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Faire de la loi EGAlim  

un atout pour le développement 

de l’approvisionnement local  
 



Trois tables rondes : 
  

• Approvisionnements :  
50 % de produits durables, sous signes 
de qualité et/ou d’origine 

• Apports de protéines : diversification 
et expérimentation du menu végétarien 

• La lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

 



 
 
 
 
 

Approvisionnements :  
50 % de produits durables,  

sous signes de qualité et/ou d’origine 



 
 
 
 
 

La loi dit :  

Au plus tard, au 1er/01/2022,  

les restaurants collectifs en charge d’une 

mission de service public devront compter 

50 % de produits de qualité et durables, 

dont au moins 20 % de produits 

biologiques 

 



 
 
 
 
 

Pour en échanger  
 

Virginie BOUREAU, Chambre régionale d’agriculture 

Amélie REGIMBART, Océanic Développement 

Maryse JEANNIN MAHIEU, Interbio  

Jean-Christophe DUVAL, Département de Loire-Atlantique 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

Appellation d’Origine Protégée : savoir-
faire reconnu dans une aire géographique  

l’Indication géographique protégée 
: produit dont les caractéristiques sont 
liées à un lieu géographique 

Label Rouge : produit de qualité 
supérieure par ses conditions de 
production ou de fabrication 

Agriculture Biologique : garantie du 
respect de l’environnement et du bien-
être animal  

Spécialité traditionnelle garantie : 
protège une recette traditionnelle  

Les différents SIQO?    



 
 
 
 
 

• + de 150 SIQO différents  
   hors produits AB 

• Majoritairement 

– Des vins et autres alcools 

– Des viandes 

  

- 1 AOP Bœuf ex. Maine Anjou 

- 7 IGP Volailles  
ex. Volailles d’Ancenis 

- 2 IGP Légumes  
ex. Mâche Nantaises ou Mogettes de Vendée 

- 3 IGP Produits Boulangerie ex. Gâche 

- 1 IGP Produits épicerie  
ex. Sel de Guérande 

-  15 Labels Rouges  

Poids des SIQO 
En Pays de la Loire 

En Loire-Atlantique 

Hors vins et SIQO les 

plus significatifs 

Visuel issu d’un travail partenarial 

Hors Produits  

 

 



 
 
 
 
 

Certification d’Etat  
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 Valoriser les pratiques plus respectueuses de l’environnement 

 Fédérer et rendre lisibles les démarches existantes : certification toutes 

filières 

1er janvier 2019 : 1518 exploitations 

HVE (90% en viticulture)  

3 niveaux à passer pour l’obtention de la 

certification 

 

Niveau 1 

• Respect de la réglementation 
environnementale  

Niveau 2 

• Adoption de pratiques à  
faible impact environnemental 

Niveau 3 

• Certification Haute Valeur 
Environnementale (HVE) 
Avec des obligations de résultats 

Depuis 2011 



 
 
 
 
 

Certification HVE 

Biodiversité Fertilisation 

Phyto Irrigation 

L’ensemble des modules doit être validé. 
L’intégralité de l’exploitation est prise en compte :  
c’est une certification d’exploitation 



 
 
 
 
 

 Deux écolabels reconnus :  
 
/ Un label international privé : Marine Stewardship Council (MSC) 

 
/ Un label national public : Pêche Durable 

 
 

 

 11 pêcheries françaises certifiées MSC  
(lieu noir, églefin cabillaud, merlan bleu etc.) 

 

 2 pêcheries de thon rouge  
certifiées Pêche durable 
 

 

 

 

 

 

Pêche 



 
 
 
 
 

La filière biologique en Pays de la Loire 

Chiffres Pays de 
Loire 

Classement 
national 

 3270 fermes bio  5 ème rang 

192 211 Ha en bio 
et conversion 

4 éme rang 

9,2% de la SAU en 
bio 

4 éme rang 
 

1 429 opérateurs 
aval bio 

7 ème rang 

 
 
Une large diversité de produits Bio locaux et des fournisseurs 
complémentaires 
 

(chiffres 2018, Observatoire régional AB) 

1ère région française pour la 
production bio de : 
 lait, viande bovine, volailles 
de chair 
 
 

2ème région française pour : 
 œufs bio, viande porcine bio 



 
 
 
 
 

La filière biologique en Loire-Atlantique 

1034 fermes bio au 31/12/2018  

 (+9,6% /2017) 
   
67000 ha bio+conversion, 16,2% 
SAU bio 
 
364 transformateurs, (dont des 
entreprises leaders sur leur marché) 
 
141 distributeurs 
 
(source: ORAB Pays de la Loire)  

 
 



 
 
 
 
 

Réussir l’introduction de bio… 

2 Points clés 

• Démarche collective 
-> équipe projet/Impliquer tous les partenaires et acteurs de la restauration 
pédagogie : informer, sensibiliser et former. Obtenir l’ADHESION  
 

• Démarche progressive  
-> 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 de la région 

 
Atteindre et dépasser 20% de bio, c’est possible! 



