturel régional a été institué par le décret du 1 er mars 1967, mais les Parcs
n’acquièrent leur légitimité officielle qu’avec la Loi de paysage de 1993 qui donne une
portée juridique à leurs chartes, qui deviennent alors opposables aux documents
d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, etc.) pour les
communes concernées.
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Il existe aujourd’hui 48 Parcs naturels régionaux, qui recouvrent 15 % du territoire. Les Parcs
en France concentrent 19 % des sites Natura 2000, 11 % des réserves naturelles nationales,
et 6 des 10 réserves de biosphère françaises classées par l’UNESCO.
 Les Parcs, dans quel but ? « Celui d’inventer un nouvel outil liant écologie et
économie. »56
« Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa
forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise autour d’un projet
concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son
patrimoine. […] Un parc a pour vocation de protéger et de valoriser le patrimoine naturel,
culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une politique innovante
d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de
l’environnement. »57
 Les 5 missions des Parcs naturels régionaux58 :
- la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager (gestion harmonieuse
des espaces ruraux, maintien de la biodiversité, préservation et valorisation des ressources
naturelles et des sites remarquables, dynamisation du patrimoine culturel…) ;
- l’aménagement du territoire dans le respect de l’environnement ;
- le développement économique et social pour assurer la qualité de vie, dans le respect de
l’environnement et en valorisant les ressources naturelles et humaines ;
- l’accueil, l’éducation et l’information (favoriser le contact avec la nature, sensibiliser les
habitants aux problèmes de l’environnement, inciter à la découverte du territoire, à travers
des actions éducatives, culturelles et touristiques) ;
- l’expérimentation (participation à des programmes de recherche, initiation à de nouvelles
méthodes d’action).
 Les missions des Parcs sont donc vastes, et peuvent concerner toutes les activités
humaines. En fait, les Parcs naturels régionaux se sont particulièrement retrouvés dans la
notion de développement durable qu’ils expérimentent depuis leurs débuts.
 Le fonctionnement des Parcs naturels régionaux
Un Parc naturel régional est un territoire, géré par un syndicat mixte. Il s’agit de l’organisme
de gestion qui rassemble les communes, les structures intercommunales, les départements,
et les régions qui ont approuvé la charte. Il est chargé de mettre en œuvre la charte.

56

Bienvenue dans la culture Parc – Livret à l’usage des élus des Parcs naturels régionaux, édité par la FNPNR, mars 2008,
56p. (p12)
57
Argumentaire – 50 questions-réponses sur les Parcs naturels régionaux, édité par la FNPNR, février 2008, 64p. (p5)
58
Voir article L-333 du Code de l’environnement
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Au sein du syndicat mixte, plusieurs instances existent : le comité syndical (organe
délibérant, qui prend les grandes décisions et vote le budget), le bureau syndical (plus
restreint, à qui le comité délègue une partie de ses pouvoirs), et les commissions et groupes
de travail thématiques consultatifs (qui sont des espaces de réflexion).
La charte constitue le document de référence de tout Parc. Elle consigne le projet du
territoire pour 12 ans maximum et définit les grandes orientations, les objectifs à atteindre,
ainsi que toutes les mesures que s’engagent à mettre en œuvre les collectivités adhérentes
du Parc. Elle est le résultat d’un long processus de concertation avec la population, les
acteurs locaux, et les collectivités impliquées. Elle s’appuie sur le diagnostic territorial, sur
l’évaluation de la mise en œuvre de la charte en cours, et sur les contributions de l’ensemble
des personnes impliquées de près ou de loin dans le projet.
Pour mettre en œuvre sa charte, un Parc s’appuie sur les compétences de ses collectivités
membres, et initie les actions innovantes. Il stimule et met en relation les acteurs pour
porter les projets. Pour cela, l’équipe technique est chargée d’animer les mesures prévues
dans la charte ; elle propose, anime et fait aboutir les actions.
Un Parc dispose d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’investissement propres. Le
premier est alimenté pour l’essentiel par les participations des membres du syndicat mixte. Il
est complété par une contribution du Ministère en charge de l’environnement et par des
subventions sur opérations. Les régions sont les principaux financeurs des Parcs (en
moyenne, elles en assurent 48% du budget), puis viennent les autres collectivités
(départements, EPCI et communes).
Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
Le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine a été créé en 1996, sur la base d’une première
charte qui a expiré en 2008. Cette année, la nouvelle charte a ainsi été adoptée par
l’ensemble des membres du syndicat et reconnue au niveau national, elle est valable pour
12 ans (jusqu’en 2020).
Le nouveau périmètre du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine compte 141 communes
et 2 villes-portes, Angers et Tours. Il s’étend ainsi sur 280 950 hectares, répartis entre deux
départements, le Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire, c’est-à-dire également entre deux
régions, les Pays de la Loire et le Centre. Le Parc compte 181630 habitants.
La Loire est l’élément central du Parc, le traversant d’est en ouest. Une partie du territoire a
ainsi été reconnue patrimoine mondial par l’UNESCO. Le Parc rassemble une grande
diversité d’entités écologiques, liée à la nature des sols, avec notamment des plateaux au

