
Approvisionnement local 

Synthèse des débats

de la restauration collective

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.



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. En mars 2011, il  a proposé une pro-
jection du film « Severn, la voix de nos enfants » de jean Paul Jaud (« Nos 
enfants nous accuseront »). A l'issue de cette projection, s'est constitué le 
groupe de travail « territoire en transition » auquel plus de 20 personnes se 
sont inscrites. Les réflexions de ce groupe de travail se sont alors orientées 
vers la possibilité d’appuyer l’action du  PSADER. 

Le groupe a alors décidé de mener une enquête sur la restauration collective 
(hors entreprises)  afin de réaliser un état des lieux et évaluer un marché qui 
pourrait être porteur pour l'agriculture locale et/ ou  biologique. Les élus ont 
accepté cette proposition du CLD car elle était complémentaire à l’action 
menée par la chambre d’agriculture.
Une quinzaine de personnes a alors interrogé trente-six lieux de restauration 
collective sur le territoire (scolaire, hôpital, epahd..) sur le mode de fabrica-
tion, le mode de gestion (associatif, municipal..).

L’action 46.1 du Projet Stratégique Agriculture DEveloppement Rural 
(PSADER), signé entre la Région Rhône-Alpes et le SIGAL  a pour objectif 
la diversification des exploitations agricoles. Cette action est menée par la 
Chambre d’agriculture Savoie-Mont Blanc qui travaille avec les agriculteurs 
et les lieux de restauration collective pour  que certains produits soient ache-
tés localement. Une action  est en cours avec le collège d’Alby, les cuisines 
centrales de Rumilly et le collège du Clergeon. Ces expériences ont montré 
les freins et les clés de réussite d’une telle démarche.

Cette enquête montre :
• qu’une grande partie des repas servis sont fabriqués sur place soit plus 
de 900 000 repas par an,
• que la préoccupation de la qualité des produits et de leur provenance 
est très présente chez tous les gestionnaires.

L’idée de faire un film pour être le relai de certaines expériences mais surtout 
pour être un outil pour élargir la réflexion est née.

Comment s’appuyer sur ces expériences pour avoir une action plus globale ?



Le coût de l’approvisionnement local
De quels coûts parle-t-on ?

Les produits locaux coûtent-ils plus chers ? 
- Sauf exception, les produits locaux coûtent plus chers en raison des 
conditions de production plus difficiles et de commercialisation très atomisée 
sans économie d’échelle. 
- Les produits locaux sont généralement plus chers, mais souvent de 
meilleure qualité et plus frais, ce qui génère moins de pertes. 
- Le maraîchage conventionnel suppose moins d’outils et de main 
d’œuvre que le maraîchage bio qui coûte donc plus cher. Cependant, la com-
paraison des prix des produits traditionnels et des produits bio est difficile, les 
modalités de subvention étant différentes.

Quelle prise en charge du coût supplémentaire ?
- Cette notion de coût doit s’accompagner d’une réflexion sur la manière 
d’utiliser les produits et les sources d’économie possibles (lutte contre le
gaspillage…). Par exemple, le Conseil général impose pour les collèges,
un coût maximum pour les matières premières entrant dans la composition 
des menus. Le collège d’Alby neutralise donc le surcoût des matières
premières en utilisant moins de produits transformés. 
- L’objectif est de compenser ce surcoût par une manière de cuisiner
différente et une moindre utilisation de plats préparés. Certaines écoles du 
territoire proposent un repas 100 % « local » une fois par mois ; le passage 
en « tout local » toute l’année est rendu difficile,  principalement pour des 
questions de prix et de difficultés à s’approvisionner en viande locale.

