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 Ville de la métropole de Saint-Etienne (Loire en Auvergne-Rhône-Alpes)
 + 10 000 habitants / +240 agents / +900 entreprises / +10.000 emplois
 16,28 km² : 1/3 d’industries, 1/3 d’habitats, 1/3 de zones agricoles ou naturelles
 1 aéroport, 1 autoroute, 2 gares, 1 théâtre, 1 palais des sports, etc.

La ville d’Andrézieux-Bouthéon :



ANNEE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SCOLAIRES 39617 39748 44349 48244 48167 50060 51160 52197 54798 57959 58726 60525 61588 63565 66260

TOTAL REPAS 80664 84052 81546 104032 102739 113118 111690 119855 121182 124388 126470 124389 125024 127790 129308

Evolution du nombre de prestations du restaurant municipal 

d’Andrézieux-Bouthéon (total et uniquement scolaires)
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La ville d’Andrézieux-Bouthéon :



Un potager municipal Bio à Andrézieux-Bouthéon



Grenelle de l’environnement (2007)

 Objectif de 20 % d’alimentation bio dans la 
restauration collective en 2012.

Ville d’Andrézieux-Bouthéon

Cuisine centrale avec +700 repas / jour 
(écoles, personnel, portage à domicile, 
centre d’hébergement sportif, etc.).

Achat de bio à partir de 2009

Et un château avec un parc…



Un château avec un parc animalier et botanique…



Un château avec un parc…

des animaux… à nourrir…



Un territoire communal avec des terres à cultiver…



Autoproduction :

3 ha de céréales (blé, orge)

10 ha de foin 



Un château avec un parc…



Un château avec un parc…



Un château avec un parc…

…et du personnel 7 jours / 7



Arrêt de la production de céréales près de la roseraie

+

Embauche d’un jardinier-maraîcher basé au château de Bouthéon

+

Transition en agriculture biologique des 1500 m² de terrain cultivé

+ 

Culture sur une parcelle de 1500 m² labélisée en bio en 2010

2010



1500 m² de terres labellisée bio (2010), parcelle proche du château (Noyers)

1500 m² de terres labellisées bio (2012), dans le parc du château (Roseraie 1)



1923 m² de terres labellisées bio (2016) parcelle proche du château (La Ronzière) 

3.500 m² de terres labellisées bio (2013), dans un autre quartier de la ville (Furan)

Sur terrain de 15.000 m² (11.000 m² céréales + 500 m² pour les jardins partagés)



Extension 2017 : + 850 m² de production bio dans le parc (Roseraie 2)



1500 m² en AB (2010)
1500 m² en AB (2012)

1923 m² en AB (2016)

+ 850 m² en AB (2017)



1500 m² en AB (2010)
1500 m² en AB (2012)

1923 m² en AB (2016)

+ 850 m² en AB (2017)

3500 m² en AB (2013)

1500 m² (2010) + 1500 m² (2012)

1923 m² (2016) + 850 m² (2017)

Potager municipal : 

1,67 ha de terres bio en 2018 

Cuisine centrale

= 3 km

Mais

= 1,58 ha de surface cultivable AB

= 6000 m² de surface 
cultivée avec rotations

7500 m² en AB (2018)

Seulement 100 m² de serre***



Parc dédié à la biodiversité domestique…



Démarche de valorisation de la traction animale



Travail de la terre avec la jument de trait



Buttage des pommes de terre bio



Communication  

2018

2019

2019



Communication :

Magazine municipal

Plaquette, Réseaux sociaux,

Revue spécialisée…



Semaine du goût ou Fête de la science : animation « de la graine à l’assiette »



Aubergine, betterave, blette, carotte, chou de Bruxelles, chou lisse, concombre, courgette, 
courges, mâche, oignon, poireau, poivron, pomme de terre, radis, salades, tomate, tomate cerise.

