Lettre d’info de la Restauration collective Bio et Locale
EN PAYS DE LA LOIRE
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Visite de ferme pour les acteurs de la restauration collective
2020
Retour sur la visite de ferme professionnelle proposée par le GAB 85
Près d’une quarantaine de participants ont répondu présent pour les visites de fermes professionnelles à destination des acteurs de la restauration collective de Vendée !
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Cette année, trois producteurs bio de Vendée, éleveur bio de brebis, éleveur bio
en vaches laitières et maraichère bio ont pu partager leur quotidien et expliquer avec
passion leur métier avec ces professionnels.
L’objectif de cette visite est de présenter les producteurs bio vendéens en valorisant
leurs produits afin que les chefs cuisiniers, gestionnaires, seconds de cuisine, aides de
cuisine, animatrices, professeurs ou responsables des achats et bien d’autres, puissent «
mettre un visage » derrière le produit qu’ils achètent et de créer du lien entre les acteurs.

Au programme lors de la visite à la Bergerie du Brandais à Talmont Saint hilaire (85):
		
Présentation de la ferme et des valeurs du producteur,
		
Tour de la ferme,
		
Visite de la salle de traite et du laboratoire de transformation des valeurs,
		
Explication des variétés dans les prairies,
		
et dégustation de fromages de brebis !
Plus de 2240 personnes ont vu la publication de cette visite sur la page Facebook du GAB 85 !
Depuis 2015, les participants ravis du format des visites de ferme proposées par le GAB, prennent les contacts des producteurs pour tester
ou renforcer l’achat des produits bio qu’ils ont appris à mieux connaitre, dans leur restaurant collectif !
Un grand merci aux 3 producteurs bio-locaux de nous avoir accueilli sur leur ferme!
Prochain RDV en juin et juillet 2021 pour de nouvelles visites !
Sophie AUCHERIE (GAB 85)
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Une commune en route vers EGAlim : Rouez-en-Champagne (Sarthe)
Un exemple à suivre !
Quels sont les pourcentages d’approvisionnement en produits bio et labels de notre restaurant scolaire ? Comment
faire progresser la qualité des assiettes servies ? Où trouver des produits bio locaux ?
Voilà les questions que se sont posées les élus de Rouez, en 2019, quelques mois après la promulgation de la loi EGAlim. Grâce à un
financement de la DRAAF Pays de la Loire et du Pays de la Haute-Sarthe, la commune a bénéficié d’un diagnostic de restauration scolaire et
d’un accompagnement pour progresser vers les objectifs de la loi, par le GAB 72. Retour en images.
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Collectivités : Quels accompagnements proposés par les GAB/CIVAM Bio des Pays de la Loire
pour la restauration collective ?
Depuis plusieurs années, l’offre d’accompagnement du réseau bio des Pays de la Loire s’est considérablement développée auprès des
collectivités avec des prestations à destination de l’ensemble de la restauration collective, quel que soit le mode de fonctionnement (gestion
régie directe, gestion concédée à une société privée, cuisine sur place, livraison de repas...).
En régie directe
Les accompagnements portent sur la
mise en place de projets de restauration
scolaire
notamment
concernant
les
approvisionnements
en
denrées
alimentaires.
Nos
accompagnements
permettent de faire un état des lieux précis
des approvisionnements (en matière de
qualité des produits/positionnement par
rapport à la loi EGAlim, de l’origine des
approvisionnements…). Cela permet ensuite
d’identifier les axes de progression afin de
répondre aux objectifs de la collectivité par
des approvisionnements en direct ou par la
mise en place de marchés publics adaptés
(cf. ci-dessous).
Ex. sur la commune de Saint-Brévin les
Pins (44), le travail réalisé par le GAB 44 sur
l’étude des approvisionnements a permis
à la collectivité de fixer les orientations de
travail pour atteindre l’objectif de 50% de
produits SIQO, majoritairement AB locaux
avec un regard sur l’impact budgétaire. La
prochaine étape sera de passer des marchés
de fourniture de denrées alimentaires
permettant de répondre aux objectifs fixés.
Ce type d’accompagnement permet d’élargir
la réflexion à d’autres thématiques que les
approvisionnements telles que la formation
des personnels de cuisine, de service, la
sensibilisation des convives…
En gestion concédée à une société de
restauration collective
Le réseau bio des Pays de la Loire est
également positionné sur ces prestations