Le film « Cantines : du local dans les assiettes ? » réalisé fin 2012 a servi de 
support à l’organisation de trois débats sur ce thème au printemps 2013 : le 
11 avril à Rumilly, le 18 avril à Cusy et le 16 mai à Hauteville-sur-Fier. 
A chacune de ces soirées étaient conviés les élus, les personnels de cantine, 
les parents d’élèves, les directeurs d’établissements scolaires, les agricul-
teurs, les coopératives et les artisans de la zone géographique concernée. 
Chaque projection a réuni une quarantaine de participants : des élus locaux 
et régionaux, des représentants de la chambre d'agriculture, des agricul-
teurs, des chefs d’établissements ou des parents d’élèves ont participé à ces 
débats. Les échanges, animés par un journaliste, ont été riches et ont 
confirmé la préoccupation de tous d’avoir des produits de qualité dans les 
assiettes. 
Chaque soirée a donné lieu à une prise de notes exhaustive.
C'est  la synthèse de ces notes que vous trouverez ci-dessous. Elle  reprend 
les principaux thèmes et questions débattus. Certains propos peuvent 
paraître contradictoires mais c'est le reflet de la diversité des points de vue et 
des échanges.

- Certaines collectivités ont fait le choix de prendre en charge ce surcoût.
A Rumilly par exemple, le prix des repas est plus élevé en raison de 
l’intégration de produits bio et locaux, mais ce surcoût est pris en charge par la 
commune. 
- L’effort financier ne doit pas systématiquement venir des agriculteurs, les 
consommateurs doivent accepter de payer plus cher pour des produits sains. 
- Aujourd'hui la nourriture est sous payée : il y a 40 ans, la part de 
l’alimentation dans le budget des ménages était de 40 à 50 % contre 5 à 10 % 
aujourd’hui.
- L’impact financier des produits locaux dans les menus est de l’ordre de 5 
à 10 centimes par repas, ce qui reste une somme modérée. Les parents ne 
pourraient-ils pas consentir à cet effort  au regard de ce qu'ils  sont prêts à 
dépenser en équipements multimédia pour leurs enfants ?

Coût  de l’impact sur la santé  et autres coûts induits ? 
- Prendre en compte la notion des coûts « cachés »: le transport des den-
rées (coût lié à l'augmentation de l'effet de serre), l'impact sur la santé (la lutte 
contre l’obésité, les maladies cardio-vasculaires…). 
- La notion de coût doit être corrélée à celles de qualité et de santé 
publique dont les effets se feront sentir sur le long terme. Jusqu’où peut-on uti-
liser l’argument économique pour éviter de se poser la question de la qualité ?
- Quel est l’impact des produits traités sur la santé et comment intègre-t-on 
les coûts d’assurance maladie ultérieurs pour la collectivité ?

 Le coût comme seul critère de choix ?
- Même si le rendement de l’agriculture biologique est moins important que 
celui de l’agriculture « classique », les investissements raisonnés rendent le 
travail plus satisfaisant pour certains producteurs. Ils partagent le sentiment du 
cuisinier, qui dans le film, avoue se sentir plus utile en cuisinant des produits 
frais et locaux.
- On constate que certains grands groupes sont jusqu’à deux fois moins 
cher que les producteurs locaux, mais l’important, au-delà de l’aspect écono-
mique, est bien de se donner les moyens et la volonté de soutenir l’économie 
locale en préservant l'agriculture. 
- Au-delà du label bio, les différents  moyens de fabrication de la farine 
impactent sa qualité et sa valeur nutritionnelle, il faudrait aussi prendre en 
compte la valeur nutritionnelle des produits comme critère de comparaison et 
de choix. 
- La période de production plus courte en Haute-Savoie que dans d’autres 
départements français, impacte la compétitivité. Pour autant, il convient de 
prendre en compte l’impact du transport sur l’environnement. Il s’agit de 
s’inscrire dans une démarche globale de développement durable. 