 
 
 
 
 

Contexte national 
 

Loi EGALIM 2018 (Etats Généraux de l’Alimentation) 
 



 
 
 
 
 

APPROVISIONNEMENT LOCAL 
ET MARCHES PUBLICS 



 
 
 
 
 

• Que dit le droit ? 
 

o L’attribution des contrats de marché public ou de délégation de 

service public ne peut reposer sur des critères liés à l’origine ou à 

l’implantation géographique des candidats. De tels critères sont en 

effet jugés discriminatoires car ils contreviennent aux principes, 

communautaire (CJCE, 3 juin 1992, aff. C-360/89, Commission c/ 

Rép. Italienne ) et constitutionnel (Décision n° 2003-473 DC du 26 

juin 2003 ) de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité 

de traitement des candidats. 

 

• Principe inscrit dans le Code de la Commande publique (Art 
R2111-7) 

•Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de 
fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à 
une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est 
susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains 
produits. 



 
 
 
 
 

Quelles sont les marges de manœuvre ? 

 

• Les achats de faible montant : achat inférieur à 25 000 € HT 
(40 000 € HT en 2020) 

• L’allotissement (lots de faible montant) 

 

• Les conditions d’exécution et les spécifications techniques du 
marché 

• Les critères de choix des offres 

 

• L’analyse du cycle de vie et le coût des externalités 
environnementales 



 
 
 
 
 

Apports de protéines : 
diversification et expérimentation  

du menu végétarien 



 
 
 
 
 

La loi dit :  

A partir de 200 couverts par jour servis en 

moyenne sur une année, les gestionnaires des 

restaurants collectifs à mission de service 

public sont tenus dès à présent de présenter à 

leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel 

de diversification de protéines incluant des 

alternatives à base de protéines végétales dans 

les repas qu’ils proposent. 



 
 
 
 
 

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. 



 
 
 
 
 

Composer un menu végétarien,  

retour d’expériences avec :  
 

Nicolas LEBLANC, conseiller restauration au 
Département de Loire Atlantique 

 
Jérôme FALEME, chef de cuisine au collège Rosa PARKS 

de Clisson 
 

Marylène TARDIVEL, diététicienne à INOVALYS 
 

Pauline RIO, animatrice à la FDCIVAM 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

La lutte contre  
le gaspillage alimentaire,  

une ressource financière… 



 
 
 
 
 

La loi dit :  

A compter d’octobre 2019 pour l’ensemble  

de la restauration collective publique et privée, 

obligation : 

• de réaliser un diagnostic préalablement à la mise en 

place des procédures de contrôle interne,  

• Possibilité étendue à la restauration collective et à 

l’industrie agro-alimentaire de faire des dons 

alimentaires (conditions à venir). 



 
 
 
 
 

Diagnostiquer les sources  

du gaspillage pour mieux agir :  
 

Prosper COCHET, Agres 

Cyril GODET, Chambre d’agriculture  
 

Julie LALANDE et Odile PERPILLOU,  

Commune de Saint-Sébastien/Loire 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Agrès (association de gestion de la restauration 

scolaire / Belligné) 

• L’action portée par la COMPA 
(Communauté de communes du Pays d’Ancenis)  

et accompagnée par la Chambre 
d’agriculture :  
une opportunité pour aller plus loin 
 

• Une ambition de l’association   
qui a déclencher un projet d’installation 
en maraîchage 

 



 
 
 
 
 

Agrès (association de gestion de la restauration 

scolaire / Belligné) 

• L’accompagnement prévoyait pour tous les restaurants  
un diagnostic du gaspillage s’appuyant sur une pesée initiale 
d’une semaine (restes assiettes et restes plats) 



 
 
 
 
 

Agrès (association de gestion de la restauration 

scolaire / Belligné) 

• Suite au diagnostic, les actions mises en place ont permis de 
passer de 52 g de déchets / enfant / repas   
à 33 g (moyenne ADEME 120 g / convive niveau primaire)  

 

 

 

Du local  

et du bio 

au menu 



 
 
 
 
 

Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire 

 

- 1700 repas/ jour (scolaires, petite enfance, adultes) 

 

- 2 cuisines centrales en liaison chaude 

 

- 10 groupes scolaires, 2 crèches,1 restaurant agents 

administratifs 

 

- 52 agents de restauration dont 13 agents de 

production 
 



 
 
 
 
 

Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire 

 

Evolution du gaspillage alimentaire  
dans la restauration scolaire 

51% 32,2% 
29,5% 21% 24% 

273 g 170 g 
156 g 112 g 127 g 



 
 
 
 
 

Retrouvez les coordonnées des intervenants  

et animateurs des tables rondes  

sur le compte-rendu placé sur le site 

en complément de ce diaporama. 


