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Manger local dans nos cantines ;
C’est le crédo de ce beau projet !

En 2011, avec le programme de financement européen LEADER, la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et la Communauté de 
Communes Portes de la Creuse en Marche se sont intéressés au potentiel 
de développement d’une filière alimentaire locale en menant un projet 
de coopération. Le levier de la restauration collective est alors apparu 
comme une évidence. Nous avons mesuré les possibles, avancé des 
solutions, participé au déploiement d’outils coopératifs telle la plateforme 
départementale Agrilocal. 

Pour aller plus loin et entrer dans l’opérationnel avec pour objectif de 
proposer davantage de produits locaux dans les assiettes, nous avons 
permis un engagement fort des établissements de restauration collective 
et des élus locaux : la charte « Des Champs à l’assiette... de ma cantine » 
voyait le jour avec toutes ses vertus en faveur des producteurs locaux et 
du bien manger local pour les scolaires et les seniors accueillis dans les 
restaurations collectives. 

Nous avons permis à 12 établissements, riches d’acteurs de terrain motivés 
(cuisiniers, gestionnaires, élus, enseignants, personnels administratifs...) de 
mieux accéder à des formations et sensibilisations spécifiques, de partager 
et d’expérimenter de nouvelles solutions. Les résultats probants sont là : 

✔ un levier économique local immédiat,
✔ des cuisiniers et une restauration collective revalorisés dans leur métier,
✔ des convives qui prennent plaisir à savoir ce qu’ils mangent.

L’équipe d’accompagnants, composée d’Interbio Nouvelle-Aquitaine, du 
CPIE des Pays creusois et de SolASol, a été remarquable de compétences 
et nous les remercions.

Nous sommes ravis aujourd’hui de vous proposer ce guide qui recense les 
idées, les « recettes », les retours et résultats d’expériences qui ont marqué 
la vie du projet « Des champs à l’assiette... de ma cantine » de 2016 à 2018. 
Nous ne doutons pas que ce document soit utile à d’autres établissements 
qui souhaiteraient se lancer à leur tour dans cette démarche positive, saine 
et favorable à l’économie locale.

Sylvie MARTIN
Présidente de la Communauté de 

Communes Portes de la Creuse en Marche

Eric CORREIA
Président de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret
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INGRÉDIENTS

✔ 2 porteurs de projets (Communauté 
d'Agglomération du Grand Guéret et 
Communauté de Communes Portes de 
la Creuse en Marche)

✔ Une étude sur l’approvisionnement 
local qui demande à être déployée

✔ 12 structures motivées, de taille et de 
préoccupations différentes

✔ 3 associations accompagnantes aux 
compétences complémentaires

✔ Des producteurs et fournisseurs 
locaux, prêts à faire feu

✔ Des élus, des cuisiniers, des 
enseignants, des associations, des 
parents d’élèves, des convives…

✔ Des partenaires locaux (Chambre 
d’agriculture, Conseil départemental…)

✔ De la bonne volonté

« Des champs à l’assiette… de ma cantine » : 
Recette pour 12 établissements engagés 

CONSEILS DE PRÉPARATION

✔ Réunir un groupe de travail motivé et 
volontaire dans chaque établissement

✔ Réaliser un diagnostic du restaurant 
collectif, suivi de préconisations pour agir

✔ Se réunir pour des points d’étape 
réguliers

✔ Définir les objectifs quantifiés 
personnalisés et organiser la signature 
des chartes d’engagement

✔ Organiser un approvisionnement test 
avec des fournisseurs locaux

✔ Réfléchir ensemble aux moyens 
individuels et collectifs pour agir 

✔ Accompagner les collectivités 
individuellement dans la définition des 
actions qu’elles souhaitent mettre en place 

✔ Observer, se rencontrer, profiter, 
évaluer, comprendre

✔ Laisser mijoter environ 24 mois

✔ Bien communiquer entre les structures et les accompagnants

✔ S’adapter aux particularités de chacun tout en gardant en tête l’intérêt collectif du projet

✔ S’appuyer sur les fournisseurs existants et augmenter progressivement les recherches 
à l’aide des partenaires locaux

✔ Veiller si possible à l’articulation avec les démarches similaires sur le territoire

~ ASTUCES DU CHEF ~

RECETTE
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1.1 - D’où part-on ? 

Un projet de territoire

Le territoire de projet pays de Guéret, situé au nord du département de 
la Creuse, est composé de deux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommuncale (EPCI) : la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 
et la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche, représentant 
au total 42 communes (35 400 habitants).

Situation du territoire de 
projet en Nouvelle-Aquitaine

Vu le volume de produits utilisés par la restauration hors domicile, celle-ci 
constitue un débouché intéressant pour les producteurs locaux et de là un levier 
important pour structurer une filière alimentaire locale. 
Le territoire de projet s’est donc engagé sur un plan d’actions pour contribuer à 
la mise en place de cette filière.
Ce plan d’actions répond à la volonté du territoire de renforcer et de diversifier 
les exploitations agricoles locales, tout en favorisant l’installation de nouveaux 
agriculteurs

Chiffres clés : En 2010, ce sont 1,8 millions de repas en restauration collective 
qui étaient servis sur le territoire représentant un marché de 3,9 millions d’euros 
(dont seulement 2 % d’approvisionnement en produits locaux).

Les enseignements de la coopération inter territoriale
« Des champs à l’assiette »

Ce projet porté par le GAL Leader Pays de Guéret s’est mené de 2011 à 2014 
avec trois territoires (le GAL Leader Pays de Guéret, le Pays du Trégor Goëlo 
en Bretagne et le Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin). Il a abouti 
à la rédaction d’études, à l’élaboration et l’expérimentation d’outils visant à 
développer l’achat de produits locaux en restauration collective.

1 / LE PROJET DANS SON CONTEXTE - LES BASES
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1.2 - Pour aller où ? 

Vers une filière alimentaire locale opérationnelle

Suite à ce travail, le territoire de projet a souhaité participer à la mise en place 
concrète d’une filière alimentaire locale, pour permettre un approvisionnement 
de la restauration collective à partir de produits locaux, bénéficiant dans un 
premier temps aux enfants scolarisés.

Une meilleure compréhension de l’organisation et du fonctionnement 
des restaurants :
✔ 2 établissements sur les 26 enquêtés s’approvisionnent en partie en 
produits locaux ;
✔ Un « a priori » d’un coût plus élevé des produits locaux ;
✔ La méconnaissance de l’offre disponible sur le territoire ;
✔ L’incertitude sur les capacités de livraison des producteurs ;
✔ L’impossibilité de faire apparaître le critère géographique dans les
consultations publiques.

Les enjeux pour agir
✔ Fournir une alimentation de qualité aux enfants et aux publics de la 
restauration collective du territoire
✔ Être acteur sur le développement et la structuration de la filière alimentaire locale
✔ Conforter l’économie et les emplois locaux
✔ Participer à l’effort de réduction d’émission de gaz à effet de serre (GES)

Un engagement essentiel des collectivités locales
✔ Engagement des collectivités volontaires à travers une charte visant à introduire 
un pourcentage de produits locaux dans la restauration collective.

✔ Accompagnement par un ou plusieurs organismes dans la mise en oeuvre 
concrète du projet

Des outils de mise en relation producteurs/consommateurs

✔ Création d’un annuaire numérique permettant de rassembler en un 
même lieu virtuel l’offre des producteurs locaux.

✔ Expérimentation de la plateforme de commandes AGRILOCAL 
en partenariat avec le Conseil départemental de Creuse 
permettant la mise en relation simple, directe et instantanée entre 
producteurs locaux et acheteurs. http://www.agrilocal.fr
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Avec un accompagnement dédié
Le territoire de projet retient l’offre groupée de trois organismes locaux 
combinant les compétences d’équipes pluridisciplinaires.

Nom : L’Escuro-CPIE des Pays Creusois
Année de création : Association créée en 1983, labellisée Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement depuis 2002.
Missions : accompagner le Développement Durable de la Creuse, former et
éduquer les citoyens à la protection de l’environnement et à la préservation 
du patrimoine naturel.
Equipe : 12 salariés aux compétences multiples épaulés par un réseau 
dynamique de bénévoles.
Intervenant : Jody BERTON : Educateur à l’environnement, Conseiller Info 
Energie, référent Eco école.
Rôle dans le projet : Co-animation des temps de travail avec les collectivités 
engagées et veille pour favoriser l’appropriation de la démarche par les 
acteurs. http://cpiepayscreusois.com

Nom : SolASol (Solutions Alternatives et Solidaires en Limousin)
Année de création : 2012
Missions : Mise en œuvre de toutes actions favorisant le développement ou la
consolidation d’activités locales à caractère social et environnemental sur le 
territoire du Limousin.
Intervenante : Christelle ORANGE.
Rôle dans le projet : Co-animation des temps de travail avec les collectivités
engagées et veille pour favoriser l’appropriation de la démarche par les 
acteurs.

