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Sur les départements des programmes d’action à l’œuvre depuis une dizaine d’années participent 
à la structuration de filières agricoles en circuit court et l’intégration des productions de territoire 
dans la restauration scolaire. La dynamique se trouve aujourd’hui confrontée à la définition ciblée 
que la loi applique aux produits « durables et de qualité ». Est également posée pour les 
collectivités rurales, la question des moyens de mise en place.  

Les démarches territoriales  
face au nouveau cadre réglementaire
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Faire plus de place 
aux produits locaux 
dans l’assiette 
de la restauration 

collective
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L
a loi Egalim du 30 octobre 
2018 pour « l’équilibre des 
relations commerciales dans 

le secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine, durable et 
accessible à tous », fait suite aux 
États généraux de l’alimentation. 
Pour la restauration collective du 
secteur public, la loi fixe un objectif 
ambitieux à atteindre au 1er janvier 
2022 avec 50 % (en valeur d’achat) 
en produits « durables et de qua-
lité » à inclure dans leur appro- 
visionnement. Les restaurants 
collectifs publics servant plus de 
200 couverts par jour en moyenne 
sur l'année devront également pré-
senter un plan pluriannuel de diver-
sification des protéines, intégrant 
des alternatives à base de protéines 
végétales. Dans le cadre d’une 
expérimentation courant sur deux 
années les restaurants scolaires, 
publics ou privés, sont tenus dès à 
présent de servir au moins une fois 
par semaine un menu végétarien.  
De nombreux territoires n’ont pas 
attendu l’obligation législative pour 
développer des programmes 
d’actions favorisant la mise en 
réseau, la structuration de filières et 
l’introduction dans la restauration 
scolaire de produits agricoles issus 
des circuits courts. Depuis une 

dizaine d’années sur les Alpes-de-
Haute-Provence et les Hautes-
Alpes, les PAT (Projets alimentaires 
territoriaux), le RéGAL, Réseau de 
gouvernance alimentaire local, la 
coopération de collectivités ou 
structures privées avec les cham-
bres d’agriculture et les organisa-
tions agricoles participent de cette 
évolution.  

Les marques  
de territoire 
sur la touche 
Les acteurs de ce développement et 
les dynamiques enclenchées pour-
raient être confrontés aux termes 
de la loi Egalim, la définition rete-
nue pour des produits « durables et 
de qualité » limitant l'offre prise en 
compte aux produits biologiques, 
aux produits sous signes de qualité 
AOP (Appellation d'origine proté-
gée), IGP (Indication géographique 
protégée), label rouge, aux produits 
certifiés HVE (Haute valeur environ-
nementale) et aux produits fermiers 
encadrés par décret (fromages, 
œufs, volailles).  
Le liste des produits considérés 
écarteront de la part des 50 %, de 
nombreux produits locaux y com-
pris labellisés par une marque de 
territoire, à l’exemple de « HAUTES-

ALPES Naturellement® », ou respec-
tant un cahier des charges à l’exem-
ple de la viande issue du collectif 
des éleveurs alpins.  
La mention « fermier » (hormis les 
produits répondant à une définition 
règlementaire de production), le 
produit de montagne ou de pays ne 
répondent pas à la définition régle-
mentaire. 
En septembre dernier Bernard 
Bonne, sénateur de la Loire a 
déposé sur le sujet une question 
écrite adressée au gouvernement : 
« Alors que de nombreux départe-
ments sont impliqués dans le déve-
loppement de circuits courts et 
l'approvisionnement local de la res-
tauration collective, le dispositif prévu 
par la loi Egalim encouragera l'achat 
de produits certifiés et non de pro-
duits locaux. Aussi, il serait judicieux 
que tous les produits de l'agriculture 
locale, y compris ceux qui ne dispo-
sent pas d'une certification de qualité, 
bien souvent pour des raisons de 
coûts induits ou de complexité des 
démarches, puissent être intégrés 
dans l'objectif de 50 % d'approvision-
nement en produits durables et de 
qualité.  
Il conviendrait également de veiller à 
ce que l'approvisionnement des 50 % 
restants répondent aux mêmes exi-

gences de qualité et de réglementa-
tion que les productions françaises et 
ne résultent pas d'un choix fondé uni-
quement sur le prix dans le cadre des 
accords commerciaux internatio-
naux en cours d'adoption. »  

