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1. Introduction par François Gemenne, auteur
principal pour le GIEC1
« Le changement climatique que nous avons engagé est irréversible :
c’est un voyage sans retour. Même si nous arrêtions aujourd’hui toutes
nos émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique se
poursuivra pendant plusieurs siècles. Dans le meilleur des cas, nous
parviendrons à stabiliser l’augmentation de la température moyenne
autour de 2° d’ici la fin du siècle. Dans un tel contexte, il est aisé
d’adopter une posture fataliste, et de se dire qu’il est de toute façon déjà
trop tard.
S’il est trop tard pour éviter le changement climatique, il n’est par
contre pas trop tard pour en limiter les impacts. Ce que nous dit le
dernier rapport du premier Groupe de Travail du GIEC, publié en août
dernier, c’est que les impacts du changement climatique que nous
connaîtrons au cours de nos vies seront très largement déterminés par
les trajectoires actuelles de nos émissions de gaz à effet de serre. C’est une des rares bonnes
nouvelles contenues dans ce rapport : jusqu’alors, on pensait qu’il existait un tel temps de latence
entre nos émissions et leurs conséquences en termes d’impacts, une telle inertie du système
climatique, qu’il nous serait pratiquement impossible, au cours de nos vies, de faire l’expérience
des conséquences de nos actions.
Réduire nos émissions de gaz à effet de serre concourt donc aussi à notre propre intérêt égoïste,
et pas seulement à ceux de nos enfants et petits-enfants. La route est encore longue, pourtant. A
l’heure actuelle, le mix énergétique mondial est encore composé à 84% d’énergies fossiles, et seule
la pandémie du coronavirus a permis de faire baisser légèrement (de 6% environ) nos émissions
de gaz à effet de serre, qui sont reparties à la hausse dès 2021. S’il est évidemment primordial d’agir
sur le secteur de l’énergie, d’autres secteurs ne doivent pas être négligés. C’est notamment le cas
du secteur de l’agriculture, responsable de 19% des émissions territoriales en France, c’est-à-dire le
deuxième poste d’émissions du pays.
L’agriculture est également au cœur des enjeux de préservation de la biodiversité. Celle-ci s’est en
effet très rapidement dégradée au cours des dernières années, au point que de nombreux
écologues n’hésitent plus à parler désormais de Sixième Extinction de masse pour qualifier la
situation en cours. L’agriculture intensive, avec son cortège d’engrais et de produits
phytosanitaires, joue un rôle essentiel dans la disparition des espèces, et notamment des espèces
pollinisatrices. Par ailleurs, ce sont plusieurs millions d’hectares de forêts primaires qui sont
déboisés chaque année pour faire place à des champs ou à des élevages.
Dès lors, la transformation de notre alimentation et de nos régimes alimentaires est une priorité,
tant pour la protection du climat que pour celle de la biodiversité. Beaucoup sont déjà conscients
de la nécessité de consommer moins de viande, ou davantage de produits de saison, cultivés
localement. Ces actions individuelles sont absolument nécessaires, mais elles ne suffisent pas si
elles ne sont pas amplifiées par des choix collectifs. Même dans l’hypothèse où nous adopterions
toutes et tous le style de vie de Greta Thunberg, même si chacun réalisait des investissements
personnels pour réduire les émissions de son logement, on estime que la part des efforts
individuels ne dépasserait pas 45% de l’effort total à fournir. Plus réalistement, on estime
généralement que les changements de comportements individuels peuvent représenter entre un
cinquième et un quart de l’effort à fournir. En d’autres termes, sans actions des gouvernements,
des collectivités et des entreprises, les efforts individuels resteront sans effet réel sur le climat.

1

Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat
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De plus en plus de citoyens se sentent aujourd’hui impuissants face au changement climatique,
et déconnectés des institutions de la démocratie représentative. Les deux sentiments sont
souvent liés : si nos choix collectifs contrarient nos choix individuels, alors c’est le découragement
ou la révolte qui guettent. C’est pour cela que la lutte contre le changement climatique passera
nécessairement par une revivification de la démocratie représentative, pour que les choix
individuels puissent amener à des décisions collectives. L’enjeu, aujourd’hui, c’est d’agir ensemble,
et pas seulement chacun de son côté.
Le Lobby des Consciences participe de cette démarche. Il permet de faire porter des requêtes par
un grand nombre de citoyens, pour qu’elles se traduisent en choix collectifs. Ces requêtes sont
souvent le reflet de démarches individuelles partagées par un grand nombre, et qui permettent
de projeter des préférences individuelles dans un avenir collectif. Pour cette première requête,
c’est logiquement le niveau des collectivités et le sujet de l’alimentation qui ont été choisis.
Les collectivités possèdent énormément de leviers pour actionner la transition, et la commande
publique est un instrument essentiel dans la lutte contre le changement climatique et contre
l’érosion de la biodiversité. Mais les collectivités sont aussi le niveau de pouvoir le plus proche des
citoyens, celui qui est le plus à même de traduire leurs aspirations individuelles en un choix
collectif. Si 10 000 communes passaient en bio-local pour leurs cantines scolaires, le signal serait
très fort. Parce que cela constituerait un soutien de poids à l’agriculture locale et bio en France,
qui reste encore mal armée et trop peu soutenue face aux offensives des lobbies de l’agriculture
intensive. Parce que cela permettrait de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de
serre liées à l’agriculture en France, ainsi que les atteintes à la biodiversité. Et que cela permettrait
à des centaines de milliers d’enfants de mieux manger – en particulier ceux dont les parents n’ont
pas les moyens de se fournir dans les magasins proposant des produits biologiques. 10 000
communes en Bio-Local dans les cantines scolaires, c’est aussi un enjeu de justice sociale. »
François GEMENNE
Auteur principal pour le GIEC
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2. Qui sommes-nous ?
2.1 La démarche du Lobby des Consciences…
Créé en mai 2020, le « Lobby des Consciences » est une association d’intérêt général, pacifique et
apartisane, qui vise à accélérer la transition écologique à grande échelle. L’association opère
comme un architecte dans la construction de solutions ayant comme seul objectif la préservation
de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique dans un esprit d’équité sociale. Notre
raison d’être s’articule principalement autour de deux axes :
•

•

La sensibilisation du plus grand nombre : l’association contribue à l’éveil des consciences,
pour inciter chaque citoyen à se renseigner et à comprendre les enjeux écologiques et les
mutations sociétales qui sont en cours. L’urgence écologique, rappelée récemment par le
dernier rapport du GIEC (août 2021), ne doit échapper à personne si nous voulons réussir
les transformations nécessaires pour réduire notre impact environnemental.
La construction d’opérations concrètes et ciblées : l’association contribue à accélérer les
changements sociétaux en bâtissant des opérations de grande envergure pour aider et
inciter les grands décideurs politiques à agir en profondeur. Ces opérations s’appuient sur
une solide expertise, une collaboration avec des partenaires et le soutien des citoyens.