Figure 20 : Territoire du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
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sud, et d’importantes zones humides (affluents de la Loire et cours d’eau, prairies
inondables)59.

Son rapport de charte, qui présente les objectifs du Parc et les actions à mener,60 s’organise
autour de trois axes :
 Axe 1 : Des patrimoines pour les générations futures
Connaissance et préservation des patrimoines et des ressources tout en tenant compte de
l'évolution des attentes sociétales, reconquête de la nature ordinaire, maîtrise des
ressources naturelles, lutte contre les diverses pollutions, développement d’une nouvelle
politique énergétique, préservation des paysages et la maîtrise de l'extension urbaine.
 Axe 2 : Un développement économique respectueux des équilibres écologiques et
humains
Création et développement d’activités et d’emplois sans compromettre les ressources
naturelles et la qualité du cadre de vie, renforcement de l’attractivité et de la compétitivité
du territoire, appui à des pratiques agricoles respectueuses des paysages et des ressources,
sensibilisation des entreprises aux démarches de qualité environnementale, mise en valeur
les savoir-faire et patrimoines locaux, soutien à un tourisme de découverte de nature
respectueux des sites et des milieux, soutien à des filières économiques liées à l’écoconstruction.
Les mesures à suivre concernant l’agriculture appartiennent ainsi à l’axe 2, elles sont
présentées dans le chapitre 5 « Contribuer au développement d'une agriculture durable », et
se déclinent en neuf articles (articles 33 à 41).

59
60

Voir la Charte 2008-2020, Partie 1 : Diagnostic territorial – Le Parc Loire-Anjou-Touraine : un projet partagé, Juillet 2007
Charte 2008-2020, Partie 2 : Rapport – Le Parc Loire-Anjou-Touraine : un projet partagé, Juillet 2007
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 Axe 3 : Un territoire responsable et dynamique, ouvert à la coopération
Changer les comportements des citoyens et faire s’approprier les patrimoines et le concept
de développement durable, favoriser les échanges avec les habitants, s’ouvrir à d’autres
territoires pour échanger et mutualiser les expériences.
Annexe 6 : Présentation de Bio Loire Océan
Créée en 1997, l'association Bio Loire Océan a pour objectif de structurer la filière fruits et
légumes biologiques en région Pays de la Loire. Les producteurs ont choisi de se regrouper
pour mieux vendre leurs produits, planifier des volumes pour un meilleur ajustement entre
l'offre et la demande, assurer un meilleur suivi des prix, permettre un rapprochement avec
les autres bassins de productions.

Bio Loire Océan est une association61 :
-

certifiée en agriculture biologique avec une identification commune (étiquettes
spécifiques) des produits et un cahier des charges interne de production interdisant
certaines pratiques (chauffage des serres, fertirrigation, utilisation de variétés CMS62,
etc.),

-

soucieuse d'un développement cohérent et durable de la production biologique
respectant les individus et leurs territoires,

-

qui défend l'idée d'un prix juste et équitable du champ à l'assiette.