Nom : Interbio Nouvelle-Aquitaine
Année de création : 2015 suite à la fusion de 3 associations préexistantes à la
réforme territoriale des régions.
Missions : Promouvoir, structurer et représenter la filière bio régionale via 
notamment le développement des approvisionnements bio et locaux en 
restauration collective.
Equipe : 11 salariés répartis sur 3 sites (Bordeaux, Limoges et St Jean d’Angély).
Intervenant : Véronique BAILLON, Ingénieure agronome, coordinatrice de 
l’antenne de Limoges, chargée du suivi des projets de territoire en Limousin.
Rôle dans le projet : Réalisation des diagnostics de cuisine, des relations 
avec les fournisseurs et les cuisiniers pour les achats de produits locaux.
https://www.interbionouvelleaquitaine.com
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2 / LE PROJET EN PRATIQUE - LA RECETTE

2.1 - Comment s’y prend-on ?
Les principes pour agir : la co-construction

✔ Une approche participative : pour que chacun soit acteur du projet, à son 
niveau de responsabilité et de compétences.

✔ Une concertation locale : pour favoriser l’expression des représentations 
différentes et les transformer en actions concrètes et adaptées.

✔ Une démarche progressive : aller pas à pas mais bien assurer chaque 
avancée avant de passer à l’étape suivante. Cette notion de progressivité est 
déclinée dans la charte d’engagement (détaillée plus loin) avec des objectifs 
et ambitions chiffrés jusqu’à 3 ans.
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Les étapes de réalisation : un menu complet !

Le projet se déroule d’octobre 2016 à octobre 2018, soit sur 24 mois. Cette 
durée est nécessaire pour permettre l’appropriation du projet par les acteurs, 
des temps de dialogue entre les parties prenantes, la diversité des actions des 
collectivités engagées, le calendrier scolaire et communal.

LE HORS D’ŒUVRE

Octobre 2016 - Février 2017
Phase 1 : Audit des établissements volontaires

Rencontre avec les structures volontaires
Diagnostic sur site du restaurant collectif
Signature de la charte d’engagement

Approvisionnement expérimental

��

L’ENTRÉE

Mars 2017 - Juillet 2017
Phase 2 : Établissement d’un plan d’actions sur mesure 

Définition des plans d’actions individuels 
Définition du plan d’actions collectif

��

LE PLAT DE RÉSISTANCE

Septembre 2017 - Juin 2018
Phase 3 : Mise en œuvre des actions

Augmentation de l’approvisionnement local  
Préfiguration d’un réseau de distribution

Formation sur la gestion et la maîtrise des coûts
Ateliers sur les techniques culinaires

Formation sur la réduction du gaspillage alimentaire
Visites de cuisines
Visites de fermes

Interventions auprès des scolaires

��

LE DESSERT

Juillet 2018 - Octobre 2018
Phase 4 : Bilan et évaluation des actions

Evaluation qualitative et quantitative du plan d’actions
Actions de transfert d’expérience (guide et événement)
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2.2 - Le déroulé : on prépare le terrain
Mobilisation des structures volontaires

INGRÉDIENTS

✔ Réunir l’ensemble des acteurs concernés par le projet : un élu, un agent de 
restauration, un agent administratif au minimum

✔ Poser deux questions ouvertes : « Quelles sont vos motivations pour participer au 
projet ? » et « Quels sont vos points d’attention par rapport au projet ? »

✔ Ajouter trois grandes cuillères d’écoute et de compréhension

✔ Finir avec une pincée de savoir-faire dans l’animation de réunion

✔ Une semaine avant la réunion, envoyer un mail d’invitation comprenant les 
objectifs, le plan et le document de synthèse

✔ Pendant la réunion, veiller à ce que chacun puisse s’exprimer, dans le but 
d’être écouté et compris par les autres participants

✔ Faire des liens avec les étapes précédentes et à venir pour conforter les 
motivations et atténuer les éventuelles craintes

✔ Proposer d’associer d’autres acteurs : enseignants, parents d’élèves, fournisseurs 
et gérants de commerces de proximité

~ ASTUCES DU CHEF ~

Objectifs
✔ Favoriser l'appropriation 
du projet  
✔ Mettre en place le cadre 
de travail
✔ Organiser la gouvernance 
✔ Prendre en compte une 
communication nécessaire 
sur le projet

RECETTE POUR LA PREMIÈRE RÉUNION

Douze structures engagées 
sur la base du volontariat : 9 
communes, 1 collège, 1 lycée et 
1 Établissement Hospitalier pour 
Personnes Âgées Dépendantes.
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Local, vous avez dit local ?
Les achats locaux pris en compte sont ceux dont l’origine 
départementale (ou des départements limitrophes) des matières 
premières est connue. Ainsi, se fournir en pain à la boulangerie de la 
commune est considéré comme un achat de produit local si le blé et 
la farine sont produits localement.

Témoignage d’Alain FAVIERE, Maire de la commune d’Anzême
« Nous avons vécu le projet dans sa progression, avec l’importance de tisser un 
réseau sur le territoire communal. Chaque acteur a son importance : les élus, la 
cuisinière, la secrétaire de mairie, les parents d’élèves, l’équipe enseignante… »

Un diagnostic des restaurants collectifs

✔ Rencontrer les acteurs sur leur lieu de travail : 
la cuisine et la salle de restauration

✔ Établir un état des lieux des fonctionnements 
humain, technique et financier du service de 
restauration

✔ Prendre en compte les contraintes de chacun

Un document de synthèse individuel

✔ Formalisation des informations transmises avec un travail dédié aux types de
produits alimentaires achetés à la part éventuelle de local et à la décomposition 
du coût global d’un repas

✔ Préconisations en matière d’approvisionnement, de stockage, de formations, 
de valorisation auprès du convive

Témoignage de Nathalie ROBIN LAMOTTE : Directrice de la Communauté de
Communes Portes de la Creuse en Marche.
« Cette étape a servi de déclencheur pour notre projet. Le fait qu’une 
personne extérieure, sans une approche trop administrative ou trop 
technique, s’intéresse au travail de la cuisinière a facilité son adhésion à la 
démarche. Ensuite, ça a fait son chemin… »

Témoignage de Sandrine BALLERE, Cuisinière pour la commune d’Anzême
« Le diagnostic est un moment d’échange sympathique qui permet de faire un 
point sur son propre fonctionnement, sans jugement, et d’évaluer ses besoins. »

Diagnostic de la cuisine de Moutier-Malcard
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✔ Le contexte et l'implication dans le projet

✔ Le fonctionnement du service de restauration

 Identification de la structure (gestion, liaison...)

 Nombre de repas (par jour, par an, vacances scolaires)

 Coût des repas (pour les usagers, coût matière, coût global, budget
      achats alimentaires, budget restauration)

 Menus et quantités (élaboration, composantes, aspects nutritionnels...)

 Organisation des achats

 Organisation logistique (délais de commandes, livraisons)

 Organisation en cuisine (production, service, administration,
      fonctionnement)

 Matériels et stockage

✔ Achats de produits locaux et de qualité (pourcentage, fournisseurs)

✔ Recensement des volumes annuels consommés (par famille de produits)

✔ Gestion du projet dans l'établissement (communication, formations)

✔ Synthèse des préconisations

Analyse synthétique des 12 diagnostics de restaurants collectifs

+ Positif  - Négatif

Internes FORCES
✔ Des élus et des cuisiniers intéressés 
par la démarche
✔ Des personnels prêts à se former
✔ Des budgets alimentaires permettant 
d'intégrer des produits plus qualitatifs
✔ Des bâtiments et locaux permettant 
de travailler des produits bruts
✔ Des collectivités introduisant déjà 
des produits locaux

FAIBLESSES
✔ Des difficultés de mobilisation des 
élus dans certaines communes
✔ Des contraintes sur les personnels de 
cuisine en terme de temps de travail 
et/ou de qualification
✔ Des collectivités introduisant très 
peu de produits locaux ou pas du tout
✔ Peu de suivi des dépenses 
alimentaires
✔ Peu de relations entre les communes

Externes OPPORTUNITES 
✔ Partager les contacts de 
fournisseurs locaux et en découvrir de 
nouveaux
✔ Participer à des temps collectifs 
d'échanges et valoriser les bonnes 
pratiques
✔ Optimiser la logistique

MENACES 
✔ Difficulté de participation des 
acteurs
✔ Difficulté d'application des 
nouveaux outils

RECETTE POUR UN DIAGNOSTIC RÉUSSI : DES INGRÉDIENTS À RECUEILLIR !
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Chiffres clés – 12 établissements engagés sur le territoire
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Les engagements : la charte « Des champs à l’assiette… de ma cantine »

Pourquoi une Charte d’engagement ?