Pour bâtir ces opérations, le Lobby des Consciences met l’intelligence collective au cœur de sa
démarche, en proposant une stratégie qui repose sur quatre piliers :
•

•

•

•

Les citoyens : Concernés par les questions de l’équité et de l’urgence écologique, porteurs
du désir de changement, ce sont les citoyens qui animent le lobby des consciences. Par
leur nombre et leur implication, ils donnent du poids et une légitimité démocratique à nos
propositions.
Un comité d’experts pluridisciplinaire qui garantit l’indépendance de nos actions et
s’assure de la défense de l’intérêt général. Il valide les grandes orientations stratégiques de
l’association. Ces experts jouent également un rôle de conseil technique et apportent de la
validité aux actions de l’association.
Un groupe d’ambassadeurs influents et reconnus, qui mettent leur notoriété, leur image
et leur capacité à toucher des milliers de citoyens au service de l’urgence écologique. Ainsi,
chaque opération construite par le Lobby des Consciences a pour vocation d’obtenir le
soutien des citoyens.
Des partenaires institutionnels ou de terrain qui contribuent à la co-construction de nos
opérations en apportant un soutien, par de l’expertise de terrain sur les sujets traités ou par
une capacité à communiquer.

Notre nom « Lobby des Consciences » ne laisse pas indifférent et c’est une bonne chose : pour
certains, il évoque une nécessité et l’espoir de voir se rassembler tous ceux qui ont conscience de
l’urgence à agir au nom d’une société plus durable et plus équitable. Pour d’autres, il interpelle !
En mentionnant le terme « Lobby » (exercer une pression) et le mot « Consciences » (Connaissance,
que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur), il suscite une réaction, un
questionnement (« pour qui se prennent-ils ? »). Notre positionnement reste simple : en toute
humilité et bienveillance, nous creusons des sujets puis nous incitons les décideurs à s’engager
sur des actions concrètes, pour tendre vers un monde plus durable, sans oublier la complexité, les
nuances, les freins et les multiples blocages qui peuvent exister.
Pour en savoir plus sur l'association, découvrir les experts, les ambassadeurs et les partenaires qui
nous soutiennent, rendez-vous sur notre site2.

2

www.lobbydesconsciences.org
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2.2 L’opération 10 000 communes en Bio-Local dans les cantines
L’opération « 10 000 communes en Bio-Local dans les cantines scolaires » est la première action
d’envergure nationale construite par le Lobby des Consciences et ses partenaires. Le point de
départ a été la découverte de l’initiative de Mouans-Sartoux3, commune de 10 000 habitants en
région PACA qui a mis en place il y a une dizaine d’années, une restauration scolaire durable, avec
une énergie incroyable. En 2010, ne trouvant pas d’agriculteurs locaux volontaires pour
approvisionner la commune en aliments bio, les élus locaux ont créé une régie agricole
communale, en embauchant un premier maraicher pour produire sur la commune. En réduisant
le gaspillage alimentaire, en menant une politique forte sur l’éducation des enfants et la formation
du personnel, en ajustant la composition des menus, ils ont réussi en quelques années à peine à
mettre en place une restauration scolaire durable, saine et savoureuse. C’est un exemple vertueux
parmi d’autres, mais nous avons bien compris que ce n’est pas le seul chemin ! Depuis, nous avons
échangé avec de nombreux chercheurs, experts, associations, bureau d’études, élus locaux pour
mieux appréhender ce sujet complexe et donner naissance à cette opération.
L’objectif est de créer un élan national dans les territoires pour faciliter l’accélération de la
transition écologique sur la thématique de la restauration scolaire durable. Derrière cet objectif, il
y a la volonté de privilégier les aliments issus d’une agriculture biologique et produite localement,
importants pour la résilience alimentaire de nos territoires, la préservation de la biodiversité et les
enjeux climatiques. L’opération propose aux communes de :
•
•
•
•
•

Prendre en compte l’urgence écologique et la nécessité d’agir dès à présent
Se fixer un cap ambitieux pour la restauration scolaire, au-delà de la loi EGalim
S’engager sur une liste d’actions concrètes pour augmenter fortement la part de BioLocal, par rapport à la situation actuelle.
D’actionner les bons leviers pour maitriser les coûts : réduire le gaspillage alimentaire,
augmenter la part de protéines végétales et favoriser la cuisine des aliments bruts et de
saison.
De prendre en charge les éventuels surcoûts et veiller à l’accompagnement des équipes
de restauration pour le changement de pratiques.

Cette opération a été co-construite sur plusieurs mois avec quatre structures, qui présentent des
compétences complémentaires ainsi qu’une très grande expérience de terrain :
•
•

•
•

Restau’Co4 : réseau interprofessionnel de la restauration collective en gestion directe, il
représente et accompagne ce secteur.
Fondation pour la Nature et l’Homme 5 : engagée pour la préservation du patrimoine
naturel, le partage équitable des ressources, la solidarité et le respect de la diversité, la FNH
a créé avec Restau’Co la démarche Mon Restau Responsable® pour aider les restaurants
collectifs à mettre en œuvre la transition écologique.
Collectif Les pieds dans le plat6 : structure qui accompagne les cantines et forme le
personnel vers une restauration scolaire bio, locale, de saison et fait maison.
Aux Goûts du Jour7 : spécialiste du gaspillage alimentaire, l’association réalise des
diagnostics dans les cantines et proposent de nombreuses actions d’éducation alimentaire.