Elle assure le développement et la structuration de la filière, la recherche concernant les
semences et la facturation des produits que les producteurs vendent via l’association.
Elle
regroupe
38
fermes
adhérentes soit près de 50
producteurs. Ils cultivent au total
230 ha de légumes plein champ, 10
ha de cultures sous serres non
chauffées et 100 ha de vergers
(pommes-poires). 980 T de
légumes et 450 T de fruits ont été
commercialisés en 2009.

61
62

Site internet de Bio Loire Océan
Stérilité mâle cytoplasmique
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Ses clients sont aussi bien des magasins spécialisés que des transformateurs, des grossistes,
des distributeurs et des restaurants scolaires.
En 2010 les producteurs de Bio Loire Océan ont décidé de relocaliser leur production et
travailler sur les circuits courts en proposant leurs produits directement aux consommateurs
sous forme de paniers collectifs. En juin 2010, l'association Les Paniers Bio Solidaires était
créée en partenariat avec 2 structures d'insertion pour mettre en œuvre ce projet : ASPIRE à
Saumur et Jardin de Cocagne Nantais. En Janvier 2011 les premiers paniers sont livrés sur
Poitiers. 3 ans plus tard se sont 1000 paniers qui sont livrés chaque semaine sur Nantes,
Angers, Le Mans et Poitiers. Parallèlement, les producteurs ont commencé à livrer des
restaurants scolaires à l'automne 2008. En 2011, ils ont répondu positivement à la
sollicitation du Parc naturel régional pour mettre en place une expérimentation visant à
distribuer des fruits et légumes biologiques locaux auprès d'établissements scolaires situés
sur le territoire du Parc (mise en place d'une plateforme d'approvisionnement). En 2014, elle
propose un service d’approvisionnement de la restauration collective de l’agglomération
d’Angers, sur le principe de l’expérimentation en Saumurois.
Annexe 7 : Présentation de l’association ASPIRE
L’Association ASPIRE favorise l’insertion professionnelle sur le territoire du Saumurois depuis
plus de 25 ans. Elle se situe sur le champ de l’économie sociale et solidaire et se veut avant
tout un acteur au service de l’emploi, à l’échelle humaine. Elle offre des prestations dans une
démarche éthique et solidaire.
Aspire forme une Unité Economique et Sociale (UES) et agit dans le secteur de «l’insertion
par l’activité économique». Elle est constituée de 3 entités juridiques distinctes qui ont des
statuts différents et proposent plusieurs formes de contrats de travail répondant à une
mission commune : permettre à chacun de construire un projet professionnel, de trouver ou
de retrouver un emploi durable ou une formation, de tisser du lien social, de s’inscrire dans
une dynamique de vie, de résoudre des difficultés, de lever des freins à l’emploi et
d’appréhender la réalité du marché du travail.
Pour cela, Aspire assure aux personnes qu’elle embauche un accueil, un parcours
socioprofessionnel fondé sur une expérience de travail, une formation en situation de
production. Elle propose un accompagnement individualisé prenant en compte la personne,
ses difficultés mais aussi ses possibilités et cherche à redonner confiance en soi et à valoriser
les potentialités de chacun.
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Aspire est également un organisme de formation conventionné par le Conseil Régional des
Pays de la Loire.
72 postes conventionnés sont répartis sur 6 chantiers opérants dans les domaines
suivants63 :
 Aspire Magasin
1er chantier d’insertion crée en 1985, Aspire Magasin s’appuie sur un circuit solidaire. A
partir des dons et des débarras de domiciles effectués par les salariés, des objets sont
récupérés, triés, contrôlés et mis en vente à des prix très attractifs. Le chantier permet le
réemploi d’articles de seconde main tout en assurant une formation des salariés au métier
de la vente : l'étiquetage, la mise en rayon des marchandises, l’entretien des lieux, l’accueil,
le conseil, la vente et la tenue de caisse.
 Jardin de Cocagne
Production de légumes bio de saison sur le Jardin de Saint Macaire du Bois. Les salariés sont
impliqués sur l'ensemble de la chaine du semis jusqu'à la distribution sous forme de paniers
hebdomadaires distribués auprès d’un réseau d’adhérents consommateurs sur le principe
d’un abonnement. En parallèle, le chantier propose des Paniers Solidaires à tarif très
préférentiel pour 20 foyers aux revenus modestes.
Dans le cadre des Paniers Bio Solidaires (PBS), une activité complémentaire de préparateurlivreur a été créée en offrant un apprentissage aux métiers de la logistique, sur sa
plateforme de conditionnement.
 ASPIRE Recup’
38 points de collecte de textiles. Les vêtements sont triés pour être remis en vente à Aspire
Magasin. 20 à 30 % des textiles sont vendus, le reste est dirigé vers la filière de recyclage
textile (matériaux isolants bâtiment, revente fibres). Aspire Récup’ organise également des
débarras à la demande de particuliers et des déménagements sociaux (lien vers page
déménagements sociaux Service à la personne/déménagements sociaux) pris en charge par
les services sociaux.
 Equipement du livre
Le Bibliopôle du Maine et Loire a confié à Aspire l’équipement des livres diffusés dans son
réseau. Les ouvrages bénéficient d’opérations d’identification, de consolidation et de
63