Les communes rurales 
moins dotées 
en ingénierie 
que les métropoles 
La sénatrice de Gironde Laurence 
Harribey a aussi attitré l’attention 
du gouvernement sur la situation 
des communes rurales confrontées 
à la question des moyens de mise 
en œuvre : « Les dispositions relatives 
à la restauration collective (…), mar-
quent un pas décisif, à saluer vers une 
consommation durable. Néanmoins, 
la mise en œuvre de ce texte soulève 
certaines difficultés pour les collecti-
vités puisqu'il leur incombe de répon-
dre à ces objectifs à court terme sans 
avoir nécessairement les moyens 
humains et financiers suffisants. Les 
communes en milieu rural, en parti-
culier, sont bien moins dotées en 
ingénierie territoriale que les métro-
poles. » 
La réponse du ministre de l’Agri- 
culture met en avant l’installation 
du Conseil national de la restaura-
tion collective (CNRC) pour l’élabo-

ration d’ « outils d’aide à la décision, à 
la structuration des filières d’approvi-
sionnement dans les territoires, à la 
formulation des marchés publics, à la 
formation des personnels concer-
nés. » Concernant les moyens à met-
tre en œuvre, « un travail préalable a 
été confié au conseil général de l'agri-
culture, de l'alimentation et des 
espaces ruraux », pour l’évaluation 
des impacts. « Les modalités de com-
pensation des coûts supplémentaires 
observés seront également étudiées, 
par exemple la mise en place de 
démarches de lutte contre le gaspil-
lage alimentaire permettant de déga-
ger des économies sur les quantités 
achetées ou l'optimisation de la fonc-
tion achat de denrées. Des proposi-
tions destinées à compenser l'impact 
budgétaire pourront être faites. » 
Sur le territoire l’avis des acteurs est 
partagé sur ces questions. Pour cer-
tains les ambitions législatives sont 
déconnectées des réalités rurales et 
la non prise en compte de certaines 
marques de territoire risque de 
déstabiliser les démarches en 
cours. Pour d’autres, la définition 
ciblée des signes officiels de qualité 
constitue une aspiration favorable 
à tirer de l’avant les pratiques 
agricoles. 

Nadia Ventre
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DOSSIER  PRODUITS LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE

R
éGAL est sur le territoire 
départemental un réseau 
qui rapproche les établisse-

ments scolaires des entreprises 
agricoles et agroalimentaires, 
autour d’une ambition commune : 
« Développer un service de restaura-
tion scolaire de qualité qui valorise 
une agriculture durable et plurielle 
ancrée sur le territoire » 
Le Réseau de gouvernance alimen- 
taire local, est une démarche initiée 
en 2009 par le Pays de Haute-
Provence qui a fonctionné sur les 
bases d’un contrat tripartie avec le 
département et la région, jusqu’à la 
cessation d’activité du pays, fin 
2017. Les deux institutions ont 
pérennisé le dispositif en se dotant 
d’une convention triennale 2017/ 
2020 et d’un comité de pilotage 
présidé par Jean-Claude Castel, élu 
départemental et Eliane Bareille, 
élue régionale. Chargé de mission, 
Albert Alameldine a rejoint le 
département pour poursuivre avec 
ses partenaires un maillage de mise 
en cohérence et de mutualisation 
qui s’appuie sur la richesse des res-
sources agricoles du territoire.  

Accompagner 
les changements 
de pratique 
Aujourd’hui, RéGAL regroupe une 
trentaine de producteurs, pour un 
approvisionnement diversifié et 
représentatif du bassin de produc-
tion (fruits, légumes, céréales, pro-
duits laitiers, viande, légumineuses, 
œufs, produits transformés….) à 
destination des neuf établisse-
ments desservis par l’Unité de pré-
paration culinaire (UPC) et de qua-
tre collèges en gestion directe ainsi 
que de que huit lycées et d’écoles 
primaires. Des livraisons s’effec-
tuent également hors départe-
ment, en viande et produits laitiers, 
auprès d’une dizaine de lycées de 
la région (Bouches-du-Rhône, 