3

https://mead-mouans-sartoux.fr/
https://restauco.fr/
5
https://www.fnh.org/
6
https://www.collectiflespiedsdansleplat.org/
7
http://association-alimentation.fr/
4
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À travers cette opération 10 000 communes en Bio-Local dans les cantines scolaires, nous
nous adressons en premier lieu aux élus locaux de toutes les communes de France pour les
encourager à amorcer la transition. Nous souhaitons les sensibiliser sur les enjeux globaux,
augmenter leur capacité d’action et faire de la restauration scolaire un premier exemple
réussi de transition écologique. Pour atteindre cet objectif, nous confions la mission de porteparole de l’opération à un grand nombre de citoyens volontaires, sur le 1er trimestre de l’année
2022, pour toucher l’ensemble du territoire métropolitain, créer un dialogue élus/citoyens et
engager les communes sur des actions concrètes.
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3. Messages pour tous les élus locaux
« Mesdames et Messieurs les élus locaux,
Nous avons fait le pari de nous adresser à vous plutôt qu’au sommet de l’État car nous pensons
que vous avez un rôle très important à jouer, pour tendre collectivement vers une alimentation
plus saine et durable, un plus grand respect de la nature qui nous entoure et une façon plus
solidaire de vivre ensemble.
A travers l’opération 10 000 communes en Bio-Local, nous souhaitons venir à votre rencontre dans
un esprit de dialogue constructif et vous faire partager un élan national sur la question de la
restauration scolaire, vous donnant la possibilité d’agir dans le sens d’une transformation
vertueuse des cantines de nos enfants.
Pour cela, nous avons mobilisé de manière inédite des milliers de citoyens qui ont pour mission de
se former et de venir vous rencontrer pour découvrir ce que vous faites déjà dans votre commune,
et réfléchir avec vous à de potentiels axes d’amélioration en matière de restauration scolaire. Ils
vous inviteront ensuite à participer activement à ce grand mouvement national en vous proposant
une liste d’actions sur laquelle vous pouvez choisir de vous engager au nom de votre commune
pour aller vers plus de Bio et de Local dans les cantines.
Nous avons bien conscience que les élus locaux sont très souvent au four et au moulin, ont peu de
temps pour avancer comme ils le voudraient sur des sujets aussi importants que les repas de nos
enfants. C’est pour cette raison que nous avons travaillé une année durant avec nos experts et nos
partenaires de terrain, spécialistes des questions liées à l’agriculture et à la restauration collective,
pour vous proposer une aide reposant sur une analyse documentée dans ce rapport afin que vous
puissiez vous sentir guidés dans vos choix.
Nous ne doutons pas que la plus grande majorité d’entre vous est prête à agir, alors que les choix
politiques et budgétaires restent délicats à arbitrer. Mais nous sommes tous au pied du mur, il faut
absolument redoubler d’efforts : vous avez sans doute en tête de nombreuses images véhiculées
par les médias sur les conséquences du réchauffement de notre planète. Nous vous invitons à
prendre en compte ce que nous disent les spécialistes du GIEC sur la rapidité de ces phénomènes
et sur leurs conséquences dans nos propres territoires à un horizon de quelques années. Il y a
clairement urgence à agir et c’est sans doute là le meilleur moteur pour vos arbitrages politiques
et budgétaires sur un levier aussi fort que celui de l’alimentation.
Atteindre des niveaux très élevés en matière de Bio-Local dans les cantines sans surcoût pour les
familles est possible. Certains en France l’ont déjà fait et nous avons souhaité vous apporter leur
témoignage dans ce rapport pour vous encourager à aller dans le même sens, à votre manière et
en fonction de votre point de départ.
Nous espérons que vous réserverez le meilleur accueil à ces citoyens porte-paroles qui sont les
messagers d’une société civile avide de transformation pour faire face à l’immense défi de la
sécurité alimentaire dans un monde qui change, du changement climatique et de la perte de la
biodiversité.
Vous l’avez compris, nous comptons sur la force du groupe, de ces milliers de communes
mobilisées dans le même sens, pour enclencher un mécanisme vertueux pour la jeune génération,
donner des perspectives à nos concitoyens qui souhaitent s’investir localement et montrer que
c’est à l’échelle de nos territoires que la transformation peut s’amorcer ! »

Le groupe de travail alimentation 8

8

Voir composition en page 37
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4. Etat des lieux du système agricole en France
Premier producteur agricole européen, la France comporte à elle seule 16% des terres agricoles de
l’Union Européenne. Doté d’une situation géographique et climatique favorable au
développement agricole, un peu plus de 50 % de l'Hexagone est couvert de surfaces agricoles9. Ce
secteur fait de la France l’un des principaux exportateurs agricoles au monde et a permis le
développement de l’industrie agroalimentaire, aujourd’hui bien implantée sur l’ensemble du
territoire. Cette situation est advenue après les deux guerres mondiales par l’industrialisation
massive et l’intensification de l’agriculture sur le territoire métropolitain et outre-mer pour
répondre, entre autres, à l’augmentation démographique du « baby-boom ». L’après-guerre est
aussi marqué par un enjeu fort d’autonomie alimentaire pour réussir à nourrir la population au
moindre coût, ce qui a contribué à la modernisation et à l’intensification de l’agriculture. Si ce
premier état des lieux à l’échelle nationale donne une vision plutôt satisfaisante de l’agriculture
sur le plan économique pour la France, il est tout de même nécessaire de rappeler que le système
agricole français dans sa globalité présente des dysfonctionnements et insuffisances qu’il est
grand temps de régler.
D’une part, sur le plan économique et social, de nombreux indicateurs sont au rouge : on recense
chaque année de nombreux suicides chez les agriculteurs (selon le Sénat 10, toutes les études
convergent vers une surmortalité par suicide des exploitants agricoles par rapport à la population
générale) et près de 22,1% d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté 11. On observe également
depuis plusieurs décennies une diminution et un vieillissement de la population agricole, ce qui
constitue une inquiétude forte à l’heure où les questions de sécurité et de résilience alimentaire
des territoires redeviennent une source de préoccupation. Cette situation démotive certains
jeunes à se lancer dans le secteur, par peur de ne pas gagner leur vie. Si l’on prend l’exemple de la
métropole de Bordeaux, 80% des surfaces sont exploitées par des agriculteurs de 50 ans et plus
tout en sachant que plus de 50% des exploitants ont des problèmes de succession. En laissant ces
questions latentes, c’est tout l’équilibre de la filière, et par ricochet celui de l’ensemble de la société,
qui pourrait être mis en péril.
D’autre part, notre modèle agricole est fortement émetteur de gaz à effet de serre (environ un
cinquième des émissions françaises12). Il contribue très fortement à l’érosion de la biodiversité :
notre modèle actuel dégrade les écosystèmes et, en détruisant les habitats de centaines de
milliers d’espèces, se trouve être la première cause de l’effondrement de la biodiversité observée
à l'échelle mondiale13 comme nationale14. Il contribue également à la détérioration de la qualité
des sols et des eaux, principalement par l’usage intensif d’intrants chimiques et par l’utilisation de
techniques industrielles (ex : monoculture céréalière). Rappelons aussi que la production de
viande, de lait et d’œufs mobilise 85 % des surfaces agricoles dédiées à notre alimentation15. Ces
surfaces se composent pour moitié de prairies permanentes non valorisables autrement que par
l’élevage de ruminants, et pour moitié de cultures fourragères, de céréales, d’oléoprotéagineux, et
de prairies temporaires qui entrent en compétition avec d’autres cultures dans l’allocation des
terres arables. Ce constat, dans un contexte de crise écologique, doit nous interroger sur notre
consommation de produits d’origine animale.
Le constat actuel est une conséquence directe du succès des trente glorieuses, des effets de la
mondialisation et de notre société de consommation. La libre-circulation des marchandises, des
9