✔ Point de démarrage « officiel » de la démarche individuelle de la collectivité

✔ Formalise des objectifs qualitatifs (participation aux temps collectifs, formation,
sensibilisation des convives) et quantitatifs (achats, type de produits)

✔ Permet de communiquer vers la population et les acteurs du territoire

Un engagement pluriannuel progressif et adapté à chaque établissement

Impact attendu sur les filières locales
Introduction de produits locaux inscrits dans les chartes.

Exemple
de Jouillat
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Témoignage de Jean Bernard DAMIENS, Élu à la mairie de Guéret
« Ce moment officiel est important, il engage tous les élus dans le dispositif, il
informe les services municipaux sur des orientations et informe également la
population sur un engagement politique fort de la collectivité. »

Signature des chartes (2ème vague) à Saint Sulpice le Guérétois, le 11 octobre 2017

Signature des chartes (1ère vague) à Guéret, le 20 avril 2017
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Construction des plans d’actions

Des ateliers participatifs pour enrichir les réflexions individuelles : 
½ journée à Saint-Fiel le 31 mai 2017

6 thématiques regroupent les éléments recueillis lors des entretiens et diagnostics : 

✔ Augmenter l'approvisionnement et faciliter la distribution en fruits et légumes locaux

✔ Augmenter l'approvisionnement et faciliter la distribution en viande et produits
laitiers locaux

✔ Améliorer l'utilisation des produits locaux dans les menus

✔ Sensibiliser les convives et informer les parents

✔ Associer les commerces de proximité

✔ Gérer le budget alimentaire et maîtriser les coûts pour plus de qualité dans les assiettes

Divisés en groupes selon les thèmes, les participants ont ainsi alimenté les 3 
séquences suivantes :

1 - Recueil de représentations par thème : « Que faire dans l’idéal pour… »

2 - Retours d’expériences locales à partir de vidéos courtes sur une démarche similaire

3 - Atelier tournant de créativité : « Que faire concrètement pour… »

Une bonne participation des collectivités et implication des acteurs
28 personnes présentes dont 16 élus, 7 cuisiniers, 4 gestionnaires et chefs
d’établissements / Les 12 collectivités représentées
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AUTOUR DU MENU

✔ S'organiser et planifier des menus en fonction des saisons
✔ Élaborer des menus type et des fiches techniques
✔ Indiquer la provenance des produits sur les menus
✔ Organiser des commissions menus avec les enfants, parents, élus
✔ Garder de la souplesse pour faire face aux imprévus (ex d'indication sur les 
menus : crudités de saison, fruits de saison)

EN CUISINE

✔ Augmenter la part de fait maison
✔ Se former pour introduire des plats avec moins de protéines animales, faire ainsi 
des économies et pouvoir mieux investir dans de la viande locale

AVEC LES CONVIVES

✔ Travailler en partenariat avec les enseignants, centres de loisirs, enfants, cuisiniers
✔ Organiser des ateliers de dégustation de produits locaux avec les enfants
✔ Faire un temps informatif avant le repas
✔ Déco du réfectoire : posters, portraits de producteurs...

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

✔ Pesées journalières des déchets (avec calcul du poids moyen par assiette) et 
affichage des résultatsconcours entre tables
✔ Adapter les portions (exemple couper les fruits en quartier) et la taille des
assiettes tout en permettant de se resservir au besoin
✔ Élection de la cantine ayant le plus réduit son gaspillage

Mais aussi…

✔ Faire connaître ses besoins aux producteurs
✔ Travailler avec les commerçants pour augmenter leur offre de produits locaux à
destination des cantines et des particuliers

Aller vers un club de cuisiniers !
Et élaborer un catalogue de l'offre !

DES IDÉES ET DE LA MATIÈRE !
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Plan d’actions individuel

Chaque collectivité est invitée à retenir les actions à mettre en place sur son 
territoire sous la forme d’un plan d’actions individuel construit en 5 grands champs 
thématiques :

✔ Approvisionnement local et préfiguration d'un réseau de distribution (planifier, 
participer aux approvisionnements tests...)

✔ Interconnaissance des acteurs professionnels (visites de fermes et de cuisines)

✔ Gestion des achats et maîtrise des coûts (ateliers collectifs sur la maîtrise des 
coûts et le gaspillage alimentaire)

✔ Techniques culinaires : l’accompagnement au changement de pratique

✔ Sensibilisation, animations pédagogiques en direction des convives 

Validation du plan d’actions individuel par le comité de suivi en local :

✔ de nouveaux acteurs invités : enseignants, parents d’élèves, producteurs, 
gérants de commerce de proximité… ; 

✔ des précisions sur les actions apportées : échéances et moyens de réalisation.
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INGRÉDIENTS

✔ Une liste de fournisseurs identifiés 
pour leur offre produits et capacités 
logistique adaptées à la restauration 
collective

✔ Des produits faciles à introduire dans 
les restaurants collectifs si possible 
sans transformation, connus et 
généralement appréciés des convives

✔ Des personnels de restauration et de 
gestion motivés

✔ Un questionnaire d’évaluation sur 
la relation des établissements aux 
fournisseurs, la livraison et logistique et 
la valorisation auprès des convives

✔ Une grosse pincée de savoir-faire 
dans la mise en relation producteurs/
consommateurs

✔ Un zest de relance ponctuelle pour 
suivre l’expérience et lancer la machine

CONSEILS DE PRÉPARATION

✔ Organiser des tournées pour chaque 
fournisseur permettant de livrer 
l’ensemble des établissements

✔ Chaque collectivité reçoit une 
proposition et valide par retour de 
mail ou téléphone : produit, quantité, 
montant, jour et horaire de livraison

✔ Confirmer sa commande 
directement au fournisseur

✔ Recevoir les produits directement au 
restaurant scolaire

C’est prêt et

les convives se régalent !

Premier approvisionnement test en produits laitiers

✔ Tester une première livraison de produits locaux

✔ En tirer une analyse par la collectivité (logistique, qualité, coût...)

✔ Alimenter les plans d’action

✔ Initier des partenariats avec des fournisseurs

Parole de producteur : « J’ai livré 7 établissements lors de la première phase 
d’approvisionnement test dont 6 nouveaux et les relations se sont bien 
développées sur 3 d’entre eux. Ces approvisionnements ont permis de 
rencontrer de nouveaux interlocuteurs. Le contact producteur-cuisinier est 
en effet important, cela permet d’aborder les organisations possibles, les 
contraintes, etc. J’ai reçu aussi la visite de 2 écoles dans la démarche et 
c’est un point très positif d’être en contact avec les enfants pour leur faire 
découvrir la production, voir les animaux, goûter les produits ».

RECETTE POUR UN APPROVISIONNEMENT TEST
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Témoignage de Nathalie ROBIN LAMOTTE, Directrice de la Communauté de
communes Portes de la Creuse en Marche : « L’approvisionnement 
expérimental nous a mis le pied à l’étrier, des dates sont posées et on doit 
respecter l’échéance, on est dans le " on fait " et pas " on fera " ».

Test validé !

50 %
des collectivités ont mis en place des 
actions de valorisation du produit 
(affichage sur le menu, information sur 
la provenance et échange sur le goût).

100 %
des collectivités très satisfaites par la 
logistique des tournées et des livraisons

8 collectivités sur 9
ont découvert le produit

9 collectivités
participant au test soit

1784
repas concernés

€
Le coût plus élevé des produits locaux de qualité : de quoi parle-t-on ?
Le coût plus élevé des produits locaux de qualité est bien une réalité pour la 
plupart des aliments. Toutefois cette augmentation peut être compensée par 
des pratiques culinaires (modes de cuisson, travail de  produits bruts, recettes...), 
le respect des grammages recommandés pour chaque tranche d’âge, le choix 
de la saisonnalité et des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
De plus, le coût d’achat des aliments (appelé aussi coût matière) représente en 
moyenne 25 % du prix global du repas qui comprend notamment les dépenses 
de personnel. Ainsi, une augmentation du coût des denrées impacte faiblement 
le coût global du repas.
Améliorer la qualité alimentaire peut donc passer par une augmentation maîtrisée 
du budget alimentaire mais justifiée vis-à-vis des multiples enjeux : santé, éducation, 
développement économique local, maintien d’une agriculture de proximité, etc.
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2.3 - La mise en œuvre : on passe à l’action !
Augmentation de l’approvisionnement local :
2 périodes d’expérimentation

Objectifs

✔ Poursuivre les tests de nouveaux produits locaux sur 2 périodes avec une 
évaluation intermédiaire : un trimestre d’octobre à décembre 2017, puis un 
semestre de janvier à juin 2018

✔ Acquérir les réflexes de planification des commandes auprès des fournisseurs 
de produits locaux

Toute une batterie de cuisine pour agir !