Vaucluse, Var). Ce débouché repré-
sente entre cinq et 30 % du chiffre 
d’affaires des producteurs engagés 
dans le réseau.  
L’action de fond consiste à identi-
fier l’offre agricole locale et mobili-
ser les entreprises du territoire en 
capacité de répondre aux besoins 
et aux conditions de la restauration 
scolaire (coopérative, SICA, organi-
sations de producteurs, points de 
vente collectifs, transformateurs, 
grossistes…), à développer de 
nouvelles coopérations et régula-
tions entre acteurs, accompagner 
les changements de pratiques, 
côté champ et côté restauration, 
afin de lever les contraintes d’un 
approvisionnement en circuits 
courts (contraintes d’ordre logis-
tique, budgétaire et réglemen-
taire : marchés publics, réglemen-
tation sanitaire…) « S’appuyer sur 
des produits de très grande qualité 
pour recouper l’offre et la demande, 
c’est l’ADN de RéGAL », dit Albert 
Alameldine. 
« Pour les produits laitiers nous tra-
vaillons avec Éric Michel, du Gaec du 
Buissonnet, à Selonnet, qui trans-
forme son lait de vache sur une 

gamme artisanale riche en fro-
mages, yaourts, avec un grand choix 
de parfums fruités, fromage blanc, 
faisselle… La coopération avec 
RéGAL a permis d’étendre le circuit 
de livraison pour desservir des éta-
blissements scolaires de la région. » 

L’effet structurant 
des marchés publics 
Les marchés publics du départe-
ment produisent un effet structu-
rant en permettant aux fournis-
seurs retenus de situer leur 
production dans une visibilité et 
une régularité des volumes écou-
lés, de consolider la viabilité éco-
nomique de filières d’approvision-
nement en circuits courts.  
« La synergie repose sur la recherche 
de relations équilibrées et transpa-
rentes qui apportent des garanties 
sur l’origine des produits, la traçabi-
lité, la construction du prix, les 
méthodes de culture et d’élevage. » 
L’organisation de réunions et ren-
contres de terrain entre les produc-
teurs, les gestionnaires de la res-
tauration et les chefs de cuisine, 
permet à chaque acteur une 
appropriation complète du pro-

RESTAURATION SCOLAIRE | Le Réseau de gouvernance alimentaire local développe depuis dix 
ans, un approvisionnement articulé à la valorisation des productions de territoire. 

RéGAL nourrit le rapprochement 
et l’adaptation des pratiques

duit, de sa culture à sa préparation 
culinaire, une compréhension des 
contraintes vers l’élaboration com-
mune de solutions.  
Pour illustrer la globalité de la 
démarche Albert Alameldine cite 
l’exemple du collectif des éleveurs 
alpins qui a entrepris son proces-
sus de structuration afin de s’ins-
crire dans la démarche du réseau 
et répondre avec l’appui technique 
de la chambre d’agriculture, à un 
marché public du département, 
pour l’achat de bêtes sur pied. Le 
collectif a évolué vers un modèle 
économique viable et autonome 
dans la maîtrise globale de la 
filière, il répond aujourd’hui à des 
commandes de « morceaux » et 
diversifie ses débouchés pour 
commercialiser l’intégralité de 
l’animal. Le développement s’est 
appuyé sur la relation étroite que 
les actions d’accompagnement ont 
permis de construire entre les éle-
veurs et les acteurs de la restaura-
tion. À ce jour les apports du col-
lectif d’éleveurs représentent 
environ 6 %, en poids carcasse, des 
volumes traités par l’abattoir de 
Digne-les-Bains (86 bêtes abattues 
en 2018). Seize lycées et trois col-
lèges s’approvisionnent sur la 
gamme, soit plus d’une tonne de 
viande à chaque livraison.  

RéGAL travaille aussi sur l’apport 
protéinique des légumineuses. Sur 
l’approvisionnement du produit un 
rapprochement s’enclenche avec la 
coopérative GPS. Réduire la quan-
tité de viande au profit de sa qua-
lité, l’orientation répond à la 
réforme alimentaire comme à la 
tendance de la demande sociétale, 
explique le chargé de mission, pré-
cisant qu’avec la réduction du gas-
pillage, l’évolution du menu est pro-
pice à une progression qualitative 
et un meilleur équilibre des prix. 
Dans la perspective d’Egalim, 
Albert Alameldine rappelle que 
pour RéGAL la notion de qualité se 
réfère à « une production durable et 
plurielle, ancrée sur le territoire ». S’il 
évoque en terme de probléma-
tique la définition énoncée par la 
loi, il pense que l’exigence, « comme 
l’ont montré les réformes précédentes 
du Grenelle », peut aussi constituer 
un moteur vers une évolution ver-
tueuse des pratiques.  
Durant l’année scolaire 2018/2019, 
les produits locaux et sous signes 
de qualité du RéGAL ont repré-
senté environ 20 % de la valeur des 
achats de l’UPC. Pour l’année sco-
laire en cours l’objectif est d’attein-
dre les 25 %. 

