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L’exemple du territoire du Pays du Mans

Syndicat mixte du Pays du Mans
40, rue de la Galère – 72000 LE MANS – 1France
Tél: +33 2 43 51 23 23 www.paysdumans.fr

Agriculture durable et circuits de proximité :
La stratégie territoriale du Pays du Mans
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Population totale : 270 000 habitants
Superficie : 811 km²
Densité de population : 330 habitants/km²
45 communes regroupées au sein
de 6 intercommunalités

Un territoire de projets à l’échelle d’un
bassin de vie et du bassin d’emploi de
Le Mans Métropole

Des relations et interdépendances entre
espaces urbains et espaces périphériques

Pour une stratégie commune
La complémentarité Ville-Campagne
dans une logique
de développement durable
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Les principales missions du Pays du Mans
Animation & Ingénierie territoriale
-

Soutien technique aux collectivités locales
Animation de démarches/réflexions collectives
Recherche de financements

Transport / Déplacement / Mobilité
- Développement des transports collectifs « périurbains »
- Accompagnement au développement des voies de circulation douce

Tourisme / Culture / Patrimoine
- Promotion du territoire, valorisation des richesses patrimoniales locales
- Organisation d’évènements, de manifestations touristiques et culturelles

Environnement / Climat / Energie / Déchets
- Mise en place et gestion d’un Plan-Climat- Énergie Territorial (PCET)
- Lauréat de l’appel à projets national: Territoire à Énergie Positive
- Mise en place et gestion d’un Programme Local de Prévention Déchets
- Lauréat de l’appel à projets national : Territoire Zéro-Gaspi Zéro-Déchets

Économie / Numérique / Agriculture
- Sensibilisation à l’agriculture durable, développement des circuits de proximité
- Soutien au développement des nouvelles technologies au sein des collectivités
- Accompagnement au développement des démarches en faveur de l’ESS.

Urbanisme / Aménagement
- Mise en œuvre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
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L’agriculture périurbaine comme vecteur de lien urbain-rural
Les objectifs
Construire des relations « ville-campagne » dans une logique de durabilité
Favoriser le maintien et le développement d’une agriculture par la diversification des activités
Favoriser l’accès du plus grand nombre de citoyens aux produits locaux
> Créer du lien social entre consommateurs/agriculteurs, restaurateurs/producteurs

Le programme d’actions
Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire
Action n°2 : Sensibilisation des « acteurs du territoire » à l’agriculture durable
Action n°3 : Formation des élus et agents territoriaux à l’approvisionnement des restaurants
Action n°4 : Création d’une charte qualité-proximité
Action n°5 : Étude de marché pour structurer une filière de commercialisation de produits locaux
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Action n°1
Diagnostic
sur l’approvisionnement local
dans la restauration scolaire
(2010-2011)
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Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire

1. Méthodologie du diagnostic : le contexte

Dans le cadre de son programme européen Leader pour la période 2008-2015,
le Pays du Mans a décidé de :
Définir comme problématique prioritaire « la prise en compte des enjeux
environnementaux dans une logique de complémentarité villecampagne »
d’accompagner la Chambre d’agriculture de la Sarthe afin qu’elle bénéficie
de fonds Leader en 2010 pour mener une étude sur la thématique des
circuits alimentaires de proximité.
d’élaborer un diagnostic spécifique en 2011 sur l’approvisionnement local
des restaurants scolaires situés sur le territoire du Pays du Mans
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Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire

1. Méthodologie du diagnostic : la démarche
Etat des lieux de la demande
•

Réalisation du diagnostic des restaurants scolaires

questionnaires individuels avec les acteurs + visites de restaurants

Fonctionnement du
restaurant scolaire
-

Fonctionnement
général
Moyens humains
et matériels
Coûts et prix
facturé …

Produits et
approvisionnement
-

Produits utilisés
Fournisseurs,
contrat,
Critères de choix
…

Volumes
consommés par an
-

Par type de
produit

Projets & attentes
des acteurs
-

Expériences
Souhaits
Freins
…
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Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire

2. Le diagnostic : l’appropriation de la démarche
- Sur 46 communes, 40 ont fait part de leur intérêt pour la démarche ; 28 communes ont
retourné le questionnaire complété, soit près de 60% de retours.
- La majorité des refus correspond à des restaurants scolaires gérés par des
prestataires extérieurs, et non pas en régie directe par les collectivités.
- Les questionnaires ont été complétés, selon les collectivités, par les élus en charge des
questions scolaires, par les cuisiniers ou par les gestionnaires,
de manière individuelle ou en binôme, voire en commission « cantines » regroupant élus
et cuisiniers.
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Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire

2. Le diagnostic : la typologie des restaurants scolaires

3 formes de gestion des restaurants
scolaires cohabitent sur le territoire :
• Gestion en régie (gestion municipale) :
29 collectivités
• Gestion par un prestataire externe
(type Sodexo, Api restauration, Scolarest…) :
11 collectivités
• Gestion associative :
6 collectivités
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Diagnostic
Action
approvisionnement
n°1 : Diagnosticlocal
approvisionnement
de la restauration
local
scolaire
de la restauration
sur le Pays du
scolaire
Mans

3. L’état des lieux : les résultats quantitatifs

Le nombre de repas servis chaque jour varie
de 30 repas à 6 500 repas (10 000 en 2015)
selon les collectivités.
La moyenne du territoire du Pays du Mans
est de 450 repas par jour.
(226 repas par jour si la ville du Mans est isolée du
panel).
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Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire

3. L’état des lieux : l’organisation de l’approvisionnement des restaurants scolaires
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Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire

3. L’état des lieux : l’organisation de l’approvisionnement des restaurants scolaires

Les critères de choix en matière d’approvisionnement :
30

25

20
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5

0

qualité

prix

sécurité alimentaire

respect des quantités
demandées

provenance

flexibilité des délais
de commande

flexibilité possible des
quantités

90% des communes enquêtées ont cité le critère « qualité » comme l’un des
critères de choix les plus importants pour l’approvisionnement.
Le critère « prix » a été cité par 75 % des communes. Selon les résultats de
l’enquête, le coût matière première moyen des 28 restaurants scolaires
interrogés est de 1.51 €/repas.
Le critère « provenance » a été cité par 50% des communes.
Par ailleurs, la grande majorité des collectivités interrogées ont la volonté de
développer ce type d’approvisionnent de manière progressive et régulière,
plutôt qu’occasionnellement.
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Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire

3. L’état des lieux : l’organisation de l’approvisionnement des restaurants scolaires

S’adapter aux exigences du Code des Marchés Publics :
Le Code des Marchés Publics, en cohérence avec la législation européenne, exclut la possibilité
d’une préférence basée sur des critères de proximité géographique dans l’attribution des
marchés.
Pour tout marché d’un montant supérieur à 25 000 € par famille de produits (fruits, légumes,
viandes, produits laitiers…) il n’est plus possible de contractualiser de « gré à gré ». Il est alors
nécessaire de procéder à un Marché A Procédure Adaptée (MAPA) soumis au code des marchés
publics.
Différentes méthodes existent pour adapter les cahiers des charges en vue de favoriser les
produits locaux dans le respect de la réglementation :
Allotissement
Impact environnemental
Aspect pédagogique
Fraicheur
Prix
Saisonnalité
Qualité
Horaires et jours de livraison
Conditionnement récupérables
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Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire

3. L’état des lieux : l’offre pour
approvisionner en local les restaurants
Le département de la Sarthe compte
actuellement 330 producteurs en circuits
courts (vente directe et/ou via 1 intermédiaire
maximum) dont 80 installés sur le territoire du
Pays du Mans.
52 producteurs (dont 20 en Agriculture Bio) sont
actuellement référencés en vente directe pour la
restauration collective via des fiches producteurs.
Ils ont été référencés par la Chambre
d’Agriculture de la Sarthe et le Groupement des
Agriculteurs Bio de la Sarthe (GAB 72).
Les fiches producteurs sont accessibles sur les
sites internet de ces 2 structures :
www.agri72.fr
www.gab72.org

Sur le territoire du Pays du Mans, cela
correspond actuellement à 20 producteurs
(locaux
et/ou
bio)
référencés
qui
commercialisent leurs produits directement
auprès de la RHD dont les restaurants scolaires.
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Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire

3. L’état des lieux : Recensement de l’offre via des fiches producteurs / transformateurs

Nom et
coordonnées
du producteur

Pictogramme de la
famille des produits

Localisation
de la production
Engagement
du producteur
Produits proposés
Saisonnalité ou
disponibilité
de la production
Commentaire
du producteur
Date de mise à17jour