- Même si le prix est plus élevé, cela permet aux enfants de mieux manger 
et de découvrir les produits locaux. 
- Faire un à deux repas bio par mois dans une école a un coût supplémen-
taire d’environ 1 € par repas. Cette plus-value ne doit pas empêcher d’aller 
plus loin et ce, abstraction faite du potentiel impact financier ultérieur lié à la 
maladie. Pour autant, il faut être clair sur l’objectif poursuivi et ne pas faire 
entrer dans la composition de ces menus bio des produits venant de l’autre 
bout du monde (coût écologique). 
- Le surcoût des produits bio ne doit pas être un contre-argument. 
L’évolution des mentalités joue un rôle fondamental.
- Certains  regrettent que les choix soient trop souvent dictés par une 
logique de rentabilité à court terme occultant les impacts négatifs ultérieurs. 
Sur des exploitations, certains choix nécessitent des investissements
rentables à moyen ou long termes induisant des périodes économiquement 
difficiles.
- Que les aliments soient ou non bio, il est économiquement et
écologiquement important qu’ils soient issus de productions locales. Malgré la 
crise, les parents ont des choix à faire et pourraient sans doute payer quelques 
centimes de plus pour ce type de repas. 

LES PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS
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Résoudre la problématique de l’approvisionnement, du stockage
Gérer l’adéquation entre l’offre et la demande et la saisonnalité

Faut-il commander des volumes minimaux ? 
- Les « petites cantines » se trouvent confrontées au faible volume com-
mandé d’où un coût de livraison plus important.
- Certains producteurs rencontrent des difficultés quant à l’adéquation ren-
tabilité / temps de travail ce qui les contraint parfois à refuser d’approvisionner 
les cantines scolaires pour de faibles volumes.

Comment écouler les productions durant les périodes de vacances scolaires?
- Un des freins du développement est de trouver des marchés complémen-
taires pour permettre aux producteurs de répondre aux demandes des restau-
rants scolaires tout en ayant d’autres filières pour écouler leurs productions. 
Cela suppose une gestion des cultures, de l’approvisionnement et de la logis-
tique compliquée mais pas insurmontable.
- Une des fragilités de l’approvisionnement local est que tout le monde a le 
même climat. En cas de mauvaise année, aucun producteur ne pourra honorer 
les commandes.  

- Un travail est conduit avec les producteurs pour augmenter les 
plages de production à travers par exemple, la mise en place de serres 
double-parois offrant de meilleures performances thermiques que les 
serres traditionnelles.

Le  stockage
- Le modèle actuel pour la fourniture de légumes est l’hyper proximité 
avec un stockage sur l’exploitation. L’objectif n’est pas, en zone de mon-
tagne, de produire certains légumes sur une longue période, mais plutôt 
de privilégier les légumes de garde. En outre, il ne faut pas négliger les 
produits laitiers qui, eux, ne sont pas saisonniers. 
- Le stockage n’existe aujourd’hui que de manière collective (pour les 
pommes et les poires) avec des circuits commerciaux qui seraient à réor-
ganiser pour s’adapter à la vente en circuits courts. L’une des pistes serait 
de travailler sur la transformation des légumes. Une mutualisation et 
généralisation des espaces de stockage  permettraient-elles  de lisser 
l’offre ?

Consommer des produits de saison
- Des restaurants scolaires ont changé leur façon de travailler en 
adaptant les menus à la saisonnalité des produits et en les cuisinant diffé-
remment pour donner envie aux enfants. Outre les courgettes et les 
tomates, il existe de nombreux autres légumes poussant toute l’année et 
tout aussi intéressants que les produits d’importation. Il faut d’une part que 
les consommateurs apprennent à consommer des produits de saison et 
d’autre part que les producteurs aient des perspectives d’évolution afin de 
pouvoir investir dans du matériel mieux adapté aux conditions météorolo-
giques du département. Mais cela prendra du temps.
- La solution est sans doute d’apprendre aux enfants à aimer les pro-
duits de saison en les cuisinant bien.
- A une certaine époque les exportations et donc la variété limitée des 
produits n’empêchaient pas les gens de vivre.

