
 

 

 
 

 

Les approvisionnements de proximité   

en restauration collective 
17 février 2020 

aux Halles Décinoises à Décines Charpieu 
  

 

Développer des approvisionnements de proximité : 
les cas de Décines Charpieu et d'Andrézieux Bouthéon.  

La question des approvisionnements, en restauration collective, recoupe deux objectifs 
majeurs : disposer de produits de qualité, dont au moins une partie issus de l'agriculture 
biologique, et maîtriser les coûts. À ces deux objectifs vient de plus en plus souvent 
s'ajouter une préoccupation : conserver des espaces agricoles et privilégier des 
productions de proximité. 

Des démarches en ce sens se développent, comme à Décines Charpieu, à l'ouest de la 
métropole lyonnaise, et à Andrézieux Bouthéon, à une dizaine de kilomètres au nord de 
Saint-Étienne. 

La rencontre du 17 février a été l'occasion de découvrir ces deux démarches. 

Décines Charpieu  

La commune de Décines Charpieu, d'une superficie de 1700 ha, compte près de 28 000 
habitants. 
La cuisine centrale livre chaque jour de l'année scolaire environ 1900 repas aux 8 écoles 
publiques, en liaison froide avec leurs restaurants. Pendant les vacances scolaires, elle 
fournit les repas d'un centre aéré et ceux des CLSH1 des équipements sociaux. Elle prépare 
ainsi 270 000 repas par an. 
Les marchés publics de la cuisine centrale sont décomposés en 12 lots, dont un porte sur 
l'approvisionnement en fruits et légumes de saison, un autre sur l'approvisionnement en 
fruits bio. 

L'objectif initial de la commune, partagé avec les communes limitrophes, était de 
développer les surfaces maraîchères sur son territoire. C'est dans un second temps que 
cet objectif s'est conjugué avec celui d'approvisionner la cuisine centrale en légumes frais 
et bios. Propriétaire en zone inondable de 4 ha de terres qui ont longtemps été exploitées 
pour cultiver des céréales, elle a décidé il y a quelques années de les louer à un 
maraîcher, dans le cadre d'un "bail rural à clauses environnementales"2. C'est auprès de 
ce maraîcher que la cuisine centrale s'approvisionne désormais en partie.     

 

 

                                                 
1 Centre de Loisirs Sans Hébergement. 
2 Un bail rural à clauses environnementales est comme son nom l'indique un bail qui comprend des clauses visant 
à prendre en compte l'environnement, et qui portent par exemple ici sur les usages de l'eau ou le respect du 
cahier des charges de l'agriculture biologique. Le bail qui lie la commune de Décines Charpieu et le maraîcher 
concerné est annexé à ce compte rendu. 
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La démarche 

Le bail a été rédigé avec l'appui de la Chambre d'agriculture, de la SAFER3 et de la 
FDSEA4.  

Toutes les dimensions du projet ont été prises en compte en impliquant les services 
concernés - c'est ainsi par exemple que le service environnement et cadre de vie s'est 
chargé de l'aménagement des terrains5. 

L'aménagement des terrains s'est entre autres traduit par la plantation de 
haies, avec le soutien financier de la Métropole de Lyon, pour développer la 
biodiversité et contribuer à un meilleur équilibre biologique de l'espace 
maraîcher. La fédération des chasseurs a accompagné cette plantation, 
dans le cadre d’action de sensibilisation des scolaires. Cet objectif s'inscrit 
dans la durée. L'exploitant de la parcelle, Gérard Essayan, explique ainsi qu'il 
faut du temps, de l'ordre d'une dizaine d'années, pour qu'un sol exploité 
pendant longtemps de façon conventionnelle retrouve son équilibre et sa 
richesse. 

Le bail a fait l'objet d'une mise en concurrence. Un seul prestataire a répondu, "Les jardins 
de Vartan", entreprise d'un maraîcher déjà implanté sur la commune, Gérard Essayan. 

La parcelle, de 4 ha, était auparavant exploitée de façon conventionnelle pour la 
production de céréales. Sa conversion en agriculture biologique s'est faite sur trois ans : 
 elle a d'abord été mise en friche pendant un an, ce qui a permis de ramener de quatre 

ans à trois ans la durée de la phase de conversion, 
 les premières cultures - pommes de terre, carottes… - ont été mises en place la 

seconde année,  
 la troisième année – 2020 - sera celle de la labellisation en agriculture biologique6. 

