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CIRCUITS COURTS ET 
RESTAURATION COLLECTIVE 

Une des démarches les plus abouties, 

née dans le « jardin de la France »  
 
Les circuits courts sont à la mode. Les produits locaux s’invitent à la table des restaurants 
collectifs, notamment scolaires, un peu partout en France. Si certaines collectivités se 
distinguent par l’introduction de tel ou tel type d’aliment, le travail avec telle ou telle filière 
ou encore l’atteinte d’un pourcentage significatif de bio, les résultats sont encore inégaux. 
 
En Lot-et-Garonne, sur le territoire traditionnellement qualifié de « jardin de la France », 
appellation qu’il doit à la qualité et la diversité de ses quelque 70 productions agricoles, le 
Conseil départemental a impulsé une démarche globale dès 2011 pour parvenir à construire 
un véritable écosystème des circuits courts en restauration collective. 
 
C’est d’abord dans les collèges publics, dont il a la compétence, que le Département a déployé 
son programme « Du 47 dans nos assiettes », en travaillant simultanément sur tous les 
bienfaits des circuits courts, de la santé à l’environnement, en passant par le développement 
économique et le lien social. 
 
« Du 47 dans nos assiettes » a été primé Territoria d’Argent* en décembre 2018 et a reçu le 
Trophée Eco Actions** en mars 2019, pour les résultats obtenus en faveur du développement 
des circuits courts et de proximité en restauration collective dans le cadre de la mise en place 
d’un groupement départemental de commandes alimentaires et d’un travail de lutte contre 
le gaspillage alimentaire. 
 
Parmi les résultats les plus significatifs, 100 % des produits frais servis aux collégiens sont 
désormais issus du territoire (entreprises et producteurs de Lot et Garonne et de 
départements de la Nouvelle-Aquitaine). Ce résultat dépasse largement les objectifs fixés par 
le gouvernement dans le cadre de la loi alimentation. 
 
 
 
*Le concours « Territoria », sous l’égide du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités locales, a été mis en place par l’observatoire national de l’innovation publique. Elle sélectionne à 
travers ce concours les actions les plus innovantes. 
**Depuis 1990, les Trophées Eco Actions, dont la cérémonie est placée sous le haut patronage du Président de la 
République, consacrent les actions innovantes et exemplaires menées par les collectivités en matière de 
développement durable et de protection de l’environnement. 



C’EST QUOI « DU 47 DANS NOS ASSIETTES » ? 
 
Lancé en 2011 par le Conseil Départemental, « Du 47 dans nos assiettes » affichait d’emblée 
son ambition : mieux nourrir nos enfants, en servant des repas équilibrés et de qualité, et 
soutenir l’agriculture locale en privilégiant les circuits courts et donc l’introduction de produits 
frais locaux et si possible bio. 
 
Pour autant, on ne décrète pas, du jour au lendemain, que tous les repas servis seront 
composés de produits locaux ! 
Le travail engagé pour changer les habitudes de consommation des enfants, harmoniser le 
service rendu  dans chaque restaurant scolaire par les équipes de cuisine, organiser un 
groupement d’achat départemental permettant l’entrée des producteurs et éleveurs locaux 
tout en respectant les règles des marchés publics… a porté ses fruits. 
 
Aujourd’hui, cette initiative bénéficie au quotidien à quelque 10 000 collégiens répartis dans 
les 24 collèges publics gérés par le département (soit 1 450 000 repas servis chaque année), 
grâce à l’implication des équipes de cuisine et des acteurs des filières agricoles et 
agroalimentaires.  
 
Devant les résultats obtenus de façon pérenne, le Département propose désormais d’étendre 
cette démarche à tous les établissements publics de la restauration collective. Plusieurs 
communes ont  déjà rejoint le groupement départemental et d’autres souhaitent aujourd’hui 
l’intégrer.  
Une réflexion est engagé avec l’ensemble des maisons de retraite publiques afin d’adapter le 
programme aux contraintes spécifiques de la population concernée. Ainsi, une grande 
majorité d’enfants et de personnes âgées du Lot-et-Garonne bénéficieront de produits de 
qualité, frais et issus du territoire. Le Département se fait le premier ambassadeur de 
l’agriculture locale en privilégiant les circuits courts pour que le 47 soit dans toutes les 
assiettes. 
 