Double production : une solution pour la diversification ?
- La double activité : production laitière et maraîchage ne pourraient-ils 
pas être une solution dans le contexte de la suppression des quotas lai-
tiers (future PAC) qui pourrait contraindre certains producteurs laitiers à 
cesser leur activité.
- Certains producteurs s’organisent pour augmenter leurs capacités 
de production dès la suppression des quotas tandis que d’autres se recon-
vertissent dans d’autres productions avec la difficulté de devoir acquérir 
de nouvelles compétences. 
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de privilégier les légumes de garde. En outre, il ne faut pas négliger les 
produits laitiers qui, eux, ne sont pas saisonniers. 
- Le stockage n’existe aujourd’hui que de manière collective (pour les 
pommes et les poires) avec des circuits commerciaux qui seraient à réor-
ganiser pour s’adapter à la vente en circuits courts. L’une des pistes serait 
de travailler sur la transformation des légumes. Une mutualisation et 
généralisation des espaces de stockage  permettraient-elles  de lisser 
l’offre ?

Consommer des produits de saison
- Des restaurants scolaires ont changé leur façon de travailler en 
adaptant les menus à la saisonnalité des produits et en les cuisinant diffé-
remment pour donner envie aux enfants. Outre les courgettes et les 
tomates, il existe de nombreux autres légumes poussant toute l’année et 
tout aussi intéressants que les produits d’importation. Il faut d’une part que 
les consommateurs apprennent à consommer des produits de saison et 
d’autre part que les producteurs aient des perspectives d’évolution afin de 
pouvoir investir dans du matériel mieux adapté aux conditions météorolo-
giques du département. Mais cela prendra du temps.
- La solution est sans doute d’apprendre aux enfants à aimer les pro-
duits de saison en les cuisinant bien.
- A une certaine époque les exportations et donc la variété limitée des 
produits n’empêchaient pas les gens de vivre.

Double production : une solution pour la diversification ?
- La double activité : production laitière et maraîchage ne pourraient-ils 
pas être une solution dans le contexte de la suppression des quotas lai-
tiers (future PAC) qui pourrait contraindre certains producteurs laitiers à 
cesser leur activité.
- Certains producteurs s’organisent pour augmenter leurs capacités 
de production dès la suppression des quotas tandis que d’autres se recon-
vertissent dans d’autres productions avec la difficulté de devoir acquérir 
de nouvelles compétences. 



Quelles garanties pour les fournisseurs de cantine en cas de mauvaise 
année ?
- Ils auront le même problème quel que soit le marché sur lequel ils écou-
leront leur production.
- Contrairement aux marchés classiques, les producteurs locaux n’ont 
pas de pénalités financières en cas de non livraison du volume prévu.

Produits locaux et marchés publics
- Les hôpitaux fonctionnent comme les lycées, les collèges ou les
cantines municipales avec la signature de marchés publics pour la fourniture 
de repas ou de matière première.  Les cahiers des charges ne sont peut-être 
pas assez contraignants en termes de qualité, préférant donner la priorité au 
prix. 
- On peut maintenant intégrer le développement durable et la proximité 
dans les critères de sélection des prestataires, mais il faut arriver à faire
évoluer la réglementation européenne en la matière pour aller plus loin.

Réapprendre à cuisiner les produits locaux
Favoriser les échanges producteurs/gestionnaires