✔ Des fiches fournisseurs pour découvrir les caractéristiques produits
(conditionnement, prix…)

✔ Des calendriers de commandes pour optimiser les livraisons des fournisseurs et
anticiper les commandes

✔ Un tableau de bord des achats locaux pour piloter et évaluer son action

Tableau de bord du 
Collège de Saint-Vaury - 
Onglet Fruits et légumes

ACHATS DE FRUITS ET LEGUMES D'ORIGINE LOCALE
(Creuse et départements limitrophes)

Mois	de	
livraison	ou	
facturation Fournisseur Produit Bio Montant	HT

Mois	de	
livraison	ou	
facturation

03/10/17 Le	potager	de	St	Hilaire carottes 12,32

08/11/17 Le	potager	de	St	Hilaire
carottes,	pdt,	
potimarrons 26,74

08/11/17 Le	potager	de	St	Hilaire
navets,	choux	verts,	
poitreaux,	pdt 86,45

09/10/17 Le	potager	de	St	Hilaire
pommes,	pdt,	choux	
fleurs 186,72

ACHATS	DE	FRUITS	ET	LEGUMES	D'ORIGINE	LOCALE	(Creuse	et	départements	limitrophes)

Année	1	:	2017 Année	2	:	2018

Calendrier de livraisons 
de produits locaux 
2017 - EHPAD d’Ajain
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EARL	de	l’Or	Blanc-
Chéniers	

Eric	Robin-Lamo9e	
Nouzerines	

Jardins	de	Saintary	
Rimondeix	

Verger	de	Beausoleil	
Méasnes	

Boucherie	de	St	Fiel	

Potager	de	St	Hilaire	
St	Hilaire	la	Plaine	

Boucherie	Caro	
Ste	Feyre	

Lycée	agricole	
Ahun	

Boucherie	Dubois	
Guéret	

La	ferme	d’Aurélie	
Maisonnisses	

Elsa	Auvillain	
Méasnes	

Puy	des	Forges	
St	Christophe	

Ferme	de	la	Nouzière	
Lussat	 Christophe	Bouzon	

Marien	Sablery	
Evaux	les	Bains	

Produits	laiNers	

Viande	&	volaille	

Légumes	

Fruits	

Epicerie	

Fournisseur	parNcipant	au	test	:	
De	juin	2017	
De	octobre	à	décembre	2017	
De	Janvier	à	juin	2018	
											cerNfié	en	Agriculture																		
											Biologique	

✔ Pour évaluer le niveau de satisfaction des collectivités
✔ Pour observer l’évolution des pratiques au niveau qualitatif et quantitatif
✔ Pour valider ou adapter les outils et organisations

Les enseignements des 2 périodes d’expérimentation

✔ Des relations fournisseurs satisfaisantes à très satisfaisantes au niveau des 
commandes, livraisons, réglementation
✔ Des commandes plus régulières avec les fournisseurs testés dès le démarrage
✔ Des produits appréciés par les convives
✔ Moins d’utilisation des calendriers car de bons partenariats se sont établis 
avec les fournisseurs

ASTUCE DU CHEF : UNE ÉVALUATION APRÈS CHAQUE PÉRIODE D'EXPÉRIMENTATION

Témoignage de Guy ROUCHON, Maire d’Ajain : « Les tableaux ont été utiles,
couplés à un accompagnement et des rappels d’Interbio. La phase de 
test sur les produits laitiers a permis d’amorcer le travail pour la suite des 
commandes. »

Témoignage de Mikaël TAMIAZZO, Cuisinier à Jouillat : « J’avais besoin de 
temps pour modifier mes habitudes de travail et je me suis lancé seulement 
à la deuxième période en 2018. Avec des repères sur les montants à 
dépenser en produits locaux et des bons contacts de fournisseurs, je suis 
ravi de l’expérience ! »

15 producteurs et artisans partenaires des expérimentations
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Annie DEVINEAU, Adjointe au Maire de Saint-Sulpice-le-Guérétois :
« Le moment de rencontre avec les fournisseurs pendant le forum nous 
a permis de rentrer dans le concret, d’envisager la mise en place d’une 
augmentation de produits locaux dans la cantine. »

Rencontres interprofessionnelles à Saint-Sulpice-le-Guérétois au cours du Forum Mangeons local

En parallèle...

Le Forum Mangeons local " le forum creusois qui donne la patate ! " du 2 au 18 
octobre 2017 a amené matière à débats, rencontres et échanges !
Au menu des conférences, des animations grand public associées à des 
repas à base de produits locaux, des visites de terrain, des expositions et des 
rencontres de fournisseurs/acheteurs publics.

Organisé par un partenariat multiple entre la Communauté d'Agglomération 
du Grand Guéret, le Conseil départemental, les Communautés de communes 
Portes de la Creuse en Marche, Creuse Grand Sud et Ciate Bourganeuf Royère 
de Vassiviere, le Pays Combraille en Marche et le PNR de Millevaches.
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Préfiguration d’un réseau de distribution et liens avec les commerces locaux

Les établissements situés sur la ville centre de Guéret ou produisant au moins 300 
repas par jour rencontrent peu de difficultés de livraison de la part des fournisseurs
de produits locaux.

Mais pour les collectivités en milieu rural avec des effectifs plus réduits (jusqu’à 
20 enfants par jour), des améliorations logistiques peuvent être apportées pour 
faciliter leurs approvisionnements par certains fournisseurs.

Objectifs

✔ Optimiser les circuits de distribution pour les restaurants scolaires en milieu rural à 
faible effectif et pour les producteurs
✔ Respecter les réglementations sanitaires et commerciales
✔ S’appuyer sur les distributeurs présents sur le territoire qui proposent déjà des 
produits locaux et livrent des cantines

Une solution à tester : activer le réseau des commerces alimentaires locaux

2 commerces ont manifesté leur intérêt pour tester des tournées de livraisons 
dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres et pour un montant minimum 
de commande de 50 €. Si un troisième commerce situé au nord du territoire 
se lance (par exemple à Moutier-Malcard), toutes les structures engagées 
seraient concernées par une zone de livraison.
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Interconnaissance des professionnels

Visites de restaurant scolaire : des fournisseurs à la rencontre des cuisiniers
Objectifs : Se rendre compte des capacités et du matériel disponible, se 
familiariser en retour avec les contraintes de délais, stockage et des normes en 
restauration collective.

Visites des cantines de Sainte 
Feyre et d'Anzême

Témoignage de Josette DUCHER, Élue à la Mairie d’Anzême : « Ces visites 
permettent des échanges intéressants avec les autres collectivités. La 
discussion avec les producteurs nous a permis de mieux évaluer leurs 
attentes et de partager des moments conviviaux autour de leurs produits. »

Témoignage de Jean-Claude CHOPINET, Élu à la Mairie de Sainte-Feyre : 
« J’ai découvert de petites entreprises à caractère familial qui travaillent 
en respectant la nature et l’environnement. La mairie a ainsi l’assurance 
de pouvoir trouver auprès de ces fournisseurs des produits de qualité. »

Visites du potager de 
Saint-Hilaire à
Saint-Hilaire-la-Plaine 
et de l'EARL de l'Or 
Blanc à Chéniers.

Visites de ferme : des cuisiniers et élus à la rencontre des producteurs
Objectifs : Découvrir les méthodes de production et déguster les produits à l’état 
brut, échanger sur les contraintes de production, de livraison, de qualité du 
produit, des délais de commandes. Un moment privilégié pour renforcer un lien 
de confiance et de partenariat.



26

Gestion des achats et maîtrise des coûts

Formation « Relocaliser ses achats et maîtriser ses coûts »

Programme
✔ Projet alimentaire de qualité : enjeux pour les territoires
✔ Achat en restauration collective : point sur les marchés publics
✔ Freins identifiés sur les sites de restauration des participants
✔ Actions possibles et outils disponibles et application concrète

Participation
Une dizaine de participants (élus, cuisiniers, administratifs, techniciens), 6 collectivités 
engagées représentées

Les éléments clés à retenir !
✔ Envisager le gaspillage dans son ensemble, de l’approvisionnement à la 
gestion des déchets
✔ Associer dès le début de la démarche, la diversité de personnes concernées, 
soit par l’information, la consultation ou la co-construction du projet
✔ Choisir des actions adaptées aux besoins et progresser par étapes.
✔ Exemples d'outils : gâchimètre, tableau de pesées, gestion de grammages...

Formation sur la réduction du gaspillage alimentaire

Programme
✔ Echanges autour du « gaspillage alimentaire »
✔ Retours sur l’expérience des participants : « Que faites-vous déjà dans vos 
restaurants ? »
✔ Apports d’outils de mesure du gaspillage
✔ Retours sur l’expérience de l’intervenant du CPIE des Pays Creusois
✔ Réflexion collective sur les attentes des participants « Comment aller plus loin ? »

Participation
7 personnes (élus, cuisiniers, administratifs), 6 collectivités représentées

Les éléments clés à retenir !
✔ Acquérir une bonne connaissance de la gestion des achats de sa 
collectivité etcommuniquer entre élus, gestionnaire et cuisinier pour que 
chacun, dans sa compétence, apporte des éléments d’évolution.
✔ Utiliser les outils adaptés à son fonctionnement pour identifier l’offre en 
produitslocaux. Par exemple : un guide des producteurs locaux conviendra 
peu à un gros établissement sous agrément sanitaire européen, mais sera 
parfait pour une cantine de petit effectif.
✔ Réaliser un minimum de suivi quantitatif des achats pour mesurer les 
évolutions : sans chiffre, pas de maîtrise des coûts en restauration collective.
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Témoignage de Mikaël TAMIAZZO, Cuisinier à Jouillat : « La journée a été 
très intéressante. C’est motivant de rencontrer des cuisiniers qui ont passé 
le pas et de découvrir de nouvelles recettes. Les enfants adorent le gâteau 
aux carottes. A refaire ».