https://agriculture.gouv.fr/agriculture-et-foret/quelle-part-du-territoire-francais-est-occupee-par-lagriculture
https://www.senat.fr/rap/r20-451/r20-4513.html
11
Pour l’année 2016, Source INSEE
12
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-degaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-l-agriculture
13
IPBES (2019) Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
14
Commissariat Général au Développement Durable (2019) Rapport de synthèse. L’environnement en France. La
Documentation Française (ed.).
15
Solagro (2019) Le revers de notre assiette. Changer d’alimentation pour préserver notre santé et notre environnement.
10
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capitaux et des biens a avivé la concurrence internationale en mettant en compétition l’ensemble
des territoires agricoles. Ce processus a entraîné dans bons nombres de cas, une forte perte de
territorialité au profit de produits conçus par et pour le marché international. Si ces échanges
agricoles massifs permettent d’alimenter positivement la balance commerciale de la France, ils ne
répondent ni aux besoins de restructuration du modèle agricole ni aux objectifs
environnementaux nationaux et européens.
Au vu de ce constat, notre modèle agricole n’est pas soutenable. Une transformation globale
de nos façons de produire notre alimentation est une nécessité urgente.
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5. La restauration scolaire en France
5.1 Présentation du secteur de restauration collective
La restauration collective représente 48% des repas consommés hors domicile. Elle garantit l’accès
pour tous à un repas complet, afin de nourrir chaque convive qu’il soit :
•
•
•
•

Dans le milieu scolaire et universitaire : école, collège, lycée, université
Dans les établissements de santé : hôpital, centre de soin
Dans les établissements sociaux : crèche, maison de retraite, foyers
Sur son lieu de travail : en entreprise ou administration …

La restauration collective nourrit dix millions de personnes par jour grâce à 300 000 cuisiniers et
personnels de cuisine et de service du repas. C’est une activité reconnue de service public et social.
Il existe deux modes de gestion des restaurants de collectivité :

Cette répartition est stable au fil des années. Dans les deux cas, la production du repas peut avoir
lieu sur site ou dans une cuisine centrale.
Dans le cas d’une cuisine centrale, la fabrication des repas est centralisée puis les repas sont livrés
sur le lieu de consommation (restaurant satellite). Les cuisines centrales assurent un repas sur cinq
en collectivité, et répondent à une demande d’optimisation des capacités de production. Elles sont
majoritaires en restauration municipale. Dans cette configuration, la liaison entre la cuisine et le
restaurant scolaire peut être de deux sortes :
•
•

La liaison froide : le repas est livré froid et réchauffé sur place ; ce système permet une
production étalée dans le temps avec un repas consommé jusqu’à cinq jours après
fabrication dans une barquette sous vide d’air.
La liaison chaude : le repas est fabriqué le jour même et conservé au chaud jusqu’à sa
présentation au convive. Il est alors servi dans des contenants réutilisables, verre ou inox.

La cuisine avec fabrication sur place reste encore un mode d’organisation utilisé par certaines
communes. Elle représente en général un coût d’exploitation plus important, mais elle permet
d’avoir une plus grande maîtrise de toute la chaine de production et d’éviter le transport et le
maintien en température des repas. En général, elle bénéficie aussi d’une meilleure satisfaction
des convives, notamment pour la qualité gustative des repas.
On observe aussi, ces dernières années, l’apparition de modèles hybrides qui mobilisent une partie
de la production via une cuisine centrale, et une autre partie via une cuisine sur place. Comme
l’indique le rapport Terra Nova sur la restauration scolaire 16, « S’il n’y a pas de modèle idéal qui
pourrait s’imposer à tous en toutes circonstances, il est apparu évident, en revanche, que, quelle
que soit l’organisation retenue, les communes et donneurs d’ordre territoriaux doivent monter en
compétence et en expertise sur ces questions. ».

16

Rapport Terra Nova « Les enfants à table » du 13 janvier 2020
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5.2 La réglementation pour la restauration scolaire
La restauration collective scolaire est régie par plusieurs réglementations afin d’en assurer la
qualité sanitaire et nutritionnelle :
•
•
•

Le paquet hygiène17 et l’HACCP18 qui précisent les bonnes pratiques d’hygiène et les
procédures de suivi et traçabilité des repas.
Le décret et l’arrêté du 30 septembre 201119 relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis
dans le cadre de la restauration scolaire définit les fréquences d’apparition des familles
d’aliments. Il est complété par des recommandations nutritionnelles du GEM-RCN.
Le règlement INCO (1169/2011)20 qui encadre l’information obligatoire du consommateur.

