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Sensibilisation

• Visites

• Interventions

• Valorisation des 
initiatives

• Production d’outils

• Mise à disposition 
d’expositions

Réseaux

• Animation et 
participation de 15 
réseaux régionaux

• Mardis de l’ARENE

• Mise en relation des 
acteurs

• Newsletter

Expertises

• Expert pour des 
appels à projets et 
labellisations

• Guides 
méthodologiques

• Etudes régionales

• Participation à des 
travaux Européens, 
nationaux et 
régionaux

Accompagnement

• Expérimentation

• Accompagnement 
technique et 
méthodologique

• Formation action

• Ateliers collectifs

• Ingénierie de projet



Formation action 
“Circuits courts alimentaires et Agendas 21”

 1 an 
de formation 
action

 9 collectivités 
accompagnées

 6 modules 
techniques

 1 visite de 
territoire de 5 
projets locaux

 27 structures 
partenaires



“Circuits courts alimentaires et Agendas 21”
Au Coeur d’un écosystème d’acteurs



L’agriculture en Île-de-France

source : CERVIA Île-de-France



L’agriculture et les circuits courts 1/2

source :  IAU Île-de-France



L’agriculture et les circuits courts 2/3

source :  IAU Île-de-France



L’agriculture et les circuits courts 3/3

source : DRIAAF Île-de-France



Le système d’acteurs
de la commande publique

source : Ministère de l’agriculture, 
de l’alimentation et de la forêt



Quels leviers de la commande publique?
Le droit européen et national des marchés publics interdisent toute préférence 

nationale ou locale en tant que telle.
3 principes fondateurs de la commande publique 

• Liberté d’accès à la commande publique
• Égalité des traitements des candidats
• Transparence des procédures

Connaitre le système d’acteurs de la restauration collective et les modes 
de gestion

Connaitre les réalités agricoles et agroalimentaires locales et 
communiquer

• Co-construire le cahier des charges

Identifier les clauses de la commande publique favorables
• allotissement technique et géographique
• performances en matière d’approvisionnement directs
• réduction des déplacements de véhicules de livraison
• …

Pas de solution unique ! 
-> arbitrage entre contexte territorial, besoins propres de la collectivité, 

niveau d’objectifs…



Des projets locaux
Lardy
• 5 500 habitants – 80 000 repas/an
• Commune périurbaine au sud de Paris

Marché de la restauration
• Liaison froide avec César Resto, prestataire dans la Sarthe (160 km) et 

rayon d’approvisionnement de 60 Km
• Élargissement aux productions conventionnelles de proximité (précédent 

marché voulait bio de 40 à 80%) 
• Sensibilisation des convives « de la terre à l’assiette »

Difficultés
• les productions bio s’avèraient trop faibles en volumes et en saisonnalité
• les productions locales constituent une réelle demande des acteurs locaux 

(élus, consommateurs,…)
• …Ou comment concilier une juste rémunération des producteurs et les 

impératifs de la restauration collective ?
• saisonnalité, volumes, prix….
• Remise en cause du marché au sein de la nouvelle intercommunalité. 
• Volonté de pérenniser la démarche

La collectivité souhaite être porte-parole



Des projets locaux

Cœur d’Essonne Agglomération et la Base aérienne de 
Brétigny-sur-Orge

Circuits courts dans la restauration collective petite enfance de l’ancienne 
intercommunalité en cours d’élargissement à la nouvelle intercommunalité.

Veille foncière citoyenne sur le foncier agricole pour favoriser l’installation 
de porteurs de projets;

Diagnostic agricole avec les acteurs du territoire

Projet d’installation de 75 hectares 
d’agriculture biologique, 
en vente en circuits courts, 
Dont restauration collective
-> Base aérienne de Brétigny ->



Des projets locaux

Parc naturel régional du Gatinais
• 82 000 habitants
• 75 640 hectares, couvre 69 communes, périurbain et très rural

Projets
• Programme LEADER 2014-2020
• Projet de cuisine centrale mutualisée avec produits bio et locaux
• Expérimenter des petits projets de circuits courts et de mutualisation de 

logistique dans des petites cantines
• Mieux connaitre les besoins des producteurs et les filières
• Définir un projet collectif qui fasse sens

Difficultés
• Insuffisante mobilisation des producteurs locaux
• Restauration commerciale plus intéressante que restauration collective
• Faible structuration collective des producteurs

Atouts 
• Rôle d’animation territorial du Parc
• Forte demande des citoyens et élus au sujet des circuits courts
• Pas de conflits ou de blocage sur le sujet des circuits courts
• Présence de produits emblématiques (cresson, menthe poivrée, pain, ….)



Des projets départementaux structurants

Conseil départemental de la Seine-et-Marne avec la 
Chambre départementale d’agriculture de Seine-et-
Marne

Etude de faisabilité de création d’une 
plateforme de transformation et de conditionnement 
pour l’alimentation des cantines des collèges en produits issus de 
filières de proximité.

Lancée début 2016



Des projets départementaux structurants

Conseil département du Val-de-Marne

Charte de la restauration des 104 collèges avec collégiens, familles, 
gestionnaires

Objectifs :
• développer un approvisionnement en produits issus de l’agriculture 

biologique et de proximité et de sensibiliser les collégiens à une 
alimentation saine et durable.

Actions : 
• la constitution d’un groupement de commandes avec 70 collèges 

volontaires
• une stratégie d’allotissement pour l’approvisionnement en fruits et 

légumes frais
• Engagement dans la SCIC A PRO Bio Île-de-France : changement 

d’échelle du bio, dialogue constant, rendre accessible bio local



Des lycées franciliens à la structuration des 
filières bio

20 lycées pilotes de commandes auprès des fermes bio d’IDF en 2013, 
34 lycées en 2014 (sur 470)

approvisionnement auprès de fermes bio ile de France (regroupe 23 
fermes, avec plate frome de préparation et de logistique au MIN de Rungis)

Actions de sensibilisation auprès des convives
formation des chefs cuisiniers et gestionnaires de ces établissements

Structuration de la filière biologique :
• Création d’une légumerie
• Yaourterie
• Club Pain Bio Île-de-France
• Du Groupement des Agriculteurs biologiques à la SCIC A PRO BIO Île-de-France



Projets structurants
en cours en Île-de-France

• Etude de faisabilité d’une plateforme de 
concentration/transformation de légumes en IDF à destination 
de la restauration collective en gestion directe et en gestion 
déléguée

• Dig Eat, démarrage février 2016

• Extension décentralisée du Carreau des producteurs CD 78 –
bassin d’Orgeval

• SEMMARIS et Conseil départemental 78 – Chambre d’agriculture 78

• Plan Alimentation durable de la Ville de Paris 
• + 50% la part de l’alimentation durable dans la restauration collective 

municipale, en 5 ans (bio, Label rouge, Marine Stewardship Council)

• Étude Carreau des producteurs à Rungis        CERVIA-DRIAAF

• Redynamiser le Carreau qui a perdu en 10 ans plus de 30% de producteurs

• Pavillon Île-de-France qui valoriserait les productions franciliennes

• Ouverture aux produits transformés, à une légumerie ou encore, à une 
plateforme de concentration et de logistique aux portes de Paris



Vers des projets alimentaires territoriaux ?



www.areneidf.org

Contact 

Thomas Hemmerdinger

Chef de projets Agendas 21

t.hemmerdinger@areneidf.org

+ 33 (0)1 83 65 37 73

L’ARENE
vous remercie

mailto:t.hemmerdinger@areneidf.org