- « Un brocoli reste un brocoli… », tout dépend de la manière dont sont 
préparés les produits. L’image et la valeur que les enfants ont du produit ali-
mentaire sont fondamentales dans son appréciation. 
- L’importance de réapprendre à cuisiner les produits locaux est souli-
gnée en indiquant l’existence de formations spécialement conçues pour le 
personnel des cantines. Beaucoup de dispositifs existent, il faut désormais 
les promouvoir. 
- Il faut construire la relation gestionnaires / collectivités / producteurs 
dans le temps en tenant compte des capacités de production locale. L’objectif 
premier est de sensibiliser les enfants (prescripteurs) à la qualité des produits 
locaux.
- Une meilleure anticipation des commandes par les gestionnaires 
permet de laisser aux producteurs le temps nécessaire à la production 
(laitière ou maraîchère). 
- Nécessité pour les producteurs de mettre en place une véritable organi-
sation permettant de répondre aux demandes et contraintes de la restaura-
tion collective. 
- Il faut construire et développer le lien entre producteurs et consomma-
teurs et à cet égard, la restauration scolaire constitue un bon vecteur. 

- Il est rappelé que dans les établissements, la bonne volonté des acteurs 
(chef de cuisine, magasinier, intendante, membres du conseil 
d’administration…) permet de faire face aux difficultés et de mesurer les 
bénéfices d’un approvisionnement local. La nécessité du lien avec les pro-
ducteurs et leurs contraintes  est également nécessaire.
- Un dialogue entre gestionnaire et producteur permet aussi de se « 
mettre d’accord » sur l’état de livraison du produit : lavage, calibrage…. Il faut 
que l’agriculteur adapte ses livraisons à l’utilisation qui sera faite de ses pro-
duits ce qui suppose d’échanger avec le cuisinier. 
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La fabrication des repas : un service public ?

- Certains s’interrogent sur le fait que les municipalités continuent à
assurer la fabrication des repas. Ne faudrait-il pas contractualiser avec un 
prestataire privé ?
- Des municipalités ont déjà fait le choix de ne pas construire de cuisine 
en raison des normes très contraignantes et de la charge que constitue un 
cuisinier salarié. Elles choisissent de contractualiser avec des prestataires 
privés.
- Une cantinière, c’est un emploi.

Sensibilisation et pédagogie

- Il est fondamental d’apprendre aux enfants à consommer des produits 
locaux, suffisants pour nourrir l’ensemble de la population du territoire. 
- Une prise de conscience collective sur la nécessaire reprise en main de 
l’alimentation est indispensable. La « bonne bouffe » n’est pas du tout une 
affaire classée, la notion de responsabilité doit ressortir. 
- Les actions pédagogiques vis-à-vis des consommateurs sont donc 
importantes, même s’il est difficile d’y consacrer du temps pour les produc-
teurs. Les mentalités évoluent et le regard de la société a changé sur 
l’agriculture biologique. Pour nombre de producteurs la considération de leur 
travail est aussi importante que la rentabilité financière.
- Les producteurs ont un rôle d’éducateur fondamental à jouer en direc-
tion des jeunes afin de préserver l’économie locale. 
- Des syndicats et associations de producteurs proposent déjà des ani-
mations (jeux et dégustations) autour des fromages de Savoie qui ne sont 
pas systématiquement proposés par les centrales d’achats aux restaurants 
scolaires.

- Le retour des élèves par rapport à ces actions est positif, étant entendu 
qu’ils sont déjà sensibilisés aux problématiques de développement durable et 
au territoire.
- Dans certaines écoles, les enfants sont sensibilisés au développement 
durable et aux produits locaux en cultivant un potager.
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Gaspillage alimentaire et déchets
Les menus bio ou issus de production locale génèrent – ils 
moins de déchets ?
Les gestionnaires essayent-ils de limiter les volumes ?

- Certains établissements arrivent à limiter le gaspillage alimentaire en 
proposant, par exemple, le libre-service ou en ne distribuant pas le pain avant 
le repas.
- D’autres pèsent les aliments et les déchets, et sensibilisent les jeunes 
au gaspillage par des actions pédagogiques..
- Il faut travailler sur la communication pour redonner de la valeur aux pro-
duits alimentaires.
- Le volume de déchets a tendance à augmenter avec l’âge des enfants 
en raison du phénomène de groupe plus prégnant à partir du collège (le refus 
d’un nouvel aliment ou d’une nouvelle recette est souvent contagieux). 
- Tout est question de formation des consommateurs : le bio n’est pas 
moins bien et ne doit pas générer plus de déchets. 
- Une piste de diversification pour l’agriculture : la méthanisation. Il est 
possible de méthaniser les déchets issus des cantines scolaires, le SITOA 
mène actuellement une action en ce sens en partenariat avec une usine de 
méthanisation et certains établissements.
- Cette possible méthanisation des déchets alimentaires ne doit toutefois 
pas légitimer les gaspillages.



