
Enquête Restauration Collective*

CDDRA de l’Albanais
Conseil Local de Développement

Le Territoire de l’Albanais :

26 700 ha
38 000 habitants
29 communes

2 cantons
2 communautés de communes :

Communauté de Communes du Canton de Rumilly -C3R-
Communauté de Communes du Pays d’Alby -CCPA-

Et un Syndicat Mixte, le SIGAL, qui couvre l’ensemble de ce périmètre.

* Enquête menée par le Conseil Local de Développement du CDDRA de l’Albanais 
entre avril et décembre 2011



Une des actions du CDDRA a pour objectif de favoriser la diversification  
agricole notamment vers les filières bio. Cette action, menée depuis 2010 
par la Chambre d’Agriculture de la Haute Savoie, a notamment conduit à 
une expérimentation avec le collège d’Alby-sur-Chéran et les écoles 
publiques de Rumilly. Des producteurs ont été mobilisés pour livrer en direct 
ces cuisines collectives. 

Le Conseil Local de Développement (CLD) est un espace de propositions 
et de suivi auprès du Comité de Pilotage du CDDRA. Dans l’Albanais, il est 
porté administrativement par le SIGAL. Il est représentatif des milieux écono-
miques, sociaux, culturels et associatifs du territoire.

 Le SIGAL est à ce jour compétent dans les domaines suivants :

• La gestion des actions des Contrats de Développement Durable 
Rhône-Alpes de l’Albanais (CDDRA), signés avec la Région ;
• La préparation, la mise en œuvre et le suivi du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de l’Albanais.

Pourquoi le thème de la restauration collective ?

En mars 2011, le CLD a proposé une projection du film « Severn, la voix de 
nos enfants » de jean Paul Jaud (« Nos enfants nous accuseront »). En effet, 
les membres du CLD souhaitaient reprendre certaines préoccupations du 
CDDRA et notamment celle du Développement Durable.

A l'issue de cette projection, s'est constitué le groupe de travail « territoire 
en transition » auquel plus de 20  personnes se sont inscrites. Ce groupe 
de travail se propose de réfléchir à un autre modèle de  développement pour 
le territoire qui prenne en compte  cette logique de « transition ». 

Ses réflexions se sont orientées vers la possibilité d’appuyer une  action  du 
CDDRA : « Favoriser les installations et la diversification de 
l’agriculture y compris les filières biologiques ». 

Il a alors été décidé de mener une enquête sur la restauration collective 
(hors entreprises) sur l’Albanais afin de faire un état des lieux et d'évaluer un 
marché qui pourrait être porteur pour l'agriculture locale, biologique.



Méthodologie de l’enquête 

1 - Recensement de l’ensemble des lieux de la restauration collective
Ce recensement a été  fait par les  membres du groupe grâce à leur    
connaissance du territoire. Ainsi 36 lieux ont été identifiés : les cantines sco-
laires (primaires et secondaires), maisons de retraite, hôpital, repas à domi-
cile. A noter que  Crempigny/Bonneguête n'est pas pris en compte, les 
enfants sont accueillis à Menthonnex sous Clermont, (hors canton) et que 
nous n'avons pas de réponse pour deux petites communes rurales.

2 - Elaboration d’une d'enquête avec  des éléments objectifs (nombre de 
repas, mode de gestion, provenance des repas, prix de revient, prix de 
vente, modes d'approvisionnement) et des éléments plus subjectifs (les diffi-
cultés, les freins rencontrés, les évolutions récentes, les perspectives d'évo-
lution...)

3 - Administration du questionnaire par les membres du groupe aux 
personnes « ressources » (gestionnaires, élus, APE, bénévoles, sala-
riés…) qui gèrent la restauration collective (12 personnes ont effectué ce tra-
vail).

4 - Dépouillement de l’enquête
5 - Présentation des premiers résultats aux élus du SIGAL

Résultats de l’enquete

Sur les 36 lieux interrogés, 34 ont répondus, les deux manquant étant des  
cantines scolaires rurales. Les réponses sont parfois partielles ou peu      
exploitables notamment pour les questions sur le prix de revient.

Il apparait que la grande majorité des repas sont fabriqués sur place. Sur 
les 1 423 140 repas servis par an sur le territoire, 1 260 512 sont fabriqués 
sur place. On note cependant que 277 200 repas sont fabriqués dans 
l’Albanais mais par un prestataire européen qui possède une antenne 
régionale, les décisions quant à l’approvisionnement ne sont donc pas 
faites localement.

On fabrique 983 312 repas par an, dont l’approvisionnement est géré       
localement soit par une collectivité soit par une association. Ce sont donc 
près de 70% des repas servis sur le territoire qui y sont fabriqués avec 
un approvisionnement géré localement.