 
LES ETAPES DE CET AMBITIEUX PROGRAMME 
 
De 2011 à 2018, le programme mené en restauration scolaire s’est traduit par les actions 
suivantes : 
 

- état des lieux des sites de production dans l’ensemble des collèges, pour  assurer 
la qualité et le dimensionnement des équipements culinaires et moyens en 
personnels ; 
  

- analyse des achats sur une année, afin d’évaluer l’opportunité économique pour 
plusieurs filières locales (bio, fruits et légumes, viande bovine et porcine, volaille, 
produits laitiers…) ; 

 
- programme de formation mis en place pour les cuisiniers et les gestionnaires sur 

l’utilisation et la préparation de produits issus de l’agriculture durable et plus 
particulièrement de produits bio, les marchés publics, la maîtrise budgétaire ; 

 
- Mise en place et réalisation des tests de consommation dans chaque collège : le 

gaspillage alimentaire dans chaque établissement enregistré lors des premiers 
tests correspond à un volume global de déchets de 35 %. La mise en place de 
mesures correctives lors des secondes périodes de tests a permis de réduire à 10 à 



15 % le volume de déchets grâce à des actions telles que le buffet d’entrées sur 
self, le service de fromage à la coupe (moins cher que les fromages en portion, 
moins de déchets d’emballage, moins de gaspillage), l’utilisation des produits frais 
de meilleure qualité en diminuant le grammage (avec une même quantité rendue 
dans l’assiette)… 

 
- Tests de produits locaux (viande bovine, veau, yaourt bio, truite…) réalisés dans 

plusieurs établissements qui ont conduit à des résultats identiques : très bon 
comportement culinaire, consommation supérieure par les collégiens en 
comparaison des produits du marché. Ils ont permis un rapprochement des 
producteurs et des filières locales avec la restauration collective en leur permettant 
de proposer leurs produits dans le marché alimentaire ; 

 
- Création d’un groupement d’achat départemental qui assure dans le cadre du 

respect du code des marchés publics la possibilité aux filières locales de 
soumissionner aux différents lots du marché. Le suivi garanti le respect des 
engagements et offre aux collégiens la même qualité et la même source 
d’approvisionnement. 

 

 
AUJOURD’HUI 100% DES PRODUITS FRAIS SONT D’ORIGINE LOCALE 
 
Sur l’ensemble de l’année 2018, la totalité des produits frais servis aux collégiens proviennent 
du Lot-et-Garonne ou des départements limitrophes. Alors que le gouvernement a voté la loi 
alimentation avec pour objectif en 2022 de favoriser le manger local (50 % de produits de 
qualité dont 20 % de produits bio) dans la restauration collective, le Lot-et-Garonne a dépassé 
ces objectifs avec 4 ans d’avance ! 
Une performance d’autant plus notable qu’aujourd’hui la part des produits frais servis ont 
doublé dans le même temps, pour atteindre 80 %. 
 
Piloté par le Département lui-même, le groupement d’achat départemental profite à quelque 
300 entités lot-et-garonnaises (éleveurs, producteurs, transformateurs…). Fruits et légumes 
divers, bio ou non, viandes de bœufs, d’agneau, de veau, de volaille ou de porc, poissons frais, 
produits laitiers, œufs label, farine et légumes secs bio, kiwi bio, miel... Tous ces lots 
représentent plus de 870 tonnes de nourriture d’origine locale. 
Ce volume se traduit également en chiffre d’affaires. Ainsi, ce sont près de 1,8 M€ millions 
d’euros qui sont injectés dans l’économie locale, dont 1,16 million d’euros uniquement pour 
l’agriculture lot-et-garonnaise (le marché global d’achat de nourriture pour les collèges est de 
2,5 millions d’euros par an). 
 
  



ILS EN PARLENT… 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

Pour aller plus loin, rendez-vous www.du47dansnosassiettes.fr 
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