par l’accompagnement des collectivités à la
rédaction des cahiers des charges pour le
choix du prestataire, au travers les possibilités
des approvisionnements (qualitatifs et
de proximité), le fonctionnement des
prestataires… (cf. encadré)
Ex. sur la commune de Saint-Julien de
Concelles (44) – restauration scolaire en
gestion concédée cuisine sur place –*,
la collectivité a fait appel au GAB 44 pour
l’accompagner sur la définition de ses
objectifs, respect de la loi EGAlim dont
30% minimum de produits AB (identifiés
sur les fruits&légumes, produits laitiers,
pain…), des engagements en matière
d’approvisionnements
en
direct
de
producteurs (25% pour les fruits&légumes,
les produits laitiers…) par les prestataires.
Ces objectifs chiffrés permettant ensuite de
faire un suivi de la prestation.
*ce type d’accompagnement se fait également en
gestion concédée livrée

Ces accompagnements permettent aux
collectivités de définir précisément leurs
objectifs et de pouvoir par la suite, vérifier
leur respect.
Un autre volet des accompagnements du
réseau bio des Pays de la Loire à destination
des collectivités concerne la mise en place de
suivis des objectifs définis par la collectivité.
Cela permet de répondre aux difficultés
rencontrées par la collectivité dans la mise
en place de son projet et ainsi d’atteindre
ses ambitions. Pour les prestataires, il

s’agit de les accompagner à respecter leurs
engagements pris au travers des marchés
publics. (cf. exemple ci-dessous)
Ex. sur la commune du Pallet (44) –
restauration scolaire en gestion concédée en
liaison froide –, un suivi du marché a été
mis en place et celui-ci a montré des écarts
au démarrage de la prestation entre les
objectifs du cahier des charges et la réalité
des repas (26% de produits AB au lieu de 40%
prévus initialement). L’accompagnement du
réseau bio des Pays de la Loire a permis
d’accompagner le prestataire afin qu’il
atteigne les objectifs, ce qui a été réalisé dès
la 1ère année du marché (après un an, la
part de produits AB était de 42%). Certains
objectifs (fréquences des repas végétariens,
approvisionnements en viandes AB…) ont
également été revus en concertation, afin de
répondre aux attentes de la collectivité.
La restauration collective communale
est un des enjeux très importants des
politiques locales et les accompagnements
proposés par le réseau bio des Pays de la
Loire permettent de répondre à cet enjeu.
Si vous souhaitez mettre en place un
projet de restauration collective au sein de
votre collectivité, vous pouvez contacter
le GAB/CIVAM Bio de votre département –
coordonnées en fin de newsletter – afin que
nous vous accompagnons sur votre projet.
David LORGEOUX
GAB 44