 

Nadia Ventre 

Les produits du RéGAL approvisionnent en produits locaux, 13 collèges et huit lycées ainsi 
que des écoles primaires dont celles de Digne-les-Bains.
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« Un moyen pour le département 
de s’occuper d’agriculture » 

Pour Jean-Claude Castel, conseiller départemental dé-
légué à l'agroalimentaire, maire de Corbières, RéGAL 
est un dispositif efficace qui représente aussi pour le 
département, « un moyen de s’occuper d’agriculture. Le 
département a perdu la compétence agricole mais il a 
conservé celle du tourisme. Si nous avons du tourisme 
sur le territoire, c’est grâce au travail des agriculteurs. On 
fait une pierre deux coups, en soutenant un secteur on 
soutient l’autre aussi. Le dispositif RéGAL fonctionne très 
bien et monte en puissance. La viande proposée à L’UPC, 
fournie par des éleveurs de Seyne, provient de nos al-

pages et passe par l’abattoir de Digne. J’ai participé à une rencontre organisée par 
Albert Alameldine sur deux journées dans le pays dignois, avec la visite d’une fabrique 
laitière à Selonnet. Cette rencontre qui a réuni tous les chefs de cuisine de la région a 
permis de nouer de liens, c’était très intéressant. » Concernant la loi Egalim, « pour le 
département on va en parler avec les prestataires. Au niveau de la commune, on ne 
pourra pas être carré avec la loi. Comment vont faire les petites cantines comme les nô-
tres ? Elles n’ont pas la logistique suffisante pour la livraison, la réception des com-
mandes… Ce sera techniquement impossible à mettre en place. Et imposer un repas 
végétarien par semaine, qu’est-ce que ça veut dire ? On nous oblige à ne pas manger 
de viande ? On est en démocratie, qu’on propose le repas végétarien, mais qu’on laisse 
la possibilité de faire un choix. On nous a dit que cette loi était faite pour aider les agri-
culteurs. On est à côté de la plaque. Encore un texte pavé de bonnes intentions qui abou-
tit à une usine à gaz. »                                                                                       Nadia Ventre

La restauration collective a impulsé 
la structuration du collectif des éleveurs alpins
Le collectif des éleveurs alpins, pré-
sidé par Benoît Pascal, s’est struc-
turé sous l’impulsion du RéGAL, 
avec l’appui technique de la cham-
bre d’agriculture des Alpes-de-
Haute-Provence. La démarche de 
regroupements a été à l’origine 
motivée par un besoin en restaura-
tion scolaire et la nécessité d’une 
facturation unique. Les éleveurs 
ont suivi des formations pour être 
en capacité de répondre au marché 
public. L’accompagnement de la 

chambre a aussi porté sur les 
aspects économiques, statutaires, 
les obligations réglementaires, ainsi 
sur la rédaction du cahier des 
charges. Antoine Florès, technicien 
référent, décrit un processus qui a 
démarré par une première rencon-
tre en septembre 2010 pour un 
premier kilo de viande livré en 
2013, un premier marché public en 
2014 et une assemblée constitutive 
en 2017. Les commandes se sont 
ensuite rapidement enchaînées 
pour le collectif dans la maîtrise de 
la filière, consolidée par le réseau 
scolaire qui s’est étendu pour la 
viande de Seyne à des lycées de la 
région. Le collectif dans ce cadre 
fournit une soixantaine de bêtes 
dont une vingtaine destinée à 
l’UPC du département. Au sein du 
groupement, chaque éleveur est 
rattaché à une fonction : relations 
avec les chefs de cuisine, com-
mandes et volumes en direction 

des éleveurs, commandes au 
niveau de l’abattoir, tâches admi-
nistratives, gestion des transports, 
communication. RéGAL a permis 
au collectif d’accéder à une plus-
value intéressante par rapport au 
circuit classique, ce qui permet aux 
éleveurs de vendre leur production 
au juste prix.  
Sur la viande de montagne, précise 
Antoine Florès, il y a du potentiel 
sur le marché de la restauration 
scolaire pour l’émergence d’autres 
groupements de ce type, à « l’est du 
département, dirigé vers les Alpes-
Maritimes et dans les Hautes-Alpes. » 
Avec la loi Egalim se pose la problé-
matique de la reconnaissance de 
qualité. « Pour la viande, explique 
Antoine Florès, c’est soit le bio, soit le 
label rouge. Nous avons discuté à 
Seyne avec le député et le sénateur 
pour que la marque “pâturage” puisse 
être reconnue par dérogation. » 