Comment s’inscrire dans une démarche de 
l’approvisionnement local ?

- Comment initier une démarche d’approvisionnement local voire bio 
d’autant qu’il existe des freins notamment au niveau des parents qui ne sont 
pas prêts à payer plus cher les repas. 
- Regret que des producteurs locaux ne soient pas intéressés par 
l’approvisionnement des petites cantines.
- Une mise en relation entre les producteurs, les lieux de restauration, les 
parents d’élèves peut être effectuée par la chambre d’agriculture dans le cadre 
de l’action du PSADER.
- Un des objectifs de la démarche conduite est effectivement de favoriser 
le développement des réseaux entre producteurs, gestionnaires et salariés 
des lieux de restauration   pour échanger…

En vrac...

Produits locaux : un label ?

- Interrogation sur la définition du mot Bio : pourquoi ne pas distinguer les 
produits naturels et ceux avec additifs, nuisibles à la santé ?
- Pourquoi ne pas changer la nature de cette appellation au profit d’une 
appellation « produit naturel avec additifs ». 
- Pour que le label « bio » ait une valeur, il faut que tous les exploitants du 
territoire travaillent de la même façon. En effet, si le producteur voisin d’un pro-
ducteur bio utilise des substances chimiques, elles impacteront la production 
de l’exploitant bio. 
- La production bio (conversion ou maintien) est très aidée, mais le maraî-
chage ne dispose pas des aides de la PAC (Politique Agricole Commune). La 
labellisation des produits est à la charge des producteurs. Le bio suppose une 
main d’œuvre importante. 
- Eviter d’opposer les labels étant entendu que la plupart des producteurs, 
malgré une divergence de points de vue, ont le souci de produire de la qualité 
(sans quoi notre durée de vie ne s’allongerait pas). 
- La notion de « produits issus de la production locale » suffit-elle ou la 
création d’un label est-elle nécessaire ?
- Proposition de  rédiger une charte définissant ce qu’est un produit local 
de qualité tout en clarifiant ce qu’on entend par « local » en fonction de la 
nature des produits.
- 7 communes du  territoire de l’Albanais sont en AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) : cela permet d’obliger les producteurs laitiers à respecter 
un cahier des charges strict, gage de qualité. 



L’aménagement du territoire : une question fondamentale

- Vouloir fournir en produits locaux la population urbaine haute-savoyarde 
pose d’une part la question de la reconversion des agriculteurs (aujourd’hui 
plutôt producteurs laitiers) dans le maraîchage et d’autre part celle de 
l’aménagement du territoire afin d’offrir des terrains disponibles.
- La moitié des maraîchers de l’Albanais est installée depuis moins de 4 
ans (reconversion des producteurs laitiers et installation de jeunes). S’il y a 
des candidats à la profession, il reste effectivement nécessaire d’adopter une 
politique d’aménagement du territoire cohérente. 
- Des jeunes cherchant à s’installer ne trouvent pas de terrains aux
dimensions adaptées. Il faut que les pouvoirs publics arrêtent une position 
claire sur le sujet. Cependant la culture maraîchère est en développement, 
malgré les difficultés d’installation existantes en Haute-Savoie où la pression 
foncière est importante.
- Le territoire de la Haute-Savoie est très morcelé avec une multitude de 
propriétaires ce qui complique la mise en œuvre des projets. Le Conseil
Général a mis en place un fonds d’acquisition et certaines communes 
achètent des terrains agricoles pour faciliter l’activité des producteurs, mais 
cela s’avère difficile et long. 