Des accompagnements qui peuvent être collectifs
Le réseau bio des Pays de la Loire accompagne également collectivement les acteurs de la restauration collective au travers de formations
proposées régulièrement sur les territoires ligériens.
Pour les cuisiniers
Des formations sur les techniques de cuisine alternative et la valorisation des protéines végétales, le développement de recettes à base de
produits bio locaux (entrées, desserts...).
Pour les personnels en charge du service et de l’encadrement
Des formations sur l’éducation aux goûts, à l’éveil des sens...
Pour les élus et agents municipaux
Des journées de découverte de l’agriculture biologique, des formations sur les marchés publics et plus largement des journées thématiques sur l’intégration de l’agriculture biologique au sein des projets communaux et territoriaux.
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Journée régionale sur la restauration collective et la mise en œuvre de la loi EGAlim
Journée régionale digitale sur la restauration collective et la mise en
œuvre de la loi EGAlim
20% de bio dans la restauration collective au 1er janvier 2022 ? Comment réussir la mise en œuvre de la loi EGAlim ? Où trouver des
produits bio sur mon territoire ?
La journée du 9 décembre, organisée par Interbio Pays de la Loire et le
GABBAnjou en partenariat avec Angers Loire Métropole tombe à pic :
vous y trouverez des réponses à ces questions. Initialement prévue en
physique aux Ponts-de-Cé, à côté d’Angers, la journée sera finalement
en format digital en raison du contexte sanitaire.
Cette demi-journée entièrement destinée aux professionnels de la restauration collective, publique et privée, va permettre d’aborder la mise
en œuvre de la loi EGAlim.
La journée débutera par une plénière sur les atouts de la filière Bio des
Pays de la Loire, les principes de la loi EGAlim et sera suivie par une
table ronde sur la mise en œuvre de la loi EGAlim, vue par différents

acteurs du territoire.
Des ateliers virtuels permettront ensuite d’approfondir certaines thématiques et d’échanger entre participants :
1) Loi EGAlim : clés du succès des marchés publics
2) Intérêts du PAT, quels retours pour la collectivité et ses habitants
3) Du bio en restauration directe dans le secteur médico-social
4) Diversification alimentaire en protéines dans les menus, atouts et
conditions de réussite
5) Réduction des déchets et lutte contre le gaspillage alimentaire
Le salon des fournisseurs vous sera également proposé en format digital. Nous étudions actuellement la possibilité de prendre des rendezvous en ligne avec les fournisseurs pour vos futurs échanges.
Pour tout renseignement ou inscription à cette journée, n’hésitez pas
à contacter le GAB de votre département, nous vous attendons nombreux !
Marion Rohrbacher - GABBAnjou

Inscription en ligne sous le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS
bQF4SGI4j0RvZPNM5QyOUGXjy5Feb4Ni4hfxfYNNVovdg/viewform

Informations complémentaires
RAPPELS : LA LOI “EGAlim”
La restauration collective doit désormais agir :
- en diversifiant les protéines avec un repas alternatif proposé toutes
les semaines, depuis le 1er novembre 2019
- en s’approvisionnant à 50 % de produits sous signes de qualité et
d’origine (SIQO) et produits dans les assiettes dont 20 % de bio d’ici
le 1er Janvier 2022
- en mettant fin à l’utilisation de bouteilles en plastiques depuis le
1er janvier 2020 et de barquettes en plastiques d’ici le 1er janvier 2025
- Mise en place d’un diagnostic et de démarches de luttes contre le
gaspillage alimentaire, avant le 22 octobre 2020
Retrouvez toutes les informations sur la loi EGAlim mises à jour sur
legifrance.gouv.fr, « loi 2018-938 »
et sur le site de l’ADEME Optigede : https://www.optigede.ademe.fr/
sites/default/files/decryptage_loi_egalim-v29112019.pdf

Pour plus d’informations sur la loi EGAlim et la restauration collective,
le réseau bio des Pays de la Loire peut vous conseiller et vous accompagner. N’hésitez pas à nous contacter !

VOS CONTACTS DÉPARTEMENTAUX
GAB44 | David Lorgeoux/Béryl Rouiller | 02 40 79 46 57
d.lorgeoux@gab44.org
GABBAnjou | Marion Rohrbacher | 02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr
CIVAM BIO 53 | Moïse Cornée | 02 43 49 97 21
circuitscourts@civambio53.fr
GAB72 | Isabelle Pordoy/Amandine Gatien | 09 67 25 00 22
restoco@gab72.org
GAB85 | Sophie Aucherie/Claire Brachet | 02 51 05 33 38
restoco@gab85.org
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