Techniques culinaires : accompagnement au changement de pratique

2 ateliers en février et mars 2018 à Ajain avec les cuisiniers formateurs du Collectif 
« les pieds dans le plat », Laurent LIMOUSY (école de Mussidan en Dordogne) et 
Pascal VEAULIN (collège de Lorris dans le Loiret).

Objectifs
✔ Identification des pratiques et des outils en cuisine collective pour une bonne 
maîtrise du budget lors de l’introduction de produits locaux

✔ Mettre en œuvre des plats alternatifs, découvrir de nouvelles techniques et 
développer la créativité culinaire en restauration collective

Déroulé
✔ Élaboration de 12 recettes en cuisine collective

✔ Dégustation des plats en commun avec participation d’élus

✔ Présentation des expériences des cuisiniers-formateurs dans leur établissement 
et échanges

Participation
4 à 5 stagiaires issus de 7 collectivités ; des difficultés de disponibilité pour certains 
agents intéressés
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INGRÉDIENTS POUR 10 PORTIONS

✔ 300 g de farine de blé T65

✔ 1 sachet de poudre à lever

✔ 5 g de cannelle en poudre

✔ 5 g de noix de muscade

✔ 200 g de sucre de canne blond

✔ 200 ml d’huile de tournesol

✔ 4 œufs entiers

✔ 400 g de carottes

MODE OPÉRATOIRE

✔ Blanchir les œufs et le sucre

✔ Incorporer la farine, la poudre à lever, le sel et les épices

✔ Ajouter l’huile et les carottes râpées finement

✔ Répartir la préparation dans les bacs gastronormes préalablement huilés

✔ Enfourner en convection à 170°C pendant 30 mn

La recette du gâteau de carottes

RECETTE

Le collectif « Les pieds dans le plat » : un réseau national de cuisiniers et
diététiciens accompagnateurs de la restauration collective sociale
Le collectif s'engage à soutenir l'accès à la nourriture des populations au
quotidien dans l’égalité des droits en prenant en compte leurs besoins
nutritionnels spécifiques et divers dans un cadre respectueux de leur santé.
Cette volonté s’affirme dans le cadre de techniques culinaires appropriées et
d’une éducation au goût.
Il privilégie la coopération avec les paysans biologiques locaux.
Contact : www.collectiflespiedsdansleplat.fr
collectifpiedsdansleplat@gmail.com
Tel : 06.62.80.96.22 / 06.63.08.49.09



29

Animations pédagogiques en direction des convives

Objectifs
✔ Sensibiliser aux filières courtes, moindres émettrices de GES, qui favorisent 
l’économie locale et valorisent les producteurs et leurs savoir-faire.

Témoignage de Sandrine DUBOUIS, Directrice de l’école de Sainte-Feyre : 
« En coconstruction avec le cuisinier du restaurant scolaire, nous avons 
organisé une visite chez un maraîcher pour que les enfants récoltent des 
légumes prévus pour le repas du lendemain midi. Ensuite, nous avons été 
accueillis par le chef de cuisine, Didier ROGER, qui a présenté son métier 
et son quotidien. Les élèves ont participé à la préparation du déjeuner 
pour finalement le déguster le midi avec les autres élèves de l’école. Cette 
action a de nombreux intérêts : elle met en valeur le savoir-faire du cuisinier, 
les liens se renforcent entre la municipalité, l’école et le centre de loisirs. 
En classe, elle permet de mettre en œuvre un projet pluridisciplinaire, de 
développer des savoir-faire (utilisation des ustensiles, gestes techniques), 
des savoir-être (participer à un projet collectif), des savoirs (vocabulaire, 
lecture et rédaction de documentaires, découverte de la culture des 
légumes, des métiers, travail sur l’équilibre alimentaire et le goût) ».

4 menus au choix :
✔ Atelier cuisine pour les cycles I et II (de la maternelle au CE2)

✔ Animation sur les circuits d’approvisionnement pour les cycles III (CM1; CM2)

✔ Visite de producteurs : 2 maraîchers (Potager de St Hilaire à St Hilaire la Plaine 
et Les Jardins de Saintary à Rimondeix) et la laiterie Pot d’vache à Nouzerines

✔ Visites de cantine par les convives
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3.1 - Les Chartes d’engagement : où en est-on à mi-parcours?
Un bilan global positif, à nuancer au niveau individuel

Quatre des neufs objectifs de la Charte sont atteints par l’ensemble des 
collectivités et notamment le « développement des approvisionnements 
locaux », action phare de la démarche. Quatre autres objectifs sont atteints 
par au moins la moitié d’entre eux comme la formation des personnels. Les 
objectifs des Chartes courent jusqu’en 2019. Ce bilan est réalisé en juillet 2018. 
Il reste donc plus d’un an aux collectivités pour mettre en œuvre certaines 
opérations comme les actions pédagogiques en direction des convives.

3 / BILAN ET PERSPECTIVES - LE RÉSULTAT

La progressivité de la démarche (et 
donc le temps) est essentielle dans 
les changements de pratiques. Par 
exemple le nombre de collectivités 
communiquant sur les produits locaux 
auprès des convives a doublé en un 
an pour couvrir tous les sites.

Part (%) de collectivités ayant rempli les 9 engagements
Charte "des champs à l'assiette"

Part des collectivités
ayant communiqué sur

les produits locaux

0%	

50%	

100%	

Part	des	collec0vité	
ayant	communiqué	sur	
les	produits	locaux	

juin-17	 déc-17	 juin-18	
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Zoom sur les engagements en achats de produits locaux

La viande et les produits laitiers très majoritaires

Les produits animaux représentent 91% des achats de produits locaux réalisés 
sur 18 mois. Les viandes bovine, porcine et ovine occupent les 2/3 des dépenses. 
La moitié des établissements ont très peu ou pas du tout commandé de fruits et 
légumes alors que tous ont acheté des produits laitiers et de la viande d’origine 
locale. La différence de prix au kg entre produits animaux et végétaux, la 
moindre disponibilité de ces derniers (pas de pomme disponible l’hiver 2018 
par exemple) et les faibles capacités de transformation des légumes bruts en 
cuisine constituent des éléments d’explication de cette répartition.

Des achats presque doublés en un an !

Sept collectivités s’approvisionnaient déjà en local en 2016. Trois ont démarré 
leurs achats locaux en 2017 ; elles on été rejointes par les deux dernières en 2018.
Une commune a quasiment divisé par deux son niveau d’achats en produits 
locaux entre 2016 et 2018 suite à la délégation de la restauration à un opérateur 
de la commune. Cette situation transitoire est en cours de rattrapage.

Viande,	37000,	
64%	

fruits	et	légumes,	
4497,	8%	

Produits	lai<ers,	
15461,	27%	

Pain	et	épicerie,	
867,	1%	

Répar<<on	des	achats	de	produits	locaux	par	famille	de	
produits	(€)	de	janvier	2017	à	juin	2018	

22902	
27115	

Es*ma*on	
annuelle	
60166	

0	
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60000	
70000	

Année	zéro	:	2016	 1er	année	Charte	:	
2017	

2ième	année	
Charte	:	2018	

Evolu*on	des	achats	locaux	(€)	entre	
2016	et	2018	

Réalisé	1er	
semestre:	

31349	
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Objectif 2018 atteint pour une collectivité sur deux

Six collectivités dépassent ou approchent leur objectif de 2018 en estimant les 
achats de produits locaux de l’année à partir des données du 1er semestre. 
Même si leurs achats locaux progressent, les 3 sites comportant les plus gros 
effectifs (Guéret, EHPAD d’Ajain et Lycée Favard) sont en-dessous de leur 
objectif. Les contraintes réglementaires et financières liées à leur taille (marché 
public, agrément CEE) peuvent expliquer ce décalage.

20 % de produits locaux dans cinq restaurants collectifs en 2018

La visualisation des objectifs en pourcentage d’achats de produits locaux en 
fonction des achats alimentaires totaux illustrent des ambitions différentes d’un 
établissement à l’autre, variant de 3 à 60 % en 2018. En terme de réalisation, cinq 
restaurants collectifs ont atteint ou dépassé la part des 20 % d’achats de local (en €).