En pratique 

Le fait de s'approvisionner en légumes bios et frais auprès d'un producteur local a modifié 
les habitudes de travail de la cuisine centrale. Les menus étaient auparavant établis sur 
des périodes de six mois, ils le sont maintenant sur des périodes d'un an, en relation étroite 
avec le maraîcher. Cela permet à ce dernier de prévoir et planifier ses plantations et son 
calendrier de travail. 

Exemple : la planification des approvisionnements sur l'année 2020 (les chiffres sont 
exprimés en kg). 

  
de mai à août 

de septembre 
à décembre 

de janvier à avril Total sur l'année 

Salades vertes 366 410 380 1 156 

Tomates 642 470   1 112 

Pommes de terre 1720 2350 2320 6390 

Carottes 120 2 120 1 560 3 800 

Courgettes 1 090 790   1 880 

Poivrons 58 40   98 

Céleri rave   60 200 260 

Potimarrons   600   600 

 

                                                 
3 Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural. 
4 Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. 
5 Il a, par exemple, fallu forer un puit. 
6 par l'organisme certificateur Veritas. 



17/02/2020  
Approvisionnements de proximité en restauration collective 

 
 

3 

 

 

 Prévisions des plantations et récoltes sur l’année 

Produits 
(bio) 

Volume 
théorique 
engagé 
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Tomates 1112 kg                         2,50 € 

Salades 1156 kg                         2,80 € 

Pommes 
de terre 

6390 kg 
                        

1,60 € 

Potimarrons 600 kg                         2,00 € 

Céleris-
raves 

260 kg 
                        

2,50 € 

Poivrons 98 kg                         3,40 € 

Carottes 3800 kg                         1,80 € 

Courgettes 1880 kg                         1,80 € 

Aubergines  420 kg                         2,30 € 

Le maraîcher lave les légumes avant de les fournir à la cuisine centrale7. Celle-ci est 

équipée depuis longtemps d'une légumerie, qui lui permet de les recevoir et de les 
préparer.  

La question a été soulevée de la conservation des légumes. La cuisine centrale et le 
maraîcher travaillent en relation étroite, de façon à fournir les légumes le plus possible "à 
flux tendu", de façon à limiter les besoins de conservation ; la cuisine centrale est 
cependant dotée d'installations réfrigérées qui lui permettent de conserver les légumes 
pendant quelques jours. 

La production de légumes est évidemment importante durant l'été, tandis que les besoins 
de la cuisine centrale, pendant la période estivale, sont beaucoup plus faibles (elle ne 
livre plus, durant les vacances scolaires, qu'un centre aéré et les CLSH des équipements 
sociaux). Le maraîcher vend alors la plus grande partie de sa production sur des marchés. 

A quels coûts ? 

Prix au kilo des légumes 
(bio) 

Marché alimentaire, 
au 15 octobre 2019 

Jardins de Vartan 
année 2020 

Aubergines 3,99 € 2,30 €  

Carottes 2,15 €  1,80 € 

Céleri rave 2,95 € 2,50 € 

Courgettes 2,95 € 1,80 € 

Pommes de terre 1,99 € 1,60 € 

Potimarrons 3,95 € 2,00 € 

Tomates 3,95 € 2,50 € 

Salades 5,55 € 2,80 € 

 

                                                 

7 Cela n'est pas anodin. Une laveuse de carottes, par exemple, coûte de l'ordre de 6000 €. 
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 La cuisine centrale obtient auprès des Jardins de Vartan des légumes bio pour un prix 
significativement moins élevé que celui qu'elle obtiendrait auprès d'autres fournisseurs, et 
proche des prix des légumes conventionnels.  

Le coût des approvisionnements est en outre à considérer au regard du coût global d'un 
repas.  
Les matières premières représentent à Décines 1,67 € pour un repas, dont le prix total est 
de 9,18 € (une part importante de ce prix est celui du personnel de surveillance dans les 
restaurants scolaires). 
Le prix demandé aux familles va de 1,70 € à 5,15 €8 ; il est déterminé par référence au 
quotient familial établi par la CAF9, en fonction des ressources et de la composition des 
familles.  

Perspectives 

La cuisine centrale de Décines utilise au total de l'ordre de 25 tonnes de légumes10 et 10 
tonnes de fruits et légumes sur l'année. L'objectif pour 2020 est de fournir en légumes bio 
issus du maraîchage local 14 tonnes de légumes - c'est-à-dire plus de la moitié des 
légumes utilisés. 

L'impact sur le prix du repas n'a pas encore été calculé. L'objectif est de contenir ce prix 
tout en augmentant la qualité des repas. 

Andrézieux Bouthéon 

La ville fait partie de la Métropole de Saint-Étienne. D'une superficie de 1600 ha (dont 1/3 
de zones agricoles et naturelles), elle compte un peu plus de 10 000 habitants. 