Nadia VentreN
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Les niveaux d'agrément nécessaires aux producteurs pour approvisionner la restauration 
scolaire.
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A
gricultrice à Vachères, réfé-
rente « bio » au bureau de 
la chambre d’agriculture 

des Alpes-de-Haute-Provence, 
Sandrine Faucou s’est associée à la 
démarche du RéGAL dès le démar-
rage du réseau, pour fournir du 
petit épeautre de Haute-Provence 
en IGP, à l’approvisionnement de la 
restauration scolaire.  
Sandrine Faucou a repris en 2009 
l’exploitation familiale qui depuis 
les années 1980, a opté pour une 
production en bio, le principe de 
la proximité avec de la vente 
directe et en circuit court. 2009, 
situe la productrice, « c’est la 
période d’apparition des démarches 
collectives des magasins de produc-
teurs. J’ai rencontré à cette époque 
Albert Alameldine qui avait déjà 
identifié des fermes et qui était à la 
recherche de produits qui pouvaient 
répondre au potentiel de la restau-
ration collective, du point de vue des 
volumes et de la logistique d’appro-
visionnement. »  

Aujourd’hui Sandrine Faucou 
écoule une partie de sa production 
en direction d’une douzaine d’éta-
blissements scolaires. Mais au-delà 

de l’aspect économique, elle relève 
avant tout l’intérêt d’une démarche 
de concertation, de mutualisation 
et de valorisation du produit. 
« Le produit, c’est aussi un savoir-
faire, une connexion au territoire. 
Albert Alameldine a su de façon très 
habile, organiser des rencontres 
entre les opérateurs du réseau, des 
échanges entre les producteurs, les 
gestionnaires de la restauration et 
les chefs de cuisine. C’est une 
démarche qui donne du sens à notre 
travail,  qui permet l’accès à la 
connaissance du produit. Des jour-
nées de formation organisées chez 
les producteurs qui ont accueilli les 
chefs de cuisine sur leur ferme, ont 
donné lieu à des échanges intenses. 
Dans le contexte de mon environne-
ment de travail, j’ai pu expliquer les 
caractéristiques du petit épeautre, 
une culture emblématique du terri-
toire, un produit qui nécessite un 
temps de cuisson à prendre en 
compte et une adaptation aux 
recettes de la restauration collective. 

SAVOIR-FAIRE | Agricultrice à Vachères, Sandrine Faucou est depuis dix ans associée au réseau 
d’approvisionnement de la restauration scolaire, sur du petit épeautre de Haute-Provence en IGP. 

« La démarche du RéGAL 
s’est construite sur un socle solide »

Nous partageons notre passion pour 
le goût et les chefs de cuisine tou-
chent du doigt nos pratiques de pro-
duction. »  

« Une véritable 

dimension humaine » 
« Dix ans après, c’est avec plaisir que 
je leur livre les produits, on échange 
sur des recettes. La démarche du 
RéGAL s’est construite sur un socle 
solide. Sa spécifié est d’avoir tiré cette 
solidité d’une véritable dimension 
humaine, de la compréhension des 
contraintes respectives. Son organi-
sation, en toute transparence, per-
met de faire évoluer les pratiques, 
d’appréhender les besoins. Le réseau 
a permis de consolider des exploita-
tions et la mise en place de filières, 
comme le collectif des éleveurs 
alpins, qui en concertation avec les 
chefs de cuisine ont pu établir des 
prix, accessibles et rémunérateurs. 
Aujourd’hui le collectif livre des 
magasins de producteurs, comme 
“Unis-Verts Paysan” à Forcalquier, ce 
qui lui permet d’écouler les morceaux 

qui ne vont pas en restauration sco-
laire. C’est une vraie complémenta-
rité, une imbrication qui favorise le 
développement territorial. » 
Sandrine Faucou est membre de 
l’INAO (Institut national de l'origine 
et de la qualité). Sur le volet des 
signes de qualité de la loi Egalim, elle 
est favorable à « une volonté d’aspi-
rer l’agriculture vers le haut. Un défi 
pour les exploitants encouragés à 
franchir le pas pour amener leurs 
produits sur une qualité définie. Les 
pratiques agricoles ont un impact 
sur l’environnement et cette aspira-
tion participe à les faire évoluer. Les 
signes officiels de qualité auraient 
tout leur sens dans une démarche 
comme RéGAL. Je produis mon petit 
épeautre en IGP, un signe qui repré-
sente une qualité intrinsèque du pro-
duit connecté à son territoire, un vec-
teur de cohérence pour que les gens 
prennent conscience du patrimoine 
paysager et agricole que contient 
l’assiette. »  