En amont, la collectivité publique est soumise au Code de la Commande Publique pour la gestion
de ses achats ou du contrat de concession.
De nouvelles lois complètent ce dispositif :
•

•

La loi EGalim21 qui précise des objectifs pour la restauration collective en termes de produits
alimentaires de qualité, de composition des menus, de lutte contre le gaspillage
alimentaire, de suppression du plastique et d’information du convive. Elle est complétée
par la loi Climat.
La loi AGEC22 concernant la suppression des emballages et contenants jetables.

5.3 La loi EGalim
La loi EGalim a pour objectif de :
•
•
•

Promouvoir une alimentation saine et respectueuse de l’environnement
Réduire les inégalités d’accès à une alimentation durable et de qualité
Assurer la juste rémunération des agriculteurs du secteur agricole

La restauration collective, par le nombre de repas servis et son accès à tous, a été identifiée par
l’Etat comme un levier important pour améliorer l’impact sur la santé des citoyens et sur
l’environnement tout en accompagnant le développement des filières de production de qualité
sur les territoires. Ainsi, la loi prévoit un certain nombre d’objectifs précis pour la restauration
collective dont la restauration scolaire. Ils concernent :
•
•
•
•
•

L’approvisionnement en produits durables et de qualité
L’information des usagers
La diversification des sources de protéines
La substitution des plastiques
La lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons

Focus sur l’article 24 de la loi EGalim : l’approvisionnement en produits durables et
de qualité
Au plus tard le 1er janvier 2022, les restaurants collectifs devront proposer 50% de produits de
qualité et durables :
•
•
•

Les produits biologiques ou étiqueté « en conversion » pour au moins 20% de ses achats
Les produits sous signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) : label
rouge, AOC/AOP, IGP, STG.
La mention fermier ou produit de la ferme ou produits à la ferme

17

https://agriculture.gouv.fr/la-reglementation-sur-lhygiene-des-aliments
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/hygiene-alimentaire-plan-maitrise-sanitaire-prerequis-et-lhaccp#0
19
JORF n° 0229 du 2 octobre 2011
20
Règlement (UE) No 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
21
LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018
22
LOI n° 2020-105 du 10 février 2020
18
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•
•
•
•
•
•

•

Les produits « issus d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale » de niveau 2
(obligation de moyens) et de niveau 3 (obligation de résultats) ; le niveau 2 sera accepté
uniquement jusqu’en 2025.
Les produits bénéficiant de l’écolabel Pêche durable.
Les produits bénéficiant du logo RUP (Région Ultra-Périphérique)
Les produits équivalents aux signes et mentions ci-dessus.
Les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux
externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie.
Les produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en
matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements
directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande
publique*
Les produits du commerce équitable*

Et un objectif de 60% de viandes, volailles et produits de la pêche, durables et de qualité pour 2024*.
Par ailleurs, les restaurants collectifs doivent développer l’acquisition de produits obtenus dans le
cadre de projets alimentaires territoriaux (PAT), bien qu’ils ne soient pas comptabilisés dans les
50%.
(*Ajouts loi Climat)

L’articulation entre la loi EGalim et l’opération 10 000 communes en Bio-Local dans
les cantines scolaires
La loi EGalim est une avancée en matière de restauration collective durable. Il lui manque de
proposer en parallèle, des accompagnements de terrain aux acteurs concernés pour atteindre les
objectifs fixés. Quoi qu’il en soit, cette loi incite toutes les communes à démarrer leur transition
vers un fonctionnement plus soutenable. L’opération 10 000 communes en Bio-Local dans les
cantines scolaires s’inscrit dans la continuité de cette loi, et suggère de fixer dès à présent un cap
plus ambitieux, en appuyant fortement sur le développement du Bio-Local.
Si l’achat de produits locaux est une ambition politique forte, celle-ci n’a pas pu être retranscrite
dans la loi. Les collectivités devront toutefois remonter dans le bilan annuel de leur
approvisionnement durable et de qualité, la part des produits locaux.
L’objectif de 50% de produits durables et de qualité sous-entend que 50% ne le sont pas. Ce n’est
donc pas une fin en soi, mais une étape dans la transition vers les 100%, qu’il s’agit d’atteindre dès
que possible. Un monde à moitié durable, ça ne fonctionne pas ! C’est ce vers quoi tendent les
scénarios de transition 23,24, qui s’accordent sur la nécessité de s’orienter vers un modèle basé sur
l’agroécologie.
Parmi les labels durables et de qualité décrits par la loi EGalim, certains n’intègrent pas de
garanties environnementales suffisantes. Dans le cadre de l’opération 10 000 communes en BioLocal, nous mettons en avant l’agriculture biologique et locale comme solution à prioriser (cf.
partie 6).
En 2019, 35% des établissements de la restauration collective et 14% de la restauration scolaire ne
proposaient toujours pas de produits biologiques dans les menus25. En moyenne les achats de
produits biologiques représentent en valeur seulement 5,6% des achats de produits alimentaires

23

Solagro (2016) Le scénario Afterres2050 version 2016
Poux X. et Aubert P-M. (2018) Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une
alimentation saine. Enseignements d’une modélisation du système alimentaire européen, Iddri-AScA. Iddri-AScA: Paris.
25
Source Agence Bio 2019
24
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en collectivité. Selon le dernier rapport de l’AMF26, seules 19% des collectivités respectaient les
objectifs de la loi EGalim en décembre 2020.
Malgré la dynamique créée par EGalim, nous sommes encore loin des objectifs ambitieux que
nous devons atteindre pour faire face aux enjeux écologiques, d’où la nécessité que chaque
commune et chaque territoire fasse le nécessaire pour accélérer la transition.