Action n°1 : Diagnostic approvisionnement local de la restauration scolaire

4. L’exemple du restaurant scolaire de Joué-l’Abbé : enseignements, préconisations

Une volonté politique
-

Le lancement d’une démarche qui part avant tout d’un souhait des élus locaux
L’accord du Conseil municipal pour adhérer à la stratégie territoriale initiée par le GAL du Pays du Mans
La volonté des élus locaux de travailler avec les producteurs et transformateurs du territoire
La mise en place d’une gouvernance appropriée pour faciliter la mise en réseaux entre élus, techniciens
et professionnels motivés
Le souhait de maintenir voire développer l’agriculture périurbaine dans les 10 ans à venir

Des choix pragmatiques
-

-

La sensibilisation du personnel communal pour une meilleure appropriation de la démarche
Une volonté du personnel de changer leurs fonctionnements et habitudes
L’acquisition de nouveaux matériels et équipements au sein du restaurant scolaire
La mise en place d’un programme d’actions complet (formations des élus et agents, sensibilisation
des enfants et des parents d’élèves au travers d’actions spécifiques, interventions de professionnels au
sein du restaurant scolaire)
L’élaboration de nouveaux projets comme la création en 2013 d’un « jardin aromatique » et une
meilleure gestion des déchets
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Action n°2
Sensibilisation des acteurs
du territoire à l’agriculture durable
(2011-2012-2013)
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Chaufour Notre Dame – Marché
de producteurs locaux

Changé – Conférence / débat

Joué L’Abbé – Marché de producteurs

> Animations dans les écoles
> Conférences & débats
> Marchés de producteurs locaux
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Action n°3
Formation des élus et agents territoriaux
à l’approvisionnement des restaurants
scolaires en produits locaux
(2012-2013)
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Action n°3 : Formation des élus et agents territoriaux à l’approvisionnement des restaurants
Le Pays du Mans en partenariat avec le CNFPT (centre nationale de formations des agents
des collectivités) organise depuis l’été 2012 des journées de formation/rencontres à destination des
acteurs de la restauration scolaire (agents, cuisiniers, gestionnaires, élus…).
Ces journées ont permis aux acteurs d’échanger entre eux sur leurs pratiques, leurs difficultés,
leurs réussites, mais également de se former.
9 journées de formation ont été organisées en 2012 sur les thèmes suivants :
• Formation générale sur la notion de circuits de proximité et les leviers d’actions
• Formation théorique relative aux marchés publics (législation)
• Atelier d’aide à l’élaboration de cahiers des charges (marchés publics)
• Formation technique relative à la conception de menus à partir de produits locaux et de saison
• Formation des cuisiniers/restaurateurs sur les modes de cuisson à basse température
• Atelier d’échanges entre collectivités ayant mis en place des outils en faveur d’une meilleure gestion et
prévention des déchets au sein des restaurants scolaires.
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Action n°4
Charte qualité-proximité
circuits alimentaires de proximité
construction: 2011-2012
premières adhésions: été 2013
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La commercialisation de produits agricoles locaux de qualité
1. Méthodologie & Gouvernance
Enjeu
L’agriculture périurbaine durable comme vecteur de lien urbain/rural

Objectifs
Développer l’approvisionnement en produits locaux dans la Restauration Hors Domicile (RHD)
Mettre en relation les professionnels du territoire (producteurs/transformateurs/restaurateurs)

Eléments clés
Une démarche qui cible les professionnels de la RHD et leurs fournisseurs
(agriculteurs/transformateurs)
Une démarche ouverte aux différentes pratiques agricoles (AB, labellisées, certifiées,
conventionnelles…)
Une démarche qui tend à la structuration d’une filière économique locale.

Déroulé
Coopération transnationale, échanges d’expériences
Constitution d’un comité de pilotage, mise en réseau d’acteurs
Elaboration d’outils
Constitution d’un comité de suivi et d’évaluation
24

La commercialisation de produits agricoles locaux de qualité

Un comité de pilotage mixte
Partenaires techniques
Chambre
d’Agriculture 72
Groupement des
Agriculteurs Biologiques 72

Chambre de Commerce et
d’Industrie 72

Partenaires institutionnels
et financiers
Union
Européenne

Etat
MAAF

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat 72
Lycée agricole
La Germinière de Rouillon

Conseil Régional
des Pays de la Loire

Conseil de Developpement
du Pays du Mans
Professionnels : agriculteurs,
transformateurs et
restaurateurs

Techniciens de la Région
des Pays de la Loire

Conseil départemental
de la Sarthe

Collectivités membres du
Pays du Mans

Techniciens Département
de la Sarthe
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La commercialisation de produits agricoles locaux de qualité
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Le projet de filière de commercialisation de produits locaux de qualité
Quelles étapes d’adhésion à la démarche pour un professionnel ?
1/ Adhérer aux valeurs
communes de la charte.
2/ Compléter un questionnaire
d’évaluation de ses pratiques
(agriculteurs / transformateurs /
restaurants collectifs / restaurants
commerciaux).