Nadia Ventre 

RURALITÉ | Dans le champ de l’alimentation de qualité, une démarche articulée autour de six 
thématiques.  

La CCAPV engagée 
dans un Projet alimentaire territorial
I

ntroduits par la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt, les Projets alimentaires 

territoriaux, PAT, sont élaborés de 
manière concertée et répondent à 
un objectif de structuration de 
l’économie agricole et de mise en 
œuvre d’un système alimentaire 
territorial. Ils participent à la conso-
lidation de filières territorialisées et 
au développement de la consom-
mation de produits issus de circuits 
courts.  
Le réseau régional des PAT regroupe 
les différents acteurs impliqués 
dans la démarche et propose des 
rencontres permettant l’échange et 
la mutualisation d’outils. Ce réseau 
est animé par le réseau rural, la 
région Sud-Paca, la DRAAF, la cham-
bre régionale d’agriculture et 
l’ADEME. Le 26 avril 2019, une jour-
née-atelier sur le foncier agricole au 
sein des PAT s'est tenue à la cham-
bre régionale. Le 17 septembre der-
nier, un atelier consacré à la coopé-
ration au sein des PAT a été organisé 
à Forcalquier, réunissant une qua-
rantaine de participants qui ont 
représenté15 territoires PAT de la 
région Sud. 
« Du local dans votre assiette : avoir 
une alimentation régionale de qua-
lité et une agriculture dynamique en 
milieu rural », tel est l’intitulé du PAT 
de la CCAPV, communauté de 
communes Alpes Provence Verdon. 
La CCAPV a déjà mené de nom-
breuses actions autour de l’alimen-

tation durable et des circuits courts 
d’où « l’intérêt d’un projet alimen-
taire territorial pour amener de la 
cohérence et de la coordination dans 
ce panel d’actions. » Chargée de 
mission, Olivia D’Haene coordonne 
le projet articulé autour de six thé-
matiques : la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire dans les collèges 
et écoles primaires, l’approvision-
nement de la restauration collec-
tive en produits agricoles régio-
naux, l’éducation alimentaire de la 
jeunesse, la préservation du fon-
cier agricole, la valorisation de la 
production agricole, l’accès à tous 
à une alimentation de qualité.  
« C’est un projet assez vaste, nous 
indique Olivia D’Haene. Nous avons 
travaillé sur la valorisation des pro-
duits dans des entreprises privées. 
“Pays gourmand” est une démarche 
qui labellise 21 restaurants et six arti-
sans. » 
Après avoir répondu à un appel à 
projet de la région, l’action se 
porte sur la restauration des trois 
collèges ruraux du territoire. 
« Isolés géographiquement, ces éta-
blissements ne sont pas rattachés à 
l’UPC et brassent des volumes relati-
vement peu importants », des 
conditions qui compliquent la ges-
tion de l’approvisionnement local, 
explique la chargée de mission. 
Pour le favoriser une action a été 
menée avec RéGAL, « qui a bien 
marché, avec les yaourts du 
Selonnet et de la viande bovine de 

Seyne. Nous avons étoffé la gamme 
dans un second temps en direction 
des écoles primaires, des EHPAD, des 
hôpitaux locaux. » 
La démarche recouvre également 
la lutte contre le gaspillage à la 
cantine et des actions d’éducation 
alimentaire sont menées auprès 
des écoliers, avec des visites de 
fermes pour développer les 
connaissances des produits et des 
pratiques.  