5.4 Les atouts et contraintes de la restauration scolaire pour une
commune
Même si les communes n’ont pas l’obligation légale d’assurer une restauration scolaire, la plupart
d’entre elles prennent en charge cette mission, du fait de son intérêt social évident. Les enfants
peuvent ainsi bénéficier d’un repas quotidien varié et équilibré, partager avec leurs camarades
dans un moment convivial, et s’ouvrir progressivement à de nouvelles saveurs.
Pour les communes, cela implique une responsabilité sanitaire, notamment en cas d’intoxication
alimentaire collective. Fort heureusement, celles-ci sont très rares ! Cependant, la responsabilité
reste celle de la commune, que la restauration soit gérée en direct ou qu’elle soit concédée à une
société de restauration.
Les communes qui gèrent elles-mêmes la restauration scolaire doivent faire face à d’autres
contraintes, en premier lieu celle de trouver ou de former des personnels compétents, dans le
contexte difficile d’un métier insuffisamment valorisé. Pour l’approvisionnement, la passation des
marchés alimentaires doit respecter le cadre réglementaire de la commande publique. Enfin, pour
les petites communes, l’investissement en matériel de cuisine peut s’avérer assez lourd au regard
du faible nombre d’enfants à nourrir.
Ces considérations amènent souvent les communes à se regrouper. En fonction du contexte local,
ce regroupement peut se faire de différentes manières :
•
•
•

au niveau des approvisionnements, avec la constitution d’un groupement d’achat ;
au niveau du personnel, avec le recrutement d’un responsable qualifié assurant la
coordination et l’encadrement des personnels qui continuent à cuisiner sur chaque site ;
au niveau de la préparation des repas, avec la création d’une cuisine centrale.

Au-delà de son intérêt social, la restauration scolaire est un formidable outil pour les communes
qui veulent accompagner la politique alimentaire de leur territoire. Grâce aux volumes stables et
à l’engagement dans la durée lié au cadre de la commande publique, la restauration scolaire en
gestion directe peut accompagner le développement de la production locale, faciliter les
investissements et la transition écologique des producteurs.
Pour leurs achats, les communes sont soumises aux règles de la commande publique et à
l’interdiction de la préférence géographique. S’il ne leur est pas possible d’imposer l’origine de
production des produits dans leur cahier des charges, elles pourront toutefois s’appuyer sur
l’adaptation de l’allotissement à l’offre locale, sur la recherche de labels qualité ou sur la volonté
d’un lien entre la restauration scolaire et le lieu de production (visite pédagogique ou intervention
du producteur). Ces différents critères peuvent être mis en avant pour faciliter la collaboration avec
des producteurs locaux.

26

ENQUÊTE 2020 Panorama de la restauration scolaire après la loi EGalim
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6. Maximiser le Bio-Local, pourquoi ?
Maximiser le Bio-Local dans les territoires suppose une transformation de nos modes de
production et de consommation alimentaires. Une telle transformation fait intervenir de
nombreux processus, interconnectés les uns aux autres qu’il reste difficile d’appréhender, de
maîtriser et de hiérarchiser. En effet, comment arbitrer entre des critères économiques,
écologiques, sociaux, géographiques ou culturels ? Pour répondre à cette question, différentes
forces s’entrechoquent et luttent dans des directions opposées depuis des années : les compromis
sont difficiles à trouver et jusqu’à présent, le critère écologique a été insuffisamment considéré.
Pour rappel, il n’existe pas de solution simple, ni d’agriculture sans impact sur les ressources
naturelles ou les écosystèmes. Mais toutes les solutions ne se valent pas sur l’ensemble des critères
et encore moins sur le plan écologique. Le Bio-Local fait partie des modèles qui vont nous
permettre de réussir la transition.

6.1 Pourquoi l’agriculture biologique (AB) ?
Avant de présenter l’agriculture biologique, il est nécessaire de rappeler brièvement les principales
formes d’agriculture qui co-existent :
•

•

•
•

•

L’agriculture conventionnelle a permis de nourrir la France après la guerre et a
accompagné la transformation des trente glorieuses. Elle est efficace, puissante, bien
structurée et a façonné les paysages que l'on connait aujourd'hui. Cependant, les acteurs
de ce mode de production - de l’agriculteur au politique en passant par le financier,
l'industriel et le consommateur - n'ont pas vu, su, voulu ou pu corriger les conséquences
négatives que son succès a entrainées. L'agriculture conventionnelle a recours à des
intrants dont la fabrication repose sur des ressources fossiles (par exemple, le gaz naturel
pour les engrais azotés), elle est fortement mécanisée et demande des investissements
lourds. En utilisant des fongicides, insecticides ou herbicides, elle contribue à
l’appauvrissement de la biodiversité des sols et nécessite l’utilisation d’engrais pour
atteindre des niveaux de rendements élevés.
L'agriculture biologique se dote d'une charte de bonnes pratiques, qui exclut notamment
l'utilisation de produits chimiques de synthèse et des OGM. Par opposition à l’agriculture
conventionnelle, l’agriculture biologique est une forme d’agriculture plus respectueuse des
équilibres écologiques. La conversion à l'agriculture biologique prend quelques années
pendant lesquelles l'exploitation doit repenser son organisation et les traces des produits
de synthèse dans les champs disparaitre. Cela s'accompagne souvent d'une baisse des
rendements, d'un retour des adventices dans les champs et d'une baisse des coûts de
production. Attention, certains produits naturels peuvent être très nocifs. L'agriculture
biologique nécessite beaucoup de savoir-faire, elle va bien au-delà d’un simple label. Elle
s’accompagne d’une réflexion sur le modèle économique, les circuits de
commercialisation, la valorisation des produits.
L’agriculture raisonnée a pour objectif de concilier le rendement des cultures et impacts
environnementaux en réduisant la quantité d’intrants chimiques (pesticides ou engrais).
L'agriculture de conservation est une forme d'agriculture qui s'intéresse particulièrement
au sol. Elle vise à préserver les terres arables et régénérer les terres dégradées (en réduisant
les intrants sans toutefois les interdire), éviter le travail du sol, diversifier les espèces
végétales et couvrir en permanence le sol.
La permaculture est un concept agricole qui utilise les principes de l’écologie et des savoirs
traditionnels pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes
naturels.

