Du local dans les restaurants collectifs

-

Tour d’horizon sur les actions du Département
de la Sarthe en matière de circuit de proximité
Réseau LOCAL Sarthe
Les actions menées dans les collèges
Les EHPAD au cœur de l’action
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Plusieurs objectifs qui nous motivent :
> Conforter les bassins de productions agricoles (préserver/conforter les
emplois)
> Répondre aux attentes de la société en améliorant la qualité des repas
Les actions du Département :
> Au niveau des collèges avec un objectif affirmé de 70% d’achat local => Projet 4AS
> Sur les territoires (actions d’animation et d’accompagnement), en
créant du lien entre tous les acteurs des territoires (producteurs, fournisseurs, restauration
collective, collectivités) (Réseau LOCAL 72) pour créer des dynamiques de territoire,
encourager des démarches collectives afin de permettre à l’offre de s’organiser (Projet

EHPAD)

> Soutien dans l’organisation de l’offre (subventions producteurs et
organismes)
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L’action dans les collèges – 58 collèges publics
soit 18 000 repas par jour, 2,3 millions de repas par an





•
•
•
•

Des actions mesurées => moyenne des collèges  40% (2017), avec certains collèges
dépassant les 50% d’achat local
Un objectif affirmé de 70 % d’achat local dans les collèges
Des actions inscrites dans la durée (depuis 2009), sur la base d’expérimentation, pour
identifier les leviers, tester la faisabilité
Ce résultat grâce à :
Un travail en réseau des cuisiniers et par territoire
Un accompagnement au quotidien et une mise en place d’outils
Des rencontres fréquentes et directes avec les producteurs
Des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire (mesure et diagnostic, sensibilisation des
équipes des collèges et des élèves, équipements en salad’bar (obj => -20% de gaspillage des hors d’œuvres
froid), et toujours des actions sur le pain, cuisson basse température, etc)

•
•

Le défi Eco Marmiton pour impliquer élèves et enseignants sur la base d’un projet
pédagogique et d’un concours cuisine
Projet 4AS : Accueil Souriant, Assiette Savoureuse,
Animation en Service et Ambassadeur Sarthois

 Les collèges ont un rôle de locomotive sur les territoires
mais ils ont également besoin que l’offre s’organise, que les territoires se mobilisent
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L’action sur les territoires – Réseau LOCAL Sarthe
Objectifs :
 Mettre en Réseau les acteurs pour insuffler une dynamique collective et faire connaître
l’offre et la demande

 Fédérer les acteurs autour de la démarche d’introduction de produits de
proximité et de qualité afin de mutualiser les savoirs faires et échanger sur les initiatives
menées

 Faire émerger des projets innovants

Actions :
-

-

Rencontres départementales octobre 2018
et par thématique : prochaines journées :
marchés publics (printemps 2018)
Un espace collaboratif pour partager la ressource
Un contact => reseau.local@sarthe.r
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Du local dans les restaurants des
EHPAD, des démarches pilotes pour les
territoires sarthois
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Du local dans les restaurants des
EHPAD,
des démarches pilotes pour les
territoires sarthois

 2 objectifs
1.
-

EHPAD : 83 établissements et services pour une
capacité de 7 013 places,
Exemple : un établissement de 70 places => 105 338
repas à l’année
Un volume important, régulier sur toute l’année =>
potentiel de développement pour les acteurs de la
filière d’approvisionnement local

Objectif EHPAD => Impulser une dynamique au sein des EHPAD
Impulser une dynamique d’amélioration de la restauration dans les EHPAD
Construire un accompagnement adapté pour progresser dans son service de restauration
Expérimenter des actions au sein des EHPAD pour développer ensuite

2. Objectif Territoire => Initier des démarches de territoires avec les EHPAD, les collèges et autres
restaurations collectives
-



Identifier des « locomotives » avec des partenariats possibles entre restaurations collectives
Rassembler les acteurs du territoire, passer à des dynamiques de territoire
Apporter de la ressource aux territoires : échanges de bonnes pratiques, diagnostics

Première étape => Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt => trouver 8 établissements
volontaires et motivés pour :






Des temps d’échanges entre établissements
La réalisation d’un diagnostic dans chaque établissement => feuille de route
Mener une action au sein de chaque établissement
Participer à des temps collectifs pour avancer sur des problématiques communes (lutte contre le gaspillage,
marché public, etc)
Valoriser les actions menées

En parallèle => des diagnostics agricoles sur les territoires des EHPAD concernés
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