Identifier 
les productions 
valorisées ou 
valorisables 
En coopération avec la chambre 
d’agriculture une étude est en 
cours pour un état des lieux relatif 
aux productions valorisées ou 
valorisables en circuit court, afin 
d’ « avoir une meilleure visibilité, 
identifier les problématiques et ten-
dre vers de meilleures capacités. »  
Le projet est associé au SCOT et 
aux PLU pour un diagnostic foncier 
réalisé avec la Safer, dans une 
préoccupation de préservation et 
de transmission des terres agri-
coles.  
La réflexion se tourne encore vers 
une dimension sociale, pour un 
accès à tous, à une alimentation de 
qualité. 
Au cours du comité de pilotage 
réuni en septembre dernier, Emma 
Brighi a présenté les résultats du 

diagnostic de l’approvisionnement 
alimentaire des habitants, réalisé 
durant son stage. « L’exposé a sus-
cité remarques et discussions variées 
relatives à différents aspects de l’offre 
alimentaire locale. Ces échanges ont 
été l’occasion de mettre en évidence 
les faiblesses du territoire mais égale-
ment les opportunités dont l’inter-
communalité pourrait se saisir dans 
le cadre de son PAT. » 
Sur la loi Egalim, Olivia D’Haene 
s’interroge : « L’objectif très ambi-
tieux est-il atteignable ? » au regard 

des capacités financières et logis-
tiques du territoire rural. « Le prin-
cipe est bon mais inabordable, les 
conditions réglementaires sont trop 
limitantes ». 
Cette opération bénéficie du sou-
tien de la région Sud-Paca, de 
l’ADEME, en partenariat avec la 
DRAAF, du conseil départemental 
des Alpes-de-Haute-Provence et va 
se dérouler jusqu’en juin 2021. 

Nadia Ventre 

Plus d’infos sur www.ccapv.fr -  
projetalimentaire@ccapv.fr

Sandrine Faucou, agricultrice à Vachères.
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Des actions d’éducation alimentaire avec des visites de fermes.
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DOSSIER  PRODUITS LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE

L
e besoin d’un outil de mise 
en relation entre restaura-
teurs, collectivités et produc-

teurs locaux s’est précisé en 2010, 
suite à un travail de diagnostic de 
territoire mené par la chambre 
d’agriculture et le parc national des 
Écrins. L’association « Échanges 
paysans Hautes-Alpes » a émergé 
de ce besoin, que l’initiateur du 
projet, Marc Lourdaux, avait perçu 
depuis son ancien poste à la direc-
tion de l’office de tourisme du 
Champsaur.  
« La gestion des commandes et les 
livraisons représentent un investisse-
ment très chronophage pour des 
producteurs déjà très pris par leur 
travail sur l’exploitation, les foires, les 
AMAP… explique-t-il. La démarche 
répond aussi à la tendance de la 
demande sociétale. Le choix des 
consommateurs, notamment pour 
leurs enfants, se porte sur le bio et le 
local. »  

« La mutualisation commerciale 
nous permet de proposer aux can-
tines un panier complet », explique 
Marc Lourdaux. L’association a 
récemment renforcé son équipe et 
compte à ce jour sept salariés. 

Des opportunités 
pour la viande 
et les produits laitiers 
Le marché a été particulièrement 
porteur en 2019 sur les produits 
laitiers : « nous avons vendu pour 

LOGISTIQUE | Dans les Hautes-Alpes l’interface associative poursuit son ascension. 

« Échanges paysans » gravit l’échelle régionale

250 000 euros de fromages et de 
yaourts fabriqués par des produc-
teurs et fromageries des Hautes-
Alpes. » Les produits laitiers et la 
viande évoluent à l’échelle régio-
nale. « Il y a des opportunités à sai-
sir qui demandent un travail de 
structuration. Il faut que les produc-
teurs s’organisent à plusieurs, c’est 
presque indispensable. La restaura-
tion scolaire représente des mar-
chés importants, boostés par la loi 
Egalim. » 

« Échanges paysans » s’est associée 
à la jeune coopérative régionale, 
« Manger en bio en Provence », 
implantée à Marseille. Dans ce 
cadre, « nous avons démarré sur un 
petit marché pour les écoles de 
Martigues, avec des formages dont 
du bleu du Queyras. Il y a encore 
beaucoup de choses à faire. Les sou-
tiens et les propositions sont les bien-
venus. Nous sommes ouverts aux 
synergies. » 

Nadia Ventre 

CA 05 | Des sollicitations croissantes autour 
de l ’introduction de produits locaux dans 
la restauration collective.  