www.aspiresaumur.fr
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plastification faisant appel à des compétences de dextérité et de minutie. Les rebuts de
l’inventaire du Bibliopôle sont en vente dans l’espace livres du Magasin.
 Blanchisserie
Prestations de blanchisserie professionnelle et entretien du linge de particuliers, de
résidents de maisons de retraite et d’entreprises saumuroises. Le personnel est formé aux
métiers d’entretien du linge dans des conditions professionnelles transférables aux métiers
d’agent d’entretien et propreté de locaux.
 Tri de consommables médicaux
Une entreprise Angevine donne des masques, charlottes et couvre-chaussures en non-tissés,
qui sont ensuite triés et reconditionnés, avant d’être donnés à des structures humanitaires
qui les expédient vers des Pays en Voie de Développement. Ce travail requiert des
protocoles très stricts en termes d’hygiène et de tri semblable à un travail posté en
industrie.
 Agis Auto
C'est un garage solidaire au service de l'emploi en facilitant la mobilité des personnes :
atelier mécanique, location de cyclomoteur et voitures, vente de véhicules d'occasion pour
les personnes à faible revenu.
 Patrimoine & Limousinerie
Chantier école et chantier d’insertion, les salariés et stagiaires de la formation
professionnelle sont initiés aux métiers du bâtiment ancien (taille de pierre, limousinerie,
maçonnerie) et à la restauration du patrimoine des collectivités. Le chantier conduit au titre
professionnel de «maçon du bâti ancien».
Annexe 8 : Présentation du stage réalisé au sein du Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine
Thème du stage : Evaluer et consolider le fonctionnement d’une plateforme
d’approvisionnement de la restauration collective en fruits et légumes locaux et biologiques
Dynamique et existant : Les circuits courts alimentaires se caractérisent par une limitation du
nombre d'intermédiaires et par une proximité entre producteurs et consommateurs. Ils
connaissent actuellement un fort regain d’intérêt et ce notamment au sein des collectivités
territoriales. Ils apparaissent comme un outil potentiellement capable de maintenir voire de
développer des activités agricoles, cruciales pour une gestion durable des territoires,
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notamment périurbains. Par ailleurs, les circuits courts, par les économies d'énergies qu'ils
engendrent, les modes de production qu'ils soutiennent, les liens sociaux qu’ils créent, sont
de plus en plus considérés par les collectivités comme un élément essentiel de leur politique
de développement durable. Dans ce contexte, l’approvisionnement en produits locaux de la
restauration collective est une préoccupation pour beaucoup de territoires. Le Parc naturel
régional a engagé sur le sujet plusieurs actions depuis 2008 qui ont notamment conduit en
2011 au montage d’une plateforme expérimentale d’approvisionnement en fruits et
légumes locaux et biologiques sur une partie de son territoire grâce au partenariat entre un
groupement de producteurs et une association d’insertion.
Objectifs du stage : La plateforme d’approvisionnement entame sa troisième année de
fonctionnement sans avoir pour autant avoir acquis une stabilité suffisante pour la
considérer comme durable. L’objectif du stage est d’analyser cette expérience et de
proposer des actions pour la pérenniser.
Contenu du stage :
1/ Décrire et analyser le fonctionnement de la plateforme
2/ Effectuer une évaluation des 3 ans d’activité de la plateforme
3/ Proposer un (ou des) modèle(s) économique(s) possible(s) et des pistes de
développement pour la pérennisation du dispositif
Annexe 9 : Présentation de la méthodologie
La méthodologie choisie a été adaptée à chacun des trois objectifs du stage. Une même
méthode a parfois permis d’avancer sur plusieurs des objectifs. Ci-dessous sont présentées
les méthodes employées pour chacun des objectifs cités précédemment :
1/ Décrire et analyser le fonctionnement de la plate-forme
 Entretiens semi-directifs avec :
o les producteurs
o le personnel de l’Aspire (chauffeur, administration)
o la coordinatrice de Bio Loire Océan
 Participation à une tournée de livraison le 22 avril.
 Participation aux réunions inter-partenaires (BLO, ASPIRE, PNR) : 3 sur la période de
stage.
 Réalisation d’un budget détaillé des charges de la plateforme pour en avoir une
estimation la plus proche de la réalité (et pouvoir les rapporter au chiffre d’affaire)
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2/ Effectuer une évaluation des 3 ans d’activité de la plateforme
 Rassemblement et traitement des données disponibles (tableau excel de l’ensemble
des commandes des établissements, extraction du temps passé et du nombre de
kilomètres effectués par livraison)
 Entretiens semi-directifs avec :
o les producteurs
o les cuisiniers/gestionnaires des établissements impliqués dans la démarche
(élus invités dans les rencontres avec les écoles primaires)
Les entretiens ont eu lieu dans vingt établissements et chez cinq producteurs. Ils ont duré
entre 45 minutes et 2h30. Il a fallu s’adapter aux contraintes des personnes rencontrées
pour que ces entretiens soient compatibles avec leurs horaires de travail. Certains entretiens
se sont ainsi déroulés en cuisine, dans des champs ou encre dans une garderie.
3/ Proposer un (ou des) modèle(s) économique(s) possible(s) et des pistes de développement
pour la pérennisation du dispositif
 Travail sur les données chiffrées disponibles afin d’évaluer les marges de manœuvre
en matière d’optimisation (sonder un potentiel de commande plus important des
établissements, les leviers de financement pour participer aux charges, etc.)
 Etude de la littérature disponible sur le sujet (cf bibliographie), benchmark
d’expériences similaires
o participation aux comités de Pilotage du « Réseau local ANJOU »64
o rencontre de Biolinet, une SCOP d’Indre-et-Loire qui propose un
approvisionnement en produits locaux aux restaurants collectifs

