
 
 

Compte-rendu des Rencontres du Réseau LOCAL 2019 
 

 

1ère table ronde : l’APPROVISIONNEMENT 
 
La loi imposera, dès 2022 que 50% des approvisionnements  proviennent de produits 
durables, sous signes de qualité et/ou d'origine, dont 20% de produits biologiques. 
Les intervenants, selon leurs domaines de compétences ont pu apporter un éclairage 
pratique sur les modalités de mise en œuvre. 
  

La Chambre d’agriculture des Pays de La Loire, représentée par Virginie Boureau 
(virginie.boureau@pl.chambagri.fr), a détaillé la liste des produits répondant à la définition de 
signes de qualité (SIQO : signe d’identification de la qualité et de l’origine). Il s’agit des AOP, 
IGP, Label Rouge, AB, mais également les spécialités traditionnelles garanties (qui protègent une 
recette traditionnelle). A cela il faut ajouter les "Produits de Montagne", "Produits fermiers" 
(concerne les fromages, volailles et œufs). 

En Pays de Loire, on compte 153 SIQO différents (hors AB). Majoritairement des vins et autres 

alcools et des viandes. En Loire-Atlantique, on retrouve 1 AOP bœuf, 7 IGP volailles, 2 IGP 
légumes, 3 IGP en boulangerie, 1 IGP produits épicerie (sel Guérande), 15 Labels Rouge. 
Outre les SIQO, la loi reconnaît la Certification Haute Valeur Environnementale (HVE) comme 
« admissible » dans les produits de qualité. Seuls les niveaux 2 (adoption de pratiques à faible 
impact environnemental) et 3 (obligation de résultat) sont admissibles. La certification HVE porte 
sur 4 grands axes : la biodiversité, l’usage des phytosanitaires, les moyens de fertilisation, 

l’irrigation. 
Virginie Boureau rappelle par ailleurs qu’il est important d’aider les établissements à atteindre le 
taux des 50 % mais qu’il ne faudra pas négliger les 50 autres pourcent pour faire entrer dans les 
actes d’achat des produits locaux. 
 
Le bureau d’études Oceanic Développement, représentée par Amélie Regimbart 

(a.regimbart@oceanic-dev.com), a présenté pour sa part les Ecolabels de la pêche. Ils 

regroupent le MSC : c’est un label international privé porté par une ONG. 11 pêcheries françaises 
sont certifiées MSC (Pêcheries de lieu noir, Aigle fin-cabillaud) ; mais il n’y en a aucune dans la 

région. Le label pêche durable permet également de répondre aux exigences de la loi. Là encore, 

on ne compte aucune pêcherie de la région. Concernant l’aquaculture, il existe un label rouge sur la 
production de moules. 
Oceanic Développement mène, pour le compte du Département une étude sur l’introduction des 
produits de la mer et de l’aquaculture dans les établissements de restauration collective du 
Département. Cette étude vise à  caractériser l’offre en produits de la pêche disponible et adaptée 

aux contraintes de la restauration collective et  à identifier les opportunités et les freins rencontrés 
par les professionnels du secteur pour approvisionner la restauration collective en produits locaux.  
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Interbio des Pays de la Loire, représenté par Maryse Jeannin Mahieu (communication@interbio-
paysdelaloire.fr) a fait part de son expérience et des atouts de la région en matière de production 

sous le label Agriculture Biologique. Les Pays de la Loire ont l’avantage de fournir une grande 
diversité de productions. La Loire-Atlantique compte 1034 fermes bio ; 16,2 % de la surface 

agricole est en agriculture biologique. En France, 70 % des produits bio consommés sont français. 
Interbio travaille avec la restauration collective depuis 15 ans. Forte de son expérience, Maryse 
Janin a exposé les conditions nécessaires à l’atteinte des 50  % qualité. Il est nécessaire d’engager 
au préalable une démarche collective avec une équipe projet. Il faut impliquer tous les partenaires 
et acteurs de la restauration et obtenir l'adhésion de tous. Il faut également mettre en place une 
démarche progressive avec un plan d'action à l'échelle de tout l'établissement (coûts cachés, 
gaspillage, …) ; se fixer des objectifs communs atteignables ; construire une planification avec les 

fournisseurs. 
Interbio travaille avec les relais départementaux (GAB, Chambre d'agriculture) et animera mardi 3 
décembre une rencontre professionnelle à la Gaubretière (14h30 à 19h00) sur le thème de la 
restauration collective, bio et locale. 
  
Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, représenté par Jean-Chritophe Duval 

(jeanchristophe.duval@loire-atlantique.fr), responsable des marchés publics, a apporté son 

éclairage sur la loi. Les textes de la loi EGALIM sont clairs sur le sujet de l’approvisionnement local. 

La notion de libre concurrence doit être respectée. Toutefois, le rédacteur des marchés peut 
ajouter des conditions favorisant le local. 
Des solutions existent donc : 

 Achats de faible montant : < 25 000 € HT (40 000 € en 2020), 

 Allotissement (lots de faible montant), 

 Conditions d'exécution et spécifications techniques du marché (ex : exiger un label 

particulier), 

 Critères de choix des offres (intégrer un délai de livraison, spécifier "circuit court"), 

 Notions de cycle de vie et de coût des externalités environnementales. 
Externalités environnementales : il s’agit de calculer l’impact de ce que l'on achète sur 
l'environnement, la société. On y associe un coût financier. Aujourd'hui, seul l'achat de véhicules 

fournit ces données. L’ADEME estime qu’il faut 3 ans de travaux pour intégrer l'externalité 
environnementale avec une méthode applicable dans les marchés publics. L’Institut technique de 
l'agriculture biologique (ITAB) a mené pour sa part une étude sur les externalités 
environnementales positives et négatives. Malgré le manque de références sur la notion 
d’externalité, cela peut sans doute être un levier pour la pêche locale, comme par exemple les 

pêcheries de merlus. 
  

Pour clore la table ronde, quelques remarques complémentaires ont pu éclairer le débat :  
Bernard Morilleau, maire de Sainte Pazanne, rappelle que la moitié des communes travaille en 
gestion déléguée de leur restauration collective et bien souvent en dessous des seuils des marchés 
publics. 
CAP44 précise qu’il est nécessaire de prévoir des clauses dans le marché public sur l'évaluation des 
fournisseurs. 
Manger bio 44 propose de travailler les critères à inclure dans les marchés par filière pour 

encourager les filières locales. 
Catherine Choquet, adjointe à la ville de Nantes indique qu’il faut être vigilant dans la liste des 
fournisseurs où on retrouve souvent les mêmes, sans laisser la place aux autres fournisseurs 
locaux. 
L’association la Terre à l'assiette met en garde sur  l'effet pervers de la loi qui laisserait les 
gestionnaires libres sur les autres 50 % (moindre qualité, non local).  

La Confédération Paysanne 44 rappelle que la loi EGALIM devait transformer les relations 
commerciales, mais la grande distribution n'est pas rentrée dans cette logique. 
 

 

Table ronde 2 : APPORTS PROTÉIQUES ET MENU VÉGÉTARIEN 
 

Ce que dit la loi : « A titre expérimental pour deux ans, au plus tard le 1er novembre 
2019, les gestionnaires publics ou privés de restauration collective scolaire doivent 

proposer a minima une fois par semaine un menu végétarien composé de protéines 
animales ou végétales. » 
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Nicolas Leblanc du Conseil départemental (nicolas.leblanc@loire-atlantique.fr) a précisé que le 

Département était engagé dans une démarche d’approvisionnement en produits bios et locaux 

depuis 2012. Des modules de formation auprès des cuisiniers des collèges ont été mis en place. 
Objectif : grâce à la cuisine alternative et évolutive, faire des économies pour absorber une partie 
des surcoûts liés aux produits bios et de qualité. Il s’agissait de formations de 3 jours étalés sur 3 
semaines consécutives, avec 2 formateurs (internes pour la plupart) pour 8 stagiaires. Cela a 
permis de travailler sur des repas végétariens, l’utilisation de céréales et de légumineuses. 
Travail avec le laboratoire Inovalys sur ce sujet. Tous les collèges sont équipés d’une légumerie 

pour permettre de travailler les légumes bruts. 
 