La cuisine centrale produit environ 130 000 repas par an, c'est-à-dire 700 repas par jour en 
moyenne. Ce nombre a connu une progression importante et régulière depuis une dizaine 
d'années (+ 25 % entre 2009 et 2019) ; il se répartit à parts sensiblement égales entre la 
restauration scolaire d'une part et un centre d'hébergement, un restaurant municipal 
(pour les agents communaux) et les repas à domicile pour les personnes âgées d'autre 
part. La cuisine centrale emploie quatre cuisiniers et quatre aides cuisiniers. 

La commune est propriétaire de plusieurs parcelles qu'elle exploite en maraîchage pour 
fournir une partie des légumes bio11 que la cuisine centrale utilise chaque année. 

Le point de départ de la démarche a été la recommandation du Grenelle de 
l'environnement (2007) qui visait à fournir 20 % de bio en restauration scolaire en 2012. Le 
maire a alors décidé que "si on ne peut pas l'acheter, on va le faire". 

À partir de 2010, elle a progressivement mis en maraîchage plusieurs parcelles réparties 
sur la commune, dans un rayon n'excédant pas 3 km autour de la cuisine centrale.  

Elle a pour cela recruté une maraîchère, qui consacre 60 % de son temps à cette 
exploitation maraîchère (et 10 %, par ailleurs, à l'animalerie du château). Elle est aidée 
une partie de l'année par un saisonnier. Les services de la ville apportent un coup de main 
occasionnel pour des travaux ponctuels. 

 

 

                                                 
8 Pour le détail, voir https://www.decines-charpieu.fr/86-cantine.htm#par590  
9 Caisse d'Allocations Familiales. 
10 D'après Gérard Essayan, cela représente la production d'une surface d'environ 10 ha. 
11 Les produits bio utilisés par la cuisine centrale représentent 33 % des crudités et cuidités servies en entrée, 40 
% des légumes des plats principaux, 75 % des laitages (dont 50 % sont des laitages produits localement), 18 % 
des fromages ; hors potager municipal, 24 % du budget alimentaire est consacré à l’achat de bio chez des 
fournisseurs. 

https://www.decines-charpieu.fr/86-cantine.htm#par590
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La commune est propriétaire depuis 1995 d'un château, le 
château de Bouthéon, dont elle a fait un site dédié à la 
protection et à la valorisation du patrimoine naturel, culturel et 
humain du Forez et de la Loire. Le château est entouré d'un parc 
animalier et botanique de 12 ha, avec notamment une 
mosaïque de jardins (jardin potager, roseraie, bambouseraie, 
verger, jardin à la française…). Les premières parcelles sur 
lesquelles la commune a décidé de faire du maraîchage étaient 
des parcelles céréalières autour de ce château.   

 

En pratique 

 

La superficie du jardin potager est de 9000m², répartis sur 5 
parcelles.   
L'ensemble de la production fait l'objet d'une certification en 
agriculture biologique12. 
La traction animale est utilisée, avec une jument de trait. 

Une vingtaine de variétés sont produites, parmi lesquelles : aubergines, betteraves, blettes, 
carottes, choux de Bruxelles, choux lisses, concombres, courgettes, courges, mâche, 
oignons, poireaux, poivrons, pommes de terre, radis, salades, tomates, tomates cerise… 

La production totale de légumes, en 2017, a été de 6,9 tonnes, dont (en kg) : 

Carottes 1535 Blettes et betteraves 491 

Salades 808 Tomates 368 

Poireaux 770 Oignons 350 

Courges 710 Radis, concombres et choux 280 

Pommes de terre 744 Poivrons et aubergines 198 

Courgettes 570   

L'utilisation des légumes du jardin potager passe par une adaptation réciproque entre 
production et consommation de légumes. Une planification est pour cela établie tous les 
ans au mois de novembre entre la cuisine et l'exploitation maraîchère. Cette planification 
n'empêche évidemment pas la variabilité des productions, en fonction notamment des 
conditions climatiques. La cuisine s'adapte par conséquent pour utiliser des légumes qui, 
à certains moments, peuvent arriver en quantités différentes de celles qui avaient été 
initialement prévues. Cela s'accompagne d'une information des parents, qui expriment 
parfois des réticences lorsque des changements sont apportés aux menus annoncés. 