Aucune de ces formes d’agriculture n’est satisfaisante à 100% sur l’ensemble des critères
économiques, sociaux et environnementaux et il est assez difficile pour un public non agronome
de s’y retrouver. Pour bien saisir les enjeux autour de cette question de l’agriculture, il faut avoir en
tête les freins que rencontrent les agriculteurs pour développer des modes de production autres
que conventionnels mais aussi tous les impacts positifs que l’on peut attendre d’une agriculture
différente.
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Les freins au développement de l’agriculture biologique
En France, la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique ne représente que 9,5% 27 du
territoire. Elle est en progression constante depuis plusieurs années (1 310 000 ha en 2015 pour 2
550 000 ha en 2020) pour répondre à une demande en forte croissance. Cette transition est
accélérée par des programmes de développement ruraux régionaux (PDRR), menés dans le cadre
de la PAC, permettant aux agriculteurs de recevoir des aides pour la conversion en bio. Mais cela
reste insuffisant. Nombreux sont les agriculteurs qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas
convertir leur culture pour des raisons économiques et logistiques. Ces réticences sont
compréhensibles puisque les rendements en agriculture biologique sont bien moindres que dans
le cadre de l’agriculture conventionnelle (entre 8 et 25% 28) : les agriculteurs craignent des pertes
de bénéfices et de compétitivité, d’autant plus que l’agriculture biologique nécessite plus de main
d’œuvre pour répondre à une charge de travail plus importante. De plus, pour accéder au label AB,
les producteurs doivent prévoir des frais liés à l’acquisition de la certification biologique ainsi que
de lourdes dépenses pour changer leurs anciennes pratiques culturales. Néanmoins, l’agriculture
biologique présente aussi des intérêts : des subventions spécifiques existent, les prix de vente sont
plus élevés et les dépenses hors main d’œuvre pour l’agriculteur sont généralement moindres.
Surtout, l’agriculteur s’affranchit de la dépendance aux intrants chimiques.
D’autres obstacles entravent l’essor de l’agriculture biologique. Malgré la force et l’identification
aisée de son label AB, il y a un manque de clarté : d’abord, il existe plusieurs définitions ou cahiers
des charges au niveau français et au niveau européen et plusieurs labels (AB, Bio cohérence,
Demeter, etc.). Cela est source de confusions. De nombreux agriculteurs n’utilisent pas d’intrants
chimiques mais ne sont pas certifiés pour autant – faute de relai avec les consommateurs
intéressés, ou par choix, tout simplement. D’autre part, certains producteurs manquent de
sincérité, ce qui sème le trouble : un agriculteur ou un industriel peuvent respecter le cahier des
charges du label à la lettre et avoir d’autres pratiques qui ne sont pas cohérentes avec les valeurs
centrales de l’agriculture biologique (ex : serres chauffées, importation de produits que l’on
pourrait produire sur place, etc.). Enfin, l’agriculture biologique rencontre un problème de
légitimité : présente-t-elle le meilleur niveau de performance lorsqu’on combine les dimensions
économique, sociale et environnementale ? La réponse à cette question est complexe tant il est
difficile d’étudier le vivant et ses interactions avec les pratiques humaines et tant il existe une
multitude de façons de pratiquer l’agriculture biologique. Les études scientifiques ne convergent
pas à ce sujet.

Les impacts positifs de l’agriculture biologique
Nous ne mentionnons pas ici les impacts de l’agriculture biologique sur la qualité de vie des
agriculteurs et leur ressenti – sécurité, autonomie, indépendance 29 - car cela appartient au
domaine du subjectif. Nous parlerons ici seulement de ce qui peut se mesurer objectivement.
L’agriculture biologique a moins d’impact sur les écosystèmes et les ressources naturelles quand
on la compare à l’agriculture conventionnelle, que ce soit sur la qualité des sols, la biodiversité ou
le cycle de l’eau. Lorsque l’on raisonne par unité de surface constante et non pas en quantité de
nourriture produite, elle permet également de réduire les émissions de GES.
L’impact sur les sols : les sols sur lesquels une agriculture biologique est pratiquée sont plus
vivants et plus riches en matière organique. L’activité biologique du sol est plus intense ce qui
permet le développement d’organismes vivants comme les verres de terre, arthropodes, insectes
et champignons. La présence de ces organismes est hautement bénéfique pour la qualité du sol,
qui bénéficie d’une meilleure porosité et d’une meilleure capacité de rétention de l’eau.
L’impact sur la biodiversité : la présence de prairies, de haies, de bandes enherbées, la rotation
des cultures et l’absence d’intrants de synthèse sont autant de pratiques laissant une place à la
27

soit 2,55 millions d’ha selon l’Agence Bio
Reganold, J., Wachter, J. Organic agriculture in the twenty-first century. Nature Plants 2, 15221 (2016).
29
Bouttes, M., Darnhofer, I., & Martin, G. Converting to organic farming as a way to enhance adaptive capacity. Organic
Agriculture, 9(2), 235-247. (2019).
28
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biodiversité présente sur les parcelles cultivées. Ces bénéfices pour le vivant s’observent à la fois
en termes d’abondance et de diversité. L’agriculture biologique contribue à la préservation des
services écosystémiques – les services rendus par la Nature et dont nous dépendons - comme la
pollinisation (grâce aux abeilles et autres insectes), la fertilité et l’aération de la terre (grâce aux vers
de terre) ou la lutte contre les bioagresseurs (grâce aux hérissons ou aux coccinelles).
L’impact sur la ressource eau : par la non-utilisation d’intrants de synthèse, l’agriculture
biologique contribue à la préservation des écosystèmes aquatiques et permet de maintenir la
qualité des eaux souterraines et de surface. Selon une synthèse bibliographique réalisée en 201930,
l’agriculture biologique présente un effet positif global par rapport aux systèmes conventionnels
et reste l’un des leviers les plus efficaces pour reconquérir et préserver la qualité de l’eau.
L’impact sur les émissions de GES : la production alimentaire est responsable de 57% des
émissions de gaz à effet de serre de nos assiettes 31. L’agriculture biologique contribue à limiter les
émissions de GES grâce à la non utilisation d’intrants de synthèse (dont les fabrications sont
fortement émettrices) et grâce à la culture de légumineuses (qui fixent l’azote de l’air et limitent
les émissions de N2O).
Ces impacts positifs de l’agriculture biologique nous amènent à vouloir trouver
collectivement des solutions pour lever les freins précédemment énoncés. Faisons le
maximum, en restauration collective, pour augmenter la part de bio dans les menus.