0	 5000	 10000	 15000	 20000	 25000	 30000	 35000	
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Montant	des	achats	locaux	(esNmaNon)	par	rapport	aux		objecNfs	des	Chartes	
	Année	2018	
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Zoom sur le coût matière à Moutier-Malcard
40 % de produits locaux à coût matière constant, c’est possible !
La cantine de Moutier-Malcard a augmenté significativement sa part 
de produits locaux de 2016 à 2018 (de 4 % en 2016 à 39 % sur le seul 
1er semestre 2018). Le coût matière est quant à lui resté stable (2,22 € en 
2016 ; 2,23 € en 2017). Le coût matière sur le début de l'année 2018 est 
légèrement plus faible (2,07 €) mais correspond exactement au coût 
matière de 2017 sur la même période de référence (de janvier à juin).
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3.2 - Retours d’expériences des collectivités
Guy ROUCHON , Maire d’Ajain
« Nous avons envie de continuer à notre niveau, il serait intéressant 
d’organiser des réunions fréquentes et « obligatoires » pour faire le point et 
suivre la dynamique du projet. Il y a des choses à envisager, par exemple une 
personne supplémentaire en cuisine pour préparer les légumes bruts ».

Annie DEVINEAU, Adjointe à Saint-Sulpice-le-Guérétois
« L’aboutissement du projet est le premier point positif. Son suivi rigoureux 
permet de poursuivre et de développer ce mode d’approvisionnement 
direct du producteur au consommateur.

Le speed dating pendant le forum a été décisif dans la rencontre avec les 
fournisseurs, il nous a permis d’envisager et de privilégier les achats auprès 
des producteurs locaux.

Sensibilisés par cette démarche, nous nous efforçons de renforcer le lien 
créé. Ainsi, aujourd’hui, le boucher de Saint-Fiel fournit l’épicerie VIVAL, ce qui 
conforte l’objectif de maintien du commerce de proximité sur la commune.

Notre volonté ponctuelle de valoriser "le manger local" nous conduits à inviter 
de plus en plus de bons produits locaux dans les assiettes des enfants qui 
fréquentent le restaurant scolaire ».

Jean-Claude CHOPINET, Adjoint de Sainte-Feyre

« Nous avons le sentiment d’avoir progressé. Un point important est d’associer 
dès le départ tous les acteurs, par exemple, le CLSH et l’école. Il est 
fondamental également de veiller à coordonner les autres initiatives en lien 
avec le projet comme "la journée écocitoyenneté" de l’école ».

Nathalie ROBIN LAMOTTE, Directrice de la Communauté de Communes Portes 
de la Creuse en Marche

« La cantinière a largement contribué au projet. Par son action au quotidien, 
elle a introduit une part importante de produits locaux dans les menus. Elle 
pèse régulièrement les déchets et adapte ainsi les quantités préparées et les 
commandes.

Au niveau de la collectivité, les objectifs chiffrés sont atteints, mais « on s’y 
met par à-coups ». On suit le projet en parallèle avec tous les autres dossiers. 
L’équilibre est fragile dans l’accompagnement entre "impulser et assister" ».
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François BARNAUD, Maire, Chantal ROMERO, Élue en charge des affaires 
scolaires à Saint-Fiel

« La commune est atypique, le transfert de la confection des repas à un privé 
(l'Auberge) amène des préoccupations différentes. L’objectif de mettre dans 
les repas une diversité de produits est atteint, ainsi que le fait d’intégrer des 
laitages locaux. Pour les légumes, le produit est de bonne qualité mais le type 
de produit est ensuite difficile à travailler en cuisine.

Pour réaliser ce projet, il faut avoir une politique générale, ne pas considérer 
le projet isolé de la nourriture à la cantine. Il faut progresser étape par étape 
par des actions complémentaires dans un contexte parfois changeant ».

Alain FAVIERE, Maire, Josette DUCHER, Conseillère à Anzême

« Nous avons eu quelques inquiétudes au démarrage, sur le fait que cela 
n’engendre pas de grosses complications. Mais finalement, ça rentre dans le 
fonctionnement. Nous avons démarré de petites choses : organisation, coup 
de fils, commandes…

Par exemple : l’installation d’un "Stop 
trottoir" avec des indications "bio", 
"locaux", "fait maison" ou l’organisation 
d’un goûter pour les parents. Ils ont relayé 
l’initiative sur Facebook et ont aussi 
envoyé des adresses de producteurs à 
la mairie.

Les objectifs sont atteints car ils étaient 
réalistes dès le départ, peu de marge 
d’erreurs, l’estimation était bonne. Pour 
le budget, un surcoût est probable, mais 
il est anticipé et n’engendre pas l’arrêt 
du projet, nous sommes vigilants sur la 
charge de travail et les horaires du 
personnel ».

David GIPOULOU, Gestionnaire du Lycée Jean Favard à Guéret

« Des initiatives étaient déjà mises en place pendant les pots d’accueil ou les 
réunions, le projet agrilocal ou des coopérations ponctuelles avec manger 
bio en Limousin. En interne, le projet a permis de comptabiliser l’existant, de 
transformer l’essai, de se tenir à l’idée d’objectif quantifiables, de dynamiser 
la recherche de producteurs. Nous sommes ouverts à un carnet d’adresses de 
producteurs et avons renvoyé des contacts. La volonté de changement ne 
vient pas souvent des convives compte tenu de la culture de consommation 
alimentaire issue de l’industrie et de la publicité. Il est d’expérience nécessaire 
que quelqu’un lance d’abord le projet puis d’en informer les convives. Les 
aliments sont présentés en ligne de self avec des affichettes et l’identité des 
producteurs ».
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Jean-Bernard DAMIENS, Élu à la ville de Guéret

« Guéret n’est pas dans le même cas de figure que les autres collectivités 
engagées. Sa cuisine centrale en liaison froide nécessite une attention 
particulière notamment du fait des commandes passées dans le cadre des 
marchés publics. Sans accompagnement, l’apport de formation, la mise en 
relation avec les producteurs, l’apport de compétences et de temps, les choses 
auraient été plus difficiles même avec la bonne volonté de tout le monde ».

Angélique BRINDEAU, Responsable restauration à l’EHPAD d’Ajain

« Le projet a été enrichissant, il a permis de prendre du recul sur nos achats. 
Avec un budget constant, il faut jongler entre la constitution d’un plan 
alimentaire sur six semaines et l’introduction de produits locaux. Notre volonté 
n’est pas de faire des menus uniquement à partir de produits en circuits 
courts, mais de les introduire dans la durée pour qu’ils deviennent des choix 
d’approvisionnement durables. Il serait intéressant de compléter le projet par 
une réflexion sur la réduction du gaspillage alimentaire, nous avions engagé 
des actions sur le sujet, nous avons besoin de les poursuivre ».

Nadine CHAULET, Gestionnaire du collège de Saint-Vaury

« S'approvisionner localement est une volonté constante pour le Collège 
Louis Durand, engagé dans la démarche éco-école depuis 2009. Favoriser 
les circuits courts permet non seulement de soutenir l'économie locale, mais 
aussi de valoriser la traçabilité et la connaissance des produits, de favoriser 
la saisonnalité des aliments tout en limitant l'empreinte environnementale 
de la restauration collective. C'est aussi l'occasion d'une démarche 
éducative auprès des élèves et des leurs parents ou responsables légaux : 
diversification du goût mais aussi découverte d'aliments sains produits près de 
chez eux. Pour se faire, des partenariats directs avec différentes entreprises 
locales et solidaires ont été mis en place. Ils concernent principalement 
l'approvisionnement en légumes, en desserts laitiers et en viandes.

La principale difficulté à ce stade est d'assurer la continuité de 
l'approvisionnement sur une année scolaire, notamment au printemps, du 
fait de la saisonnalité des légumes. Pour l'année 2018-2019, nous souhaitons 
inclure dans cette démarche de nouvelles familles de produits, les fruits et 
les fromages notamment. Un objectif de l'année sera aussi de rationaliser les 
approvisionnements par le biais des plateformes locales et qualitatives et la 
passation de marchés annuels ».
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Roger LANGLOIS, Maire de Lourdoueix-Saint-Pierre

« Les circuits courts ont apporté à notre cantine : une nouvelle conception des 
menus aux élèves, la découverte de produits alimentaires issus de leur milieu 
et parfois de producteurs proches de leur domicile. Les élèves ont vraiment 
appréciés ».

Isabelle BARRET, Adjointe à Jouillat

« "Des champs à l’assiette" a été une belle aventure pour la commune de 
Jouillat. Quelque peu sceptique au début car changer ses habitudes, ce 
n’est pas toujours facile, encore moins pour une petite commune !

Bien accompagnés et soutenus par les 3 associations, cantinier et élus se sont 
attelés à la tâche et ont réussi leur pari. Nous sommes fiers aujourd’hui de 
proposer aux enfants des repas préparés avec des produits alimentaires de 
qualité et de proximité, voire même de la commune voisine (légumes par 
exemple). L’économie locale est modestement soutenue et nos enfants 
apprennent à mieux manger.