64

Ce réseau a été mis en place par la Chambre d'agriculture, le Conseil général et l'Association des Maires de
Maine-et-loire. Il regroupe les collectivités, établissements, producteurs et entreprises agro-alimentaires
engagés dans une démarche d'introduction de produits locaux de qualité dans la restauration collective
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Annexe 10 : Liste des personnes enquêtées
 Etablissements
Angela BATTAIS (cuisinière) et Mery GILLIOT (élue) - Ecole élémentaire publique de
Chênehutte-Trêves-Cunault
Isabelle BATTAIS (cuisinière) et Elisabeth MEME (élue) - Ecole élémentaire publique du
Thoureil
Bernadette JUSTEAU (cuisinière) et Anthony RAGUIN (élu) – SIVU Ambillou-Château
Anthony ROUTHIAU (gestionnaire) – EHPAD de Brissac-Quincé, Martigné-Briand et Thouarcé
Marie-Odile BOUTIN (responsable cuisine), Isabelle PORDOY (coordinatrice du pôle scolaire),
Nathalie MORON (élue) – Cuisine centrale de Doué-la-Fontaine
Jacques MESNARD (responsable cuisine) et Nicole BLOUIN (gestionnaire) – Collège Paul
Eluard de Gennes
Annie RABOUINT (cuisinière) - Ecole élémentaire publique de Louresse-Rochemenier
Christine VANHECKE (cuisinière) et Sandra FRAPREAU (directrice) – Multiaccueil 1,2,3 Soleil
de Montreuil-Bellay
Luc Boutin (responsable cuisine) – MFR La Rousselière de Montreuil-Bellay
Marie-Christine CORMERY (intendante) et Claude ROBREAU (gestionnaire) – Collège Calypso
de Montreuil-Bellay
Frédéric JEANNEAU (responsable cuisine) et Catherine LEGAULT (gestionnaire) – Lycée Edgar
Pisani de Montreuil-Bellay
Annette SOURDEAU (cuisinière), Marylène MERLIN (secrétaire de Mairie) et Muriel SABATHE
(élue) - Ecole élémentaire publique de Neuillé
Marie-Jeanne DASSONVILLE (cuisinière) et Jean-François ALBERT (élu) - Ecole élémentaire
publique de Saint-Cyr-en-Bourg
Sylvie NEPVEU (cuisinière) et Jeannine MISANDEAU (élue) - Ecole élémentaire publique de
Varrains
Aude Guillou (directrice) – Association « Premiers pas » de Brissac-Quincé et Vauchrétien
Liliane LAFLECHE (cuisinière), Edwige CHOUTEAU et Marie-Pierre SOULARD (élues) - Ecole
élémentaire publique des Verchers-sur-Layon
Vanessa FREULLET (cuisinière) - Ecole élémentaire publique de Verrie
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Producteurs
Laure VIAU - GIE Bio Frêche, Valanjou
Gérard BERNIER et Violaine DUBSET - EARL Le Champ des hérissons, St-Georges-sur-Layon
Nicolas ORAN - EARL Nicolas Oran, Corné
Philippe THOMAS et Catherine CESBRON - GAEC Pachamama, Denezé-sous-Doué
Guy GRILLEAU - EARL La Bardouillère, Saint-Rémy-la-Varenne

Annexe 11 : Grille d’entretien des cuisiniers, gestionnaires et élus des établissements
concernés par la plateforme
Introduction : Présentation personnelle, rappel de l’historique du dispositif et explication de
l’objet du stage et des entretiens.
 Informations sur l’établissement
-

Nombre de repas/jour
Nombre de personnes en production
Prix du repas (famille) et du coût matière