La question des coûts 

Il est important pour la collectivité de connaître le prix de revient de ce qu'elle produit. 
Cela permet en outre de savoir comment elle se positionne par rapport aux objectifs de 
la loi Egalim, qui fixe un objectif, défini en euros, de 20 % de bio. Il s'agit par conséquent 
de valoriser les légumes bio produits par le jardin, et par conséquent d'en connaître le 
coût13. 

La ville d'Andrézieux Bouthéon a mis en place une comptabilité qui lui permet d'établir 
ces coûts. 

 

                                                 
12 Organisme de certification : Ecocert. 
13 Gérard Essayan a expliqué que les maraîchers calculent rarement le prix de revient de chacun de leurs 
légumes. 
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Achats de plants  2 108 € 

 

Charges diverses (eau, phyto, 
certification, carburant, outillage)  

 2 491 € 

Main d’œuvre 
(1607 heures) 

30 000 € 

Amortissements  1 000 € 

Total Charges  35 600 € 

Pour le calcul des coûts de revient, l’amortissement, les charges diverses et la charge 
salariale sont lissées en proportions égales sur l’ensemble des 20 postes de variétés de 
légumes.  

Cela permet d'obtenir le prix de revient de chacune des productions ; ainsi par exemple, 
pour les carottes et tomates : 

 Carottes Tomates 

Production 1400 kg 732 kg 

Semences 0,08 € / kg 0.136€/kg 

Charges diverses (2491/20=124.5 €) 0,088 € / kg 0.170€/ kg 

Amortissement (1000 /20= 50 €) 0.035 €/kg 0.068 €/kg 

Main d’oeuvre (30000 / 20 =1500€) 1.07€/kg 2.04€/kg 

Coût de revient  1,273 €/ kg 2.42€/ kg 

À titre de comparaison :  
 Une salade bio produite sur le jardin potager de la commune revient à 1,05 €.  

 Lorsqu'on l'achète, une salade coûte, en moyenne sur l'année, 1,50 €.  

 L'économie réalisée sur les 1500 à 2700 têtes produites chaque année par le jardin 
potager est importante. Mais tous les légumes ne sont néanmoins pas aussi rentables.  

Perspectives 

Le jardin potager ne couvre pas la totalité des besoins de la cuisine centrale : sa 
production permet de fournir le tiers des entrées et des légumes des plats principaux. 

Le jardin ne dispose jusqu'à présent que d'une surface modeste de serres (150 m²) ; deux 
tunnels complémentaires vont être installés cette année (2020), ce qui permettra de 
produire certains légumes de façon plus précoce, notamment pour pouvoir augmenter 
la production de légumes d'été pendant la période scolaire. 

Une vingtaine de variétés sont actuellement produites. L'objectif est d'étendre le nombre 
de ces variétés - et même de produire quelques fruits, par exemple des melons et des 
kiwis. 
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Parallèlement… 

La commune a développé des animations pédagogiques 
autour de la restauration scolaire. Un thème est défini chaque 
mois, et un point mensuel est organisé avec le personnel, les 
ATSEM notamment, de façon à pouvoir expliquer aux enfants 
ce que sont les légumes, les sensibiliser aux questions 
alimentaires, etc. ; cela se fait au cours des repas, en partant 
du contenu de l'assiette, et de façon simple, pour ne pas (trop) 

allonger la durée des repas. 

Les parents sont tenus informés de ce que fait le restaurant scolaire, ils sont conviés à des 
journées de visite, et pour les parents d'élèves élus, à des repas. Cela permet par exemple 
d'expliquer que les grammages servis ne sont pas forcément les grammages officiels : ils 
peuvent être inférieurs, pour éviter le gaspillage. 

Indépendamment de la valorisation des légumes du jardin potager, le prix des ingrédients 
d'un repas s'élève à Andrézieux Bouthéon à 1,45 € ; ce prix était de 1,69 euros il y a trois 
ans ; cette diminution a été atteinte grâce à une réduction des gaspillages. 

Les points de vigilance pour une autoproduction dans un jardin potager communal 

 La gestion des temps de travail : combien d'agents ? quelles aides saisonnières ou 
ponctuelles ? 

 Identifier les besoins : pour quels convives ?  travailler le goût et les attentes, associer 
le personnel de cuisine. 

 Planifier les productions (en fonction de la capacité du jardin - et donc de la surface 

disponible) : quels légumes, en quelles quantités, à quel moments ? 

 … et les récoltes : s'adapter aux conditions climatiques, accepter les changements de 

menus… 

 Communiquer : avec les parents, entre les services… expliquer la démarche, organiser 

des visites du jardin… 

 

 

 

Annexe 

Bail à clauses environnementales de la commune de Décines Charpieu : cf. pages 
suivantes. 
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