3/ S’engager à respecter les
valeurs de la charte et
reconnaitre son niveau
d’implication.

4/ Bénéficier d’un identifiant
(logo).
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Action n°5
Etude de marché pour structurer une filière de
commercialisation de produits locaux de qualité
et créer une plateforme d’approvisionnement
(2013)
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Le projet de filière de commercialisation de produits locaux de qualité

Projet de coopération transnationale Leader

Coopération,
échanges
d’expériences

Comité de
pilotage

Elaboration
d’outils

Comité de
suivi

Projet de structuration d’une filière de
commercialisation de proximité

Etude de
marché
économique

Outil(s)
Logistique(s)
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Le projet de filière de commercialisation de produits locaux de qualité
Pourquoi structurer une filière de commercialisation de produits locaux de qualité ?

LA PROXIMITE :
ACTUELLEMENT DES PROBLEMES DE …

DISPERSION
des produits et des
producteurs/transformateurs
sur l’ensemble du
département de la Sarthe

QUANTITE
insuffisante des volumes
produits individuellement
par les producteurs
et transformateurs

CONTINUITE
pour assurer la demande
toute l’année
et maintenir la chaine
du froid

Rassemblement dans un même lieu
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Le projet de filière de commercialisation de produits locaux de qualité

Structuration de la filière : un outil plateforme logistique

L’offre
(producteurs &
transformateurs)

La demande
PLATEFORME

(Restauration
Hors Domicile)

Evaluation des potentiels

Objets de
l’étude
de marché

Portage
et
partenariats
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Le projet de filière de commercialisation de produits locaux de qualité
Calendrier de la démarche
Décembre 2009: premiers échanges avec le GAL ADREPES (Portugal).

3 ans

Juillet 2010: 1er accueil d’une délégation portugaise au Pays du Mans.
Décembre 2010: validation de l’engagement du projet de coopération.

6 ans

Janvier 2011-Décembre2012: élaboration d’outils
- charte de qualité commune GAL ADREPES et Pays du Mans,
- questionnaires à destination des professionnels,
- logo.

1,5 ans

3 ans

Juillet-Septembre 2012: réflexions avec l’ensemble des partenaires sur le
lancement d’une étude de marché structuration logistique.
Septembre-Décembre 2012: rédaction du cahier des charges concernant l’étude
de marché sur la structuration logistique.
Janvier-Septembre 2013: lancement de l’appel d’offre, sélection d’un cabinet
d’études, puis mise en œuvre de l’étude de marché.
Octobre - Décembre2013: Présentation des résultats aux acteurs locaux, puis
phase d’appropriation.
2014 - 2015: Recherche d’investisseurs pour la mise en œuvre opérationnel d’un
32
outil (plateforme?).

L’agriculture périurbaine durable comme vecteur d’un développement
plus harmonieux des territoires : écueils, enseignements, préconisations
- Sur les aspects politiques :
- Implication des décideurs locaux
- Confrontations (politiques)
- Complexité de la démarche (car innovante)

- Sur les moyens à mettre en œuvre et les acteurs à associer :
- Techniques
- Financiers
- Humains

- Sur les incontournables pour réussir un tel projet :
- Dialogue urbain/rural et dialogue entre acteurs / professionnels
- Disponibilité des acteurs
- Qualité et motivation de l’ingénierie / Animation territoriale forte
- Gouvernance appropriée

- Sur les dispositifs à venir d’accompagnement nationaux et européens :
- Importance de lever « l’obstacle » des politiques de développement qui cloisonnent l’urbain et le rural
- Nécessité de maintenir des démarches de type « LEADER » y compris en milieu urbain
- Importance de ne plus seulement appréhender les liens urbains/ruraux au sein de la PAC, mais aussi
de la politique de cohésion
- Tendre vers des approches multi-fonds (FEDER – FEADER – FSE) pour permettre la mise en place de
véritables Stratégies de Développement Local et territorialisées.
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