Combien de temps avant les repas les menus sont-ils validés ? (et par qui)
 Démarche d’approvisionnement en bio et local et découverte de la plate-forme
Quelle est l’origine votre démarche d’approvisionnement en fruits et légumes auprès de la
plate-forme ? (pourquoi le recours à cette plate-forme, comment vous l’avez connue, d’où
vient la volonté d’avoir local et/ou du bio dans les menus)
Quels autres approvisionnements avez-vous
- En local ?
- En bio ?
Avez-vous augmenté la part de produits bio dans vos menus depuis le recours à la plateforme ?
→ Si vous avez le moyen d’avoir accès à cette information, merci de renseigner le montant
de vos achats en légumes frais sur une année (ou en fruits et légumes si c’est plus simple),
hors Bio Loire Océan.
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 Utilisation pratique de la plate-forme
 Interface en ligne
Avez-vous des commentaires à faire sur l’interface en ligne qui permet de passer les
commandes ? (problèmes d’utilisation, etc.)
 Livraison
Le jour et l’heure de livraison vous conviennent-ils ? Les produits sont-ils utilisés le jour de la
livraison ?
 Satisfaction de l’offre en produits
Que pensez-vous de la qualité des produits proposés ? Avez-vous déjà rencontré des
problèmes avec certains fruits ou légumes ? (état/fraîcheur, forme/calibrage, etc.) Merci de
préciser.
Avez-vous fait remonter les éventuels problèmes rencontrés ? (si non, pourquoi ?)
Y-a-t-il des produits que vous n’avez pas recommandé ? (pour quelles raisons ?)
Que pensez-vous de la gamme de produits proposée ?
Avez-vous déjà été confronté à l’indisponibilité de produits que vous pensiez commander ?
(quel type de produits)
 Communication sur l’initiative
Que pensez-vous de la communication entre les différents acteurs du dispositif ? Vous
parait-elle suffisante ? Si non, que vous semble-t-il manquer ?
Avez-vous communiqué autour des produits biologiques et locaux dans votre
établissement ? Si oui, par le biais de quel(s) moyen(s) ?
 Budget
Redoutiez-vous l’impact budgétaire de l’insertion de produits biologiques dans vos menus ?
Ces craintes ont-elles été confirmées ?
Que pensez-vous des prix des produits proposés ? Le fait que les tarifs soient lissés est-il un
avantage pour vous ?
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L’approvisionnement en fruits et légumes biologiques et locaux s’est-il répercuté sur le prix
des repas ?
- Si oui, de combien ? Avez-vous eu des retours ?
- Si non, comment avez-vous géré la différence ?
 Changements de pratique des cuisiniers
En cuisine, qu’est-ce-que vous a apporté/permis l’arrivée des fruits et légumes de la plateforme ? (introduction de nouveaux produits, nouvelles recettes, nouvelles façons de
cuisiner, etc.)
Avez-vous recours à plus de légumes frais depuis que vous passez par le dispositif ?