Les repas livrés et/ou concédés

5 Prestataires privés1 se partagent le marché de la restauration collective sur 
notre territoire pour un total de 439828 repas :

SHCB2 :  
- Siège à Saint Quentin Falavier, filiale à Fillinges
- Gère, entre autres 12 cuisines centrales dont 1 en Saute Savoie
- 80% des plats cuisinés avec des produits frais
- Repas livrés en liaison froide ou chaude

1001 repas2 :
- Siège à Ecully
- Restauration scolaire, entreprises, santé dans 4 régions qui couvrent le grand Sud Est
- Produits frais, locaux, de saison, achats décentralisés
- Repas en liaison froide, lieu de fabrication inconnu

Leztroys2 :    
- Siège à La Roche sur Foron
- Devise : “acheter localement, en circuits courts, cuisiner et restaurer en respectant 
l'environnement et les hommes”.
- Repas fabriqués à Cran Gevrier
- Repas livrés en liaison froide ou chaude

Avenance2 :
- Appartient au groupe Elior, n°3 de la restauration en Europe Siège social à Paris, 
Contact Saint Genis Laval
- Gère 46 cuisines centrales
- Offre de menus bios étendue + commerce équitable. Pas de référence au local.
- Repas fabriqués sur place avec une équipe Avenance ou peut intégrer le personnel en 
place.

API restauration2 :  
- Siège à Mons en Baroeul, contact Alpes Dauphiné : Gières (38)
- 1000 restaurants entre France et Belgique
- Fournisseurs en régions, intentions : référencement régional et local, favoriser la proxi-
mité, développement de filière bios régionales, priorité aux produits frais, favoriser le 
commerce équitable
- Repas livrés liaison froide

1  Le renouvellement des marchés de fourniture des repas peut modifier cette liste.
2  Informations recueillies soit par le biais de l'enquête, soit par internet.



Les repas fabriqués sur place 
(approvisionnement par les gestionnaires locaux,                  
soit 983 312 repas hors Avenance)

On note que la question de la qualité des produits et de leur provenance 
est une préoccupation pour l’ensemble des responsables de la restauration    
collective. Cependant, dans certaines communes des solutions ont déjà été 
trouvées et pour d’autres cette volonté reste à concrétiser.

Les produits les plus fréquemment achetés localement

- les produits laitiers (fromage frais, yaourts, fromages secs…)             
approvisionnement auprès de fruitière, ou de producteurs locaux

- les fruits et légumes frais une partie de l’année, en fonction des sai-
sons.

- le pain, priorité faite aux boulangers locaux

Grossistes et centrales d'achat

En ce qui concerne les denrées non périssables et les surgelés, les            
restaurants scolaires se fournissent auprès de grossistes et centrales 
d’achat :

- Brake France
- Pomona
- Pro Apro
- Alpagel
- Davigel
- Sodiviande
- Annecy marée
- SAPROL
- Savoie primeurs

et des distributeurs bio pour les produits bio comme semoule, quinoa, 
farine…
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Les principaux freins identifiés par la restauration collective 
pour développer un approvisionnement local :

1 - la réglementation des marchés publics obligent à formaliser une mise 
en concurrence et donc des difficultés pour des petits producteurs d’y 
répondre. Depuis l’enquête, la réglementation a changé : le seuil obligeant à 
formaliser la mise en concurrence a été relevé à 15000€ et il est possible 
d’introduire des critères «locaux» dans le cahier des charges.

2 - Le  personnel : l’approvisionnement avec plus de produits frais peut 
transformer les pratiques actuelles des cuisinier(e)s avec un besoin possible 
de formation de ce personnel ;

3 - Dans certains cas, il sera peut être nécessaire d’avoir du personnel sup-
plémentaire donc un coût supplémentaire ;

4 - La difficulté pour s’approvisionner en local : les produits ne sont pas 
toujours disponibles ;

5 - Le budget est serré, le prix payé par les parents doit être «supportable» 
pour eux (le prix des produits locaux est plus élevé car les produits sont pris 
en petite quantité) ;

6 - La réticence de certains parents face à des changements de pratique ;

7 - Les normes pour les locaux (stockage des légumes frais….).

On note que la question de la qualité des produits et de leur              
provenance est une préoccupation pour l’ensemble des respon-
sables de la restauration collective. Des difficultés subsistent mais le 
point commun que l’on retrouve à toutes les expériences qui fonc-
tionnent ou démarrent est une volonté et une implication forte :
• des élus principalement quand la gestion est municipale ou 
concédée ;
• du personnel qui fabrique les repas.

Des pistes ont été évoquées pour pallier à la difficulté 
d’approvisionnement et du coût, par exempl un groupement d’achat 
intercommunal…