Force est de constater que cette démarche nécessite un travail 
supplémentaire pour notre cantinier notamment dans la gestion des 
commandes et le stockage des denrées.

Mais cela ne va pas nous empêcher de poursuivre cette démarche et nous 
allons continuer à introduire d’autres produits locaux ».
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3.3 - Pour aller plus loin
Les propositions des établissements

Guy ROUCHON, Maire d’Ajain

Besoin d’une aide pour continuer le projet, d’être accompagnés par 
une structure extérieure qui apporte des informations différentes et 
complémentaires. Piste d’intégrer le programme éco-école pour continuer.

Annie DEVINEAU, Adjointe à Saint-Sulpice-le-Guérétois

Augmenter les contacts avec les fournisseurs, envoyer de nouveaux contacts.
Favoriser les temps d’échanges du type forum. Réaliser un bilan à 6 mois, en
fonction des évolutions de produits, du contexte.

Jean-Claude CHOPINET, Élu à Sainte-Feyre

Beaucoup de choses entre les mains. A nous de jouer !

Nathalie ROBIN LAMOTTE, Directrice Communauté de communes Portes de la 
Creuse en Marche

Comment essaimer vers les autres établissements du territoire et ne pas perdre 
la dynamique, les acquis sur le lieu d’expérience ?

Francois BARNAUD, Maire, Chantal ROMERO, Élue en charge des affaires 
scolaires à Saint-Fiel

Besoin de formation des cuisiniers pour s’adapter aux convives, information sur 
les recettes, sur la gestion des déchets, impacts sur les coûts multiples.

Alain FAVIERE, Maire, Josette DUCHER, Conseillère à Anzême

Il serait intéressant de regrouper les producteurs qui iraient ensuite voir les
collectivités, démarche « d’aller vers » alors que souvent les collectivités font les
démarches.
Regrouper des producteurs sur des lieux de livraison et de stockage, créer une
plate-forme intermédiaire entre producteurs et collectivités.
Souhait d’avancer pas à pas et de réunir de nouveau l’ensemble des acteurs, 
de travailler avec un accompagnant extérieur.

David GIPOULOU, Gestionnaire du Lycée Jean Favard à Guéret

Quelle est l’articulation entre les projets de la région Nouvelle Aquitaine et les
autres projets locaux ? La volonté semble identique mais il manque une 
harmonie entre les échelles de projet, avec un risque de brouillage.
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Quelques points d’attention

Mobilisation du conseil municipal et du comité de suivi

La démarche prévoit l’identification d’un référent par structure volontaire 
(pas forcément élu) pour des échanges facilités et une plus grande 
mobilisation, nécessaire à la réussite du projet. Le référent constitue un 
relai local pour le projet et est amené à monter en compétences dans un 
second temps.

La sensibilisation des conseils municipaux est centrale.

Cas des collèges, lycées, EHPAD : la décision est prise par l’organe 
délibérant et la charte est signée par le responsable de l’établissement.

Compléments sur les chiffres fournis dans les diagnostics

L’approche choisie est une approche financière et non volumique.

✔ Les périodes de référence pour le recueil des données sont variables d’une 
structure à une autre (de 1 mois à 1 an). Le recul sur les achats peut ainsi 
parfois être insuffisant.

✔ Certaines données sont exprimées en moyenne et sont donc lissées à 
l’année (comprenant donc les vacances scolaires). A titre d’exemple, la 
ville de Guéret présente une moyenne de 800 repas/jour (lissée à l’année), 
pouvant pourtant représenter 1 000 repas certains jours. Toutes les structures 
n’ont pas fait ce calcul.

✔ Calcul du personnel dédié à la préparation des repas : le ratio n’est pas 
lissé sur l’année.

✔ Calcul du coût du repas : les données sur le coût matière sont fiables, la ligne 
budgétaire étant la plupart du temps clairement affichée. Sur l’analyse du coût 
annexe (comprenant coût du personnel, fonctionnement, investissement), les 
informations sont plus difficiles à collecter.

La nécessaire prise d’autonomie des établissements

Afin que les acteurs s’approprient la démarche et dépassent la peur du 
changement, l’accompagnement individuel est très présent au début du 
projet notamment pour les premiers achats locaux. Progressivement, le suivi 
et les relances des accompagnants doivent laisser la place aux initiatives 
individuelles. C’est la garantie d’une démarche réellement durable !
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4 / LE CARNET D'ADRESSES

Les fournisseurs - ils ont participé aux approvisionnements tests !

Boucherie Caro

Patrice Caro et Vincent Gosset
Le Bourg 23000 SAINTE-FEYRE
✆ 05 55 80 00 03
* boucherie23000@gmail.com

Label : label rouge, IGP
Description : Origine 100 % locale en bœuf (Label Rouge Blason prestige), veau, 
porc, agneau (IGP Fleur de Limousin)
Livre régulièrement des collectivités
Agrément sanitaire : dérogation
Délai de commande : 2 à 3 semaines

Boucherie Genty

Ludovic Genty
Le Bourg 23000 SAINT-FIEL
✆ 05 44 30 07 84 / 06 81 93 19 47
* beatrice.petit0073@orange.fr

Description : Origine 100 % locale en bœuf, veau, porc, agneau.
Agrément sanitaire : Agrément CE
Délai de commande : 2 à 3 semaines

L’Atelier du Viand’Art

Nicolas Dubois
22 avenue de la Rodde 23000 GUÉRET
✆ 05 55 62 64 54 / 06 67 49 99 72
* boucherienicolasmyriam@hotmail.fr

Description : Origine bœuf, veau, agneau : VLS Sobévia-Limoges, CV 
Plainemaison-Limoges et Châteauroux Viandes-Châteauroux.
Agrément sanitaire : demande agrément CE en cours
Délai de commande : 8 jours
Remarque : demander la traçabilité Creuse ou départements limitrophes pour le 
lieu d'élevage des animaux ; Origine porc : GAEC Chazal - 23200 Néoux
Livre régulièrement des collectivités

VIANDES
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Farines et lentilles
Katia et Christophe Bouzon
1 la Monterolle 23110 ÉVAUX-LES-BAINS
✆ 06 08 94 15 37
* lamonterolle@live.fr

Label : Agriculture biologique
Description : Installés en agriculture biologique depuis 2009. Culture de différentes 
céréales : orge, seigle, sarrasin, épeautre et blé (graines moulues avec des 
moulins à meules de pierre avant d’être tamisées, permettant d’obtenir des 
farines semi-complètes). Production de lentilles vertes depuis 2016.
Toute la commercialisation s'effectue en circuits courts.
Livre les collectivités (uniquement les mercredis). Possibilité de réception en 
mairie car produits secs
Délai de commande : 1 semaine

Huiles
GAEC du Puy des Forges

Sylvain Brunet
Les Forges 23000 SAINT-CHRISTOPHE
✆ 05 55 62 69 45 / 06 38 65 43 92
* gaecdupuydesforges@gmail.com
Label : Agriculture biologique
Description : Installé en agriculture biologique depuis 1997 dans la vallée de la 
Gartempe, près de Guéret. Élevage de bovins de race limousine et de porcs 
charcutiers. Culture de tournesol selon le cahier des charges de l'agriculture 
biologique, pressé à la ferme avec la presse à huile mobile de l'association 
"Roulons vers…", pour une huile de 1ère pression à froid.
Délai de commande : 10 jours

Marien Sablery

1, Etivaux 23110 ÉVAUX-LES-BAINS
✆ 06 67 46 61 19
* mariensablery@gmail.com
Label : Agriculture biologique
Description : Installés depuis 2015 (culture de chanvre, écomatériau).
Production depuis 2017 d'huiles végétales de cameline, chanvre et tournesol 
en première pression à froid. Travail en partenariat avec la ferme de Christophe 
Bouzon pour des livraisons mutualisées.
Délai de commande : 1 semaine

ÉPICERIES
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Les jardins de Saintary

Mikaël Rougier, directeur
Saintary 23140 RIMONDEIX
✆ 05 55 62 78 73
* jardins.saintary.mikael@orange.fr

Label : Agriculture biologique
Description : 5 ha de cultures maraîchères : gamme de 40 légumes
Création en 2005. Association adhérant au réseau Cocagne qui emploie 18 
salariés en insertion.
Livre régulièrement des collectivités
Délai de commande : 1 semaine

Le potager de Saint-Hilaire

Jules Gibaud
62 Busselet 23150 SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE
✆ 05 55 80 04 15
* gibaud@potager.fr

Description : 7 ha de cultures maraîchères et fruits : gamme de plus de 100 
produits. Pratiques conventionnelles avec projet de conversion en bio. Verger 
de pommes. Transmission familiale en 2016, 3 salariés. Livre les collectivités.
Délai de commande : 1 semaine

GAEC des Châtaigniers

Elsa Auvillain
12 Marmeron 23360 MÉASNES
✆ 05 55 81 01 27 / 06 64 27 18 61
* aelsart@orange.fr