Photos : wikipédia et ville d’AB

Une production en fonction des besoins et facilités de culture



Une production en fonction des besoins et facilités de culture

Production 2017 : 

6,9 tonnes de légumes



Production 2019 : 

6,3 tonnes de légumes

Une production en fonction des besoins et facilités de culture

Et en plus, c’est bon !

Entrées Garniture Légumes

33% 40% (sur 34% de bio au total)

jardin bio AB

Pourcentages identiques en 2018



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Salades 1852 2625 1689 2184 2694 2070 1500

Mâches 2250 3100 3550 3550 6000 6200 6950

Bottes de 
radis

140 105 145 220 280 200 200

pertes dans la production prévue

Des aléas dans l’autoproduction…

Production 2018 : 6,2 tonnes Production 2019 : 6,3 tonnes



Coût de l’autoproduction ?

Cas salade bio : 

1500 à 2700 têtes produites par an

Si achat : 1,5 € la tête en moyenne sur l’année

En autoproduction : 1,05 € la tête 

ATTENTION : 

tous les légumes ne sont pas aussi rentables !



La part du bio 

dans la restauration collective d’Andrézieux-Bouthéon

33% 
des entrées 

(crudités et cuidités)

40%
des légumes

33 % du potager 34% du potager

- 6% en achat

Recours au local pour la viande et les fruits

24 % du budget alimentaire consacré à l’achat de bio chez des fournisseurs hors 
potager municipal



La part du bio 

dans la restauration collective d’Andrézieux-Bouthéon

produits laitiers
(laitages + fromages secs)

75% des laitages sont bio. 
(50% en bio local)

18% des fromages sont bio.

Recours au local pour la viande et les fruits

23,8 % du budget alimentaire consacré à l’achat de bio chez des fournisseurs 
hors potager municipal



GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL :
Combien d’agents, aide temporaire.

IDENTIFIER LES BESOINS:
Quel public, travailler le goût et les attentes
Convives , associer le personnel de cuisine.

PLANIFIER LES ACHATS:
Quelles périodes, quelle quantité,
Capacité du jardin ( m2).

PLANIFIER LES VISITES AU JARDIN:
Communication entre les services
Besoin lié au plan alimentaire.

PLANIFIER LES RECOLTES:
S’adapter aux conditions climatiques
Changement de menus.



janv fév mars avril mai juin juill Aout sept Oct Nov Déc
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Autres

Récolte

Desherbage suivi

Plantation
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Répartition temps de travail



Planification culture , Achat

Préparation Sol

Plantation

Desherbage Suivi de culture

Récolte , lavage , distribution

Autres Elagage, fumier..

Organisation du temps de travail  



Charges

Achats plants

Charges diverses2491

Main d' Œuvre

Amortissement1000

Total Charges 35600€TTC
Achats plants 2108 € TTC
Charges diverses
(eau ,phyto, certif, carbur, outill)

2491 € TTC

Main d’œuvre : 1607 heures 30000€ TTC
Amortissement 1000 € TTC

CHARGES GLOBALES

Pour le calcul du cout de revient, l’amortissement, 
les charges diverses et la charge salariale sont 
lissées à proportion égale sur l’ensemble des 20 
postes de variétés de légumes. 



Carottes production : /1400kg

Semences cout : 113 € 0.080€/kg

Charges diverses : 2491€/20=124.5 € 0.088 €/ kg

Amortissement : 1000 €/20= 50 € 0.035 €/kg

Main d’Œuvre : 30000€ / 20 (familles de 
légumes)=1500€

1.07€/kg

Cout de revient : 1.273 €/ kg

COÛT DE REVIENT CAROTTES



Tomates production : 732 kg

Semences cout : 100 € 0.136€/kg

Charges diverses : 2491€/20=124.5 € 0.170€/ kg

Amortissement : 1000 €/20= 50€ 0.068 €/kg
Main d’Œuvre : 30000€ / 20 (familles de 
légumes)= 1500€

Soit 2.04€/kg

Cout de revient : 2.42€/ kg

COÛT DE REVIENT TOMATES