Accompagner 
à la certification
L

es demandes d’introduction de produits 
locaux dans la restauration collective 
génèrent des sollicitations croissantes 

auprès de la chambre d’agriculture des 
Hautes-Alpes, mobilisée aussi auprès des pro-
ducteurs dans l’accompagnement aux certifi-
cations, pour leur permettre l’accès au marché 
et anticiper l’entrée en vigueur de la loi Egalim. 
« Nous sommes sollicités par des établissements 
comme l’hôpital ou des EHPAD qui souhaitent 
introduire des fruits locaux dans leur restaura-
tion, explique Isabelle Malfatto, conseillère 
“Valorisation des produits - Circuits courts”. Le 
marché de la restauration collective présente 
des contraintes techniques et commerciales. 
Nous sommes engagés dans une expérimenta-
tion avec la coopérative bovine et quelques col-
lèges. »  
La chambre travaille aussi avec la mairie de 
Gap qui souhaite renforcer les volumes des 
productions locales au sein de la cuisine cen-
trale qui dessert les cantines des écoles, des 
EHPAD et prépare des repas portés à domicile.  
Des établissements du secteur privé, dont des 
centres de vacances, se saisissent aussi de la 

logique pour introduire du local dans leur ser-
vice de restauration. 
L’aide à la certification concerne la réglemen-
tation d’accès au marché de la restauration 
collective et s’inscrit dans la perspective de la 
loi Egalim. Au 1er janvier 2022 la restauration 
collective du secteur public devra inclure dans 
son approvisionnement, 50 % de produits « 
durables et de qualité ». Seront exclusivement 
pris en compte dans cette part d’approvision-
nement, les produits bio, les produits sous 
signe de qualité IGP, AOP ou label rouge et les 
produits certifiés HVE (Haute valeur environ-
nementale).  
Les marques de territoire ou de montagne ne 
sont pas reconnues dans ce cadre réglemen-
taire. « Cette liste restrictive crée une situation un 
peu déstabilisante. Pour la marque “HAUTES-
ALPES Naturellement®”, indique Isabelle 
Malfatto, nous avons posé la question à la 
DRAAF (Direction régionale de l'alimen- 
tation, de l'agriculture et de la forêt), la réponse a 
été clairement non. » 
 

Nadia Ventre 

3,7 tonnes de pommes 
pour la « pause fruitée à la récré » 

La distribution de pommes dans le cadre de l'opération « Pause fruitée à la récré » organisée par le conseil 
départemental des Hautes-Alpes et la FDSEA a débuté le 14 novembre dernier aux collèges d’Embrun et au 
collège Fontreyne de Gap, en présence de Carole Chauvet, Marc Viossat et Ginette Mostachi, conseillers 
départementaux. 
5 900 élèves sont concernés par cette opération qui totalisera dans trois semaines et sur l’ensemble du 
département, 3,7 tonnes de pommes, golden et gala. « Cette campagne s'inscrit dans une double politique du 
département. Éducative avec les bienfaits de la consommation de fruits et légumes frais pour les jeunes ; 
consommation à mettre en lien avec l'exigence de très grande qualité des repas servis dans les restaurants 
scolaires. Et agricole, avec le soutien que le département apporte à la filière arboricole pour le renouvellement du 
verger haut-alpin », explique Maryvonne Grenier, vice-présidente du département en charge de l'Éducation, 
organisatrice de cette opération.  
Le département a consacré en 2019, 500 000 euros à ce soutien à la filière et s’est fixé l'objectif de replanter 
1 000 hectares de verger en cinq ans.
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Grâce à la mutualisation, la plateforme d’ « Échanges paysans » est en capacité de proposer un panier complet à la restauration scolaire.
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La mutualisation et le maillage ter-
ritorial induits par la plateforme 
constituent aussi une réponse à la 
configuration géographique de 
montagne où l’offre et la demande 
sont dispersées. Positionnée sur 
l’approvisionnement de la restau-
ration privée et collective (écoles, 
collèges et lycées, établissements 
de santé, restaurants d’entreprises, 
hébergeurs touristiques…), l’acti-
vité de distribution a pris son élan 
sur une forte croissance pour deve-
nir une interface commerciale et 
logistique entre une trentaine de 
fournisseurs haut-alpins réguliers, 
bio et conventionnels (en groupe-
ment et individuels) et plus d’une 
centaine de clients. La commune 
de Briançon fait figure d’exemple, 
qui grâce à ses commandes pour la 
restauration scolaire, a stimulé 
le démarrage d’une activité en- 
couragée aussi par l’implication 
citoyenne.  