Jérôme Faleme (jerome.faleme@loire-atlantique.fr), chef de cuisine au collège Rosa Parks à 
Clisson a apporté son témoignage. Au début il a été mis en place des plats végétariens en utilisant 
des produits industriels, puis le restaurant a évolué vers des plats travaillés sur place. 
Exemple d’un menu végétarien préparé au collège : 

 Entrée : velouté de courge au gingembre et lait de coco 
 Plats : hachi végétal avec purée de PdT de Noirmoutier + lentilles corail + légumes et 

épices, riz  
 Desserts : pudding aux graines de chia, smoothies aux fruits rouges, poires cuites dans 

une infusion de thé. 

Le dialogue est nécessaire avec les élèves pour expliquer les produits. Au collège on ne constate 
pas plus de déchets sur le repas végétarien que pour un repas classique, mais le coût à 1 €/repas, 

est inférieur au 1,82 € habituels. 
Le temps de préparation est supérieur, produits travaillé le mercredi pour le repas du jeudi. 
 
Marylène Tardivel, (marylene.tardivel56@orange.fr) diététicienne à Inovalys a expliqué qu’un 
repas végétarien par semaine ne remet pas en cause l’équilibre alimentaire de la semaine. Il 
faut travailler la complémentarité en acides aminés (composants des protéines) entre 
légumineuses et céréales. À noter que 100 g de lentilles contiennent autant de protéines que 100 g 

de viande. Il est important aussi pour couvrir les besoins de travailler avec des céréales semi-
complètes et des huiles de qualité. Un repas sans viande ne signifie pas un repas sans goût, il est 
nécessaire de travailler avec les légumes et les épices. Inovalys propose des formations sur les 
repas végétariens. 
 
Pauline RIO (sensibilisation-ad@fdcivam44.org), animatrice à la FDCIVAM, précise qu’il ne faut 

pas faire de raccourci entre diminution de la consommation de viande et réduction de l’élevage, 
surtout en 44 où les éleveurs sont aussi polyculteurs. La réduction de la quantité de viande 

consommée est le meilleur moyen de gagner en qualité de viande consommée. La FDCIVAM a 
accompagné un groupe d’éleveurs qui souhaitait tester une diversification des cultures. Un 
travail a été conduit sur les lentilles, le millet, le quinoa et les haricots secs. En 2019, 10 fermes 
produisent principalement des lentilles, environ 7 tonnes réparties sur 15 ha. Un des freins 
rencontrés était l’accès au marché de la restauration collective. Ce sujet est travaillé avec 

Mangerbio44 et CAP44. 
 
 

Table ronde n° 3 : LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
 
A compter d’octobre 2019 l’ensemble de la restauration collective publique et privée, a 
l’obligation de réaliser un diagnostic préalablement à la mise en place des procédures de 
contrôle interne du gaspillage alimentaire. 

 
Cyril Godet de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire (cyril.godet@pl.chambagri.fr) et 

Prosper Cochet (potagerprosper@yahoo.com) représentant de l’Agrès (association de gestion de 

la restauration collective) témoignent de l’expérience menée sur le restaurant scolaire de 

Belligné  (135 repas/jour, restaurant géré par la structure associative Agrès avec 7 salariés (2 

UTH) ; cuisine sur place (mobilisant 3 personnes) ; approvisionnement local et biologique au 

maximum > viande locale, fruits et légumes bios pour la majorité). 

Le Restaurant de Belligné a participé à une action conduite sur le Pays d’Ancenis à l’initiative de la 
Compa (Communauté de communes du Pays d’Ancenis) dans le cadre de sa politique zéro déchet 
zéro gaspillage. Dans ce cadre les établissements de restauration (une vingtaine) ont été 
accompagnés par la Chambre d’agriculture. Chaque restaurant a démarré l’action par un diagnostic 
préalable à la mise en place d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. A Belligné, des 
actions étaient déjà en place : service adapté à chaque enfant, avec possibilité de goûter et de se 
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resservir, mise en place de poubelles de récupération des bio-déchets (compostage), le personnel 

au service est à l’écoute (toujours le même, ce qui permet une connaissance de chaque enfant), on 

ne sert pas les grammages recommandés mais on tient compte de la faim de l’enfant. 
L’accompagnement de la Chambre a permis de renforcer l’implication de toute l’équipe associée au 
projet et de mettre en place une méthodologie permettant de suivre les progrès (relevés de pesées 
des restes assiettes et restes plats non servis) et de communiquer avec les enfants. Des actions 
nouvelles ont pu être mises en place grâce au diagnostic : affichage, repas partagé avec les 
parents pour explication de la démarche… Aussi, même si le pourcentage de gaspillage alimentaire 

était déjà bas avant l’accompagnement de la Chambre d’agriculture (52 g), le plan d’action a 
permis de le diminuer encore davantage pour atteindre aujourd’hui 33 g/enfant/repas. 
 