Comment avez-vous géré ce changement d’approvisionnement sur le plan logistique et des
compétences ? (changement d’horaires, embauche, formation)
→ Y-a-t-il des produits que vous n’osez pas commander par méconnaissance ?
Quels sont les principaux freins au fait de commander plus de produits à la plate-forme
aujourd’hui ?
Seriez-vous intéressé par d’autres produits biologiques/locaux ? Quels sont ceux qui vous
font défaut principalement ?
 Avenir de l’usage de la plate-forme
Quelles seraient les conséquences pour vous si le dispositif arrêtait de fonctionner ?
En conclusion qu’est-ce-qui vous parait concernant ce dispositif :
- Le plus négatif/contraignant ?
- Le plus positif/motivant ?
 Remarques libres

Remerciements.
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Coordination et
développement

Personnel

Montant (en euros)

Méthode d'estimation

15900

Coordinatrice BLO

Subventions publiques
10000

Chargé de développement et administratif Aspire

Recettes

20j/an*500€/j

5900

Montant (en euros)
16285

Parc

10000

Fondation privée

6285

Développement informatique
Maintenance et hébergement

3800

Acheminement des produits au point de stockage
Forfait aux producteurs

0

Stockage
Locations de frigos à Gérard Bernier
Logistique

0

Colisage
Salaire de Violaine Bernier
Temps de prépararation de la commande par les producteurs
Livraisons

1836
7250
2601

Amortissement véhicule
Coût essence

4649
2123

BLO

2000

Enveloppes, timbres
Communication

4,25h/s *36*17€/h
barême fiscal 0,587€/km
*220 km *36s

Réparations, entretien, assurance
Facturation

3h/s*36s *17€/h

0

Salaire chauffeur

Comptabilité

Autofinancement

123

Communication

0

Total

30909
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10j*200€/j
10m*22ets*0,56

13700
Aspire

5900

(dont prélèvement de 3 % sur
les ventes)

1040

BLO

7800

Annexe 12 : Budget détaillé de la plate-forme pour 2013-2014

Postes de dépenses

Annexe 13 : Evolution du budget de la plate-forme et de la répartition des coûts

Figure 21 : Répartition des coûts budgétaires de la plate-forme en 2013-2014

Réalisation : E. Tulasne d’après des données BLO-ASPIRE-PNR

Figure 22 : Evolution du budget et de la répartition des coûts de la plate-forme

Réalisation : E. Tulasne d’après des données BLO-ASPIRE-PNR
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Horaire

Acteur

Action

En début
de matinée

BLO

Message automatique aux cuisiniers pour leur
rappeler que c'est le jour de la commande

Commentaires

Contrainte : pour chaque produit, il faut cocher par établissement donc 25
fois pour un même produit. (pas d’option tout cocher)
Mardi

Jusqu'à
9h30

Dans
l'aprèsmidi

Les
producteurs

Peuvent renseigner ou modifier les produits
qu’ils ont de disponibles et en quelle quantité.