La vallée de l’Albanais pourrait-elle redevenir le grenier de la Haute-Savoie ?

- La France, plus grand producteur céréalier européen importe la moitié 
des céréales bio consommées sur l’hexagone. Des agriculteurs de l’Albanais 
développent certaines semences locales ayant des propriétés nutritionnelles 
reconnues. La production locale de céréales bio est donc possible !
-  Il est possible de produire du blé dans la région pour autant que les pro-
ducteurs sachent qu’un marché existe. 



DES PISTES DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’APPROVISIONNEMENT LOCAL DANS

LA RESTAURATION COLLECTIVE

Développer l’approvisionnement local sur d’autres marchés...

- Les restaurants d’entreprise sont rares sur le territoire, la construction 
d’un restaurant inter-entreprises pourrait apporter une réponse à la probléma-
tique de l’écoulement des productions pendant les vacances scolaires tout en 
limitant les trajets domicile-travail des salariés.
- L’attention est attirée sur la complexité du montage des restaurants 
d’entreprise qui génèrent des contraintes légales pour l’employeur : passage 
en journée continue, négociation avec les représentants du personnel…
- Le portage des repas au domicile des personnes âgés est amené à se 
développer et pourrait constituer un marché potentiel pour les producteurs 
locaux. 

Vers la création d’un restaurant scolaire centralisé ?

- Proposition d’explorer la piste de la construction d’une cuisine centrale 
cantonale qui pourrait assurer des commandes régulières et conséquentes 
aux producteurs. 
- L’attention est attirée sur les mesures d’hygiène draconiennes (liaisons 
chaudes ou froides) imposées par les services sanitaires. Il faut une vraie 
volonté pour se lancer d’autant que chaque année, de nouvelles normes 
s’ajoutent. 
- Par ailleurs, les contrôles se renforcent pour tous les produits.



Vers une mutualisation des demandes ou une plateforme 
d’approvisionnement local ?

- Les « petites » communes ayant du mal à s’approvisionner, ne
pourraient-elles pas regrouper leurs demandes ? Elles pourraient s’associer et 
employer une personne dédiée à la gestion des commandes. De la même 
façon, les producteurs pourraient également trouver une forme d’association.
- L’objectif actuel est de diversifier la production et de trouver des marchés 
locaux. La création d’une plateforme suppose des volumes importants qui 
n’existent pas encore sur le territoire. En revanche, il pourrait être intéressant 
de développer des plateformes virtuelles, sorte de catalogues des
productions. 
- Il est noté l’importance de rationnaliser au maximum toutes les étapes, de 
la production à la consommation, afin de limiter les impacts budgétaires.
- Dans le cadre des marchés publics et dans une logique de baisse des 
coûts, les groupements d’achats sont privilégiés ce qui exclut l’intégration des 
circuits courts. Il faut donc trouver un juste équilibre.  
- Les plateformes sont pour l’instant envisagées sous une forme virtuelle. 
Compte-tenu des volumes restreints, il est plus simple pour le producteur 
d’assurer lui-même la livraison. S’agissant de la viande, le nouvel abattoir de 
Chambéry pourrait  apporter une solution similaire au principe des plateformes. 
- Une plateforme pourrait trouver une réelle utilité dans la reconnaissance 
des circuits courts comme critère valable de sélection pour les marchés 
publics (il s’agit d’une exception accordée à la restauration collective).
- Une centrale d’achat virtuelle pourrait faciliter le travail des gestionnaires 
de restaurants scolaires dont une des problématiques majeures est de savoir 
où s’approvisionner. En outre, cela permettra d’éviter les intermédiaires
générateurs de surcoûts. 
- Des plateformes virtuelles existent sur d’autres territoires et entrent dans 
les critères de financement de la Région. 