Julie Lalande (jlalande@saintsebastien.fr) et Odile Perpillou (operpillou@saintsebastien.fr) 
témoignaient pour la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire : 1700 repas/jour, 2 cuisines en liaison 
chaude avec 5 groupes scolaires et 10 restaurants satellites. 

Dans cet établissement également, un diagnostic préalable à la mise en place d’actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire a été réalisé par une société prestataire (pour avoir un regard 
extérieur) et une formation des agents sur le gaspillage a été entreprise afin d’obtenir une culture 
commune et d’initier le travail collectif. Le 1er plan de lutte contre le gaspillage prévoyait 18 
objectifs (4 axes d’action) dont des actions auprès des convives (déplacement du pain en fin de 

service, communication par affiches ludiques, service personnalisé de l’enfant pour prendre en 
compte ses besoins, système d’assiettes petite/grande faim) et des actions sur l’environnement du 

repas (bruit, chaleur, peinture…). 
Une pesée est réalisée tous les ans pendant une semaine (en avril), sur les mêmes menus. En 
2015, la commune gaspillait 51 % des repas (restes assiettes mais aussi plats produits mais non 
servis, qui représentaient 50 % du gaspillage). En 2017, le gaspillage n’était déjà plus que de 29 % 
(pour un objectif affiché de 30 %). Pour éviter l’essoufflement des équipes sur le sujet, la 
commune s’est engagée dans la démarche de labellisation « Mon Restau Responsable ». Le 
nouveau plan d’action a été présenté aux parents afin d’entretenir la dynamique. Aujourd’hui plus 

que 21 % de gaspillage (soit 78 g/assiette) avec un objectif de descendre à 15 % l’année 
prochaine. Sur 4 ans, l’économie réalisée se chiffre à 50 000 € par an, une économie réinvestit 
dans l’achat de produits labellisés, du poisson de qualité, du matériel…  
A St Sébastien, la lutte anti-gaspillage s’inscrit dans une démarche plus globale :  

 accompagnement des enfants pour qu’ils deviennent des citoyens écoresponsables,  

 augmentation de la qualité des produits et introduction de produits locaux (possible à 

budget constant grâce aux économies réalisées) ; 

 tri des déchets (par les enfants en fin de repas) avec compostage des biodéchets (gestion 

par une société prestataire avec compostage sur place ou collecte des déchets). 

La lutte contre le gaspillage est donc un levier écologique mais aussi économique. 
 
Des questions de la salle sont venues prolonger la réflexion : 

 Est-ce qu’on se rapproche des grammages recommandés lorsqu’on diminue le gaspillage 

alimentaire ?  NON (surtout pour les petites faims) 

 Faire attention à conserver le lien avec la production (difficile de produire juste ce qui va 

être consommé), et à mettre en cohérence les démarches de lutte contre le gaspillage 

alimentaire et les procédures de passation des marchés publics. 

 Comment faire pour réduire les restes de plats non servis ?  à St-Sébastien, il y a un 

système de réservation des repas 10 jours à l’avance pour connaître précisément les 

effectifs  

 Faire attention à conserver le lien entre les producteurs et l’alimentation, besoin d’un 

travail de communication sur les produits qui sont servis, leur provenance et le chemin 

qu’ils ont parcourus  A Belligné, le site internet accessible aux parents affiche les menus 

tous les 15 jours avec indication du nom des producteurs en face de chaque produit. 

 
Prises de notes :  
Chantal Deniaud,  

Elsa Leveder,  
Clémentine Camara  

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
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Table ronde 1 animée par Martine Pineau (martine.pineau@loire-atlantique.fr) 
Table ronde 2 animée par Eric Noury (eric.noury@loire-atlantique.fr) 
Table ronde 3 animée par Nathalie Belzic-Patouillère (nathalie.belzic@pl.chambagri.fr) 
 
 
N’hésitez pas à contacter les intervenants et les animateurs des tables rondes pour leur poser des 

questions ! 
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