Les
cuisiniers/
gestionnaires

Passent la commande pour la semaine suivante

Certains produits restent cochés d'une semaine sur l'autre car à priori
toujours disponibles sur une certaine période
Les producteurs n'ont aucune obligation de mettre des produits en ligne
sur la plateforme

C
O
M
M
A
N
D
E

Réajuste les commandes selon les commentaires (rajout dans le
recapitulatif + extrait des précisions à donner à chaque producteur)

Mercredi

2-3h dans
la journée

Cécile
Morvan,
coordinatrice
de BLO

Consolidation de la commande de la semaine

Répare les erreurs éventuelles (commander au colis au lieu d'au kilo ou à
la pièce)
Reventile les commandes aux différents producteurs (pour éviter de les
faire se déplacer pour de trop petits volumes, la multiplicatoin des bons
de livraison & pour que chacun des producteurs aient un montant de
commande équivalent)

Envoi du récapitulatif de commande aux
producteurs

Si cela n'a pas été fait le mercredi, les producteurs le demandent le
récapitulatif à Cécile le jeudi
Colisage en caisse étiquettées par établissement et produits

Jeudi

en matinée

Les
producteurs

Préparation de la commande

Editions des bons de livraison à destinations des établissements (transmis
pendant la livraison)
Edition et envoi des bons de livraison à destination de BLO
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Annexe 14 : Organisation d’une semaine de commande sur la plate-forme

Jour

Les
producteurs

Acheminement des commandes chez Gérard
Bernier

En théorie les vendredi ou samedi mais il peut arriver que ce soit le
dimanche
Les producteurs s’organisent entre eux pour acheminer le produits

VendrediDimanche

Rassemble les produits et les bons de livraison à destination de chacun
des établissements
Violaine
Bernier

6h

Le chauffeur
Le chauffeur
& Violaine
Bernier

Colisage des produits

Départ du Jardin de Cocagne à St Macaire du
Bois, destination le champs des hérissons
Chargement du camion

La répartition par établissement ne peut pas être faite sur palce car il
faudrait que le lieu soit certifié (coût de contrôle)

Camion loué (au km) à LPBS : n'en ont pas besoin le lundi matin

C'est Violaine qui sait comment agencer les colis en fonction de la tournée
Livre les colis et remet les bons de livraison

Lundi

7h-12h30
en
moyenne

Le chauffeur

Peut récupérer les cagettes s'il y a

Tournée

Dure en moyenne 5h, pour 220 km
Les cagettes tombent parfois pendant la livraison

Entre 7h et
12h30

Une fois
par mois

Début de
mois

R
A
T
I
O
N

L
I
V
R
A
I
S
O
N

Par habitude, ont un ordre d'idée de l'heure à laquelle le camion va passer
Les cuisiniers

Nadya,
Comptable
de BLO

Réception de la commande

N'ont pas de moyen de connaitre l'heure de passage (pas de numéro à
contacter)

Emission et envoi de la facture mensuelle aux
établissements

Demande beaucoup de temps alors que ce sont parfois de très petits
montants mais facilité car même structure que pour LPBS

Réception des paiements par les établissements

Par chèque ou virement
Le serveur a dû évoluer pour que les facturations puissent se faire au mois
et non à la journée (comme pour les grossistes). Cela a généré des frais.

93

F
A
C
T
U
R
A
T
I
O
N

Annexe

15 :

Bulletin

d’information

n°2

« Les

Echos

de

BLO »
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Annexe

16 :

Revue

de

presse

concernant

la

plate-forme
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Source : Le Courrier de l’Ouest, 5 mai 2012
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Source : Le Courrier de l’Ouest, 5 juin 2012

Source : Le Courrier de l’Ouest, 18 mars 2012
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Source : Le Courrier de l’Ouest, 27 juillet 2013
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Source : Le Courrier de l’Ouest, 27 juillet 2013
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Source : Le Courrier de l’Ouest, 17 octobre 2013

Source : Le Courrier de l’Ouest, 17 octobre 2013
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Source : Le Courrier de l’Ouest, 17 octobre 2013
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