Label : Agriculture biologique
Description : Installée sur la ferme familiale depuis 2015 : élevage bovin race 
Limousine, maraîchage et culture des céréales pour les animaux et parfois 
aussi production de pain. Plusieurs légumes proposés selon les saisons et les 
disponibilités.
A déjà livré quelques collectivités dans un rayon de 30 km.
Délai de commande : 2 jours maximum

LÉGUMES
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Le verger de Beausoleil

Christine Vincent
8, le Moulin Neuf 23360 MÉASNES
✆ 05 55 89 70 32 / 06 77 11 10 35
* cvincent.23360@hotmail.fr

Description : Verger de pommiers, poiriers, cerisiers.
Livre régulièrement les collectivités
Délai de commande : 1 semaine

FRUITS

EPLEFPA Ahun

Laurent Rougier, directeur d’exploitation
23150 AHUN
✆ 05 55 81 48 80 / 06 37 88 92 15
* laurent.rougier@educagri.fr

Agrément sanitaire : dérogation
Description : Exploitation du lycée agricole : 55 vaches laitières race Prim’Holstein
Fromages transformés chez Marie-Pierre Gasnier à Soubrebost (23).
Ne transforme plus aujourd'hui.
Délai de commande : 15 jours

EARL L’Or Blanc

Ivan et Julie Larcher
Les Touches 23220 CHÉNIERS
✆ 06 77 02 90 97 / 06 77 10 86 74
* learlorblanc@gmail.com

Agrément sanitaire : Agrément CE
Description : Producteur fermier - 25 vaches laitières de race Jersiaise
Délai de commande : 15 jours

PRODUITS LAITIERS
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Pot d’vache

Eric Robin-Lamotte
Le Grand Méry 23600 NOUZERINES
✆ 05 87 24 10 64 / 06 32 91 64 22
* potdvache@sfr.fr

Label : Agriculture biologique
Description : Producteur fermier - 12 vaches laitières de races normande, brune 
des Alpes et jersiaise 
Agrément sanitaire : dérogation
Délai de commande : 15 jours

La ferme d’Aurélie

Aurélie Lardy
16, Mazeimard 23150 MAISONNISSES
✆ 06 03 94 32 43
* aurelie.lardy@lunelibre.fr

Label : Agriculture biologique
Description : Poulets de chair arrivant à un jour sur la ferme, mis en poussinière 
durant un mois, ils restent de deux à trois mois sur leur parcours. Ils sont nourris à 
l'herbe et aux céréales bio du Moulin Beynel. Volailles abattues à l'abattoir de 
l'ESAT « les ateliers de Masgerot », agréé CEE. Verger de pommes.
Livre régulièrement des collectivités.
Agrément sanitaire : agrément CE
Délai de commande : 3 à 5 jours

Ferme de la Nouzière

La Nouzière 23170 LUSSAT
✆ 06 46 47 74 57
* fermedelanouziere@outlook.fr

Label : Agriculture biologique
Description : Volailles entières prêtes à cuire.

VOLAILLES
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Les collectivités à l’œuvre : cuisiniers, agents administratifs, élus

AJAIN  100 repas/j

Hélène PRECHONNET, Cuisinière, Guy ROUCHON, Maire
Mireille FAYARD, Élue référente, Isabelle GALLERAND, Secrétaire
✆ 05 55 80 96 19 / * mairie-ajain@orange.fr

ANZÊME  45 repas/j

Sandrine BALLERE, Cuisinière
Alain FAVIERE, Maire
Josette DUCHER, Élue référente / Ingrid MARONNE, Secrétaire de mairie
Contact mairie : ✆ 05 55 52 20 08 / * mairieanzeme@orange.fr

GUÉRET  800 repas/j

Fabrice LAMOME, Cuisinier
Jean-Bernard DAMIENS et Delphine BONNIN, Élus référents
Sylvie LABROUSSE, Service éducation
Contact : ✆ 05 55 51 47 00 / * sylvie.labrousse@ville-gueret.fr

JOUILLAT  35 repas/j

Mikaël TAMIAZZO, Cuisinier
Jean-Pierre LECRIVAIN, Maire
Daniel CARENTON, Isabelle BARRET et Evelyne CLEMENT, Élue référentes
Contact mairie : ✆ 05 55 51 20 54 / * mairie.jouillat@orange.fr

LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE  25 repas/j

Danielle AGEORGES, Cuisinière
Roger LANGLOIS, Maire / Stéphanie COQUELET, Présidente de l'Association 
gérante de la cantine scolaire
Contact mairie : ✆ 05 55 81 00 03 / * mairie.lourdoueix-saint-pierre@orange.fr

École de MOUTIER-MALCARD  50 repas/j

Nadège MERCIER, Cuisinière
Sylvie MARTIN, Présidente CC Portes de la Creuse en Marche
Nathalie ROBIN-LAMOTTE, Directrice CC Portes de la Creuse en Marche
Frédérique DELAMAIDE, Secrétaire
Contact : ✆ 05 55 80 88 01 / * portesdelacreuse@orange.fr
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SAINT-FIEL  60 repas/j

Christian et Joëlle MOREAU, Gérants de l'Auberge de Saint-Fiel
François BARNAUD, Maire / Chantal ROMERO, Élue référente
Contact mairie : ✆ 05 55 52 07 36 / * contact@saintfiel.fr

SAINT-SULPICE-LE-GUÉRÉTOIS  160 repas/j

Geneviève FILLOUX, Cuisinière
Claude GUERRIER, Maire / Annie DEVINEAU, Élue référente
Olivier ROUSSEAU, directeur général des services
Contact mairie : ✆ 05 55 52 34 05 / * mairie.stsulpicelegueretois@wanadoo.fr

SAINTE-FEYRE  140 repas/j

Didier ROGER, Cuisinier
Nadine DUFAUD, Maire / Jean-Claude CHOPINET, Élu référent
Pascale MAISONNY, Service facturation
Contact mairie : ✆ 05 55 80 00 17 / * sainte-feyre@wanadoo.fr

COLLEGE DE SAINT-VAURY  380 repas/j

Valentin PRINTEMPS, Cuisinier
Nicolas-Olivier MOREAU, Principal
Nadine CHAULET, Gestionnaire / Cédric CHRISTY, Magasinier
Armelle MARTIN, Élue Référente
Contact : ✆ 05 55 80 20 07 / * nicolasolivier.moreau@ac-limoges.fr

LYCÉE JEAN FAVARD  860 repas/j

David GIPOULOU, Gestionnaire
Contact : ✆ 05 55 51 34 70 / * david.gipoulou@ac-limoges.fr

EHPAD Les Signolles à AJAIN  900 repas/j

Angélique BRINDEAU, Responsable restauration
Contact : ✆ 05 55 80 32 60 / * a.brindeau@ehpadajain.fr



47

Liens et document utiles

Documentation générique

 Relever la capacité à agir des acteurs de la restauration collective.
Livret de ressources et d’expériences. Réseau Altérité/UNCPIE Décembre 2017
http://www.cpie.fr/IMG/pdf/Brochure_Alterite_2017re_duit.pdf

 Le guide pratique « Favoriser l’approvisionnement local et de qualité 
en restauration collective » réalisé par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation et publié en 2014.
http://agriculture. gouv.fr/sites/ minagri/files/1506- al-gui-restaucoll-bd_0.pdf

S'approvisionner en local en tant qu'acheteur public :

 En 2016, la boîte à outils des acheteurs publics de la restauration collective 
Localim est lancée. Cet outil dématérialisé vise à donner les clés pour analyser 
l’offre existante, privilégier l’approvisionnement en produits locaux et de qualité, 
et ainsi faciliter la rédaction de son cahier des charges et suivre ses contrats.
http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-
derestauration-collective

 Depuis 2007, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt (DRAAF) Rhône-Alpes développe un plan régional d’approvisionnement 
local pour la restauration collective. Un guide pour aider les acheteurs publics 
à s’approvisionner en circuits courts. http://draaf.auvergne-rhonealpes. 
agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Restauprox_2011_cle0df681.pdf

Lutte contre le gaspillage alimentaire

 Le guide du CNFPT : « Restauration collective : la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la gestion des déchets. Apprendre à produire et consommer 
responsable ». http://fr.calameo.com/ read/00154985669dd84d229d1

 Un numéro des Clés pour agir de l’ADEME qui présente les enjeux et les 
leviers à actionner pour chaque maillon de la chaîne alimentaire. Producteurs, 
transformateurs, commerçants, consommateurs : tout acteur peut agir pour 
réduire l’empreinte environnementale.
www.ademe.fr/alimentation-environnement

• Guide pratique Cantine durable à destination des cantines et restaurants
des collectivités : recettes p 227 à 394.

Menus et équilibre nutritionnel

 EMApp, le logiciel gratuit élaboré par le CNFPT pour élaborer des menus, en 
respectant les recommandations nutritionnelles.
www.emapp.fr
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