6.2 Pourquoi le local ?
Tout d’abord, qu’entend-on par « local » ? Certains entendent par là une production et
consommation sur la commune ou les communes limitrophes alors que d’autres définissent cette
notion par un rayon de 100 ou 150km (qui restent des valeurs arbitraires) ou par une échelle
départementale ou régionale. Il n’existe donc pas derrière le terme « local », de définition claire et
précise qui fasse consensus.
Il faut également distinguer la notion de « local », qui évoque une notion de distance entre le
producteur et le consommateur avec celle de « circuit court », qui fait référence à un nombre
réduit d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur (1 intermédiaire maximum).
Le développement d’une agriculture
avantages décrits ci-dessous :

locale

en

circuit-court

présente

de

nombreux

Dynamique des territoires, création d’emplois non délocalisables et sécurisation du
foncier agricole
L’agriculture locale permet la création de valeur ajoutée, directement, dans les exploitations
agricoles et, indirectement, dans les entreprises de transformation et de distribution. Ce sont, en
somme, des richesses de proximité non délocalisables et notamment des emplois et des
infrastructures durables. Dans un marché de plus en plus mondialisé, où la volatilité des prix met
en difficulté les modèles économiques traditionnels, le développement d’une agriculture locale en
circuit-court permet de protéger la valeur pour les agriculteurs, la production est mieux valorisée.
De plus, le développement de ceintures vertes, ces espaces agricoles autour des villes, pourrait
permettre de relocaliser la nourriture et de limiter l’étalement urbain qui grignote les terres
arables, en inscrivant la préservation de ces terres agricoles dans les plans d’urbanisme locaux.
La commande publique peut servir de levier pour sécuriser les débouchés des producteurs
locaux, permettre la création d’emplois non-délocalisables et dynamiser les territoires. Elle
peut aussi contribuer à la sécurisation du foncier agricole.
30

« Agriculture biologique et qualité de l’eau - Etat des lieux des forces et faiblesses des systèmes de production conduits
en AB », Février 2019.
31
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/ra/Consulter%20l'%C3%A9tude%20du%20CGDD_0.pdf
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Amélioration de la résilience et de la sécurité alimentaire
Au-delà des avantages précités, maintenir, développer et régénérer des infrastructures
nourricières au plus près des besoins de consommation est une question de sécurité publique.
Faisons un retour en arrière. L’histoire de l’humanité est une « course » pour trouver de la
nourriture (chasse et cueillette). L’invention de l’agriculture au Néolithique nous a permis de
garantir son accès, nous l'avons produite autour de nous. Ensuite, pour la sécuriser, nous nous
sommes regroupés en communautés. Et aujourd'hui ? C'est la nourriture qui « vient » à nous, sans
que l'on s'inquiète vraiment du « comment ? » ni du « jusqu'à quand ? ». Production et
consommation n’étant plus territorialisées, nos territoires, même ruraux, ne sont plus autonomes.
On estime aujourd’hui que le degré d’autonomie des 100 premières aires urbaines françaises est
de seulement 2%32. 98% du contenu des aliments consommés localement seraient importés, ce
qui en cas de rupture de la chaine d’approvisionnement – amont ou aval - laisserait les territoires
et les citoyens dans une position délicate. Sans viser l’autarcie alimentaire, il est sage de produire
localement ce qui peut l’être.
D'ailleurs, avant même la COVID, le Ministre de l’Intérieur lui-même, en mai 2019 au Sénat,
reconnaissait le caractère majeur de ce risque, confirmé une fois de plus au Sénat en décembre
2019. Est-ce que les maires ont conscience de cette fragilité ? Réalisent-ils qu'ils se retrouveront en
« première ligne » en cas de crise ? Il parait plus que nécessaire de reconsidérer la production
nourricière sur nos territoires et l'approvisionnement des communes comme une dimension
stratégique de sécurité.
Avec la commande publique, les collectivités peuvent faire le choix de sécuriser ou de fragiliser le
système. Lorsque l’on achète une trop grande quantité de produits qui viennent de loin, on
fabrique de l’insécurité localement. Plus il y aura de sols vivants, productifs et non artificialisés, plus
il pourra y avoir de productions locales permettant aux citoyens de se nourrir en cas de
dégradation des circuits longs. Aujourd’hui, le foncier agricole n’est pas protégé, ni les fermes, ni
même les agriculteurs. Avoir les cartes en main sur la production de nourriture, qu’elle soit
individuelle, territoriale ou nationale, c’est une question de sécurité et il est utile de rappeler que
les prédécesseurs de nos maires tiraient, notamment, leur légitimité de la mise en œuvre de la
sécurité alimentaire pour les populations.
En activant la restauration collective, en inscrivant le risque de rupture d’approvisionnement
alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde (PCS) et en priorisant le
développement d’une agriculture locale, les collectivités peuvent répondre à des enjeux de
sécurité, d’autonomie et de résilience alimentaire des territoires.

Impact du transport de marchandises sur les émissions de GES
En France, le transport de marchandises représente environ 10 % des émissions de GES sur le
territoire33. Les produits agricoles et alimentaires représentent environ 30 % de ces flux de
marchandises34. A l’horizon 2050, la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) prévoit que l’ensemble
des transports intérieurs soient décarbonés, c’est-à-dire que le pétrole, qui représente plus de 90
% des consommations du secteur aujourd’hui, doit complètement disparaître, par la réduction des
consommations d’énergie et le remplacement par des énergies alternatives. Une telle
transformation en à peine trois décennies est un énorme défi, qu’il nous faut anticiper.
Une alimentation plus locale peut participer à cette réduction des émissions du fret, à condition
de combiner de manière efficace les différents leviers de la transition énergétique des transports.
Par simplification, ils peuvent être regroupés en trois leviers : la modération de la demande, le
report vers les modes les plus efficaces, et la décarbonation de l’énergie utilisée.
32

Selon le think-thank Utopies
Principalement poids-lourds, une partie des véhicules utilitaires légers qui servent pour le fret, puis ferroviaire et fluvial ;
données CITEPA
34
CGDD, 2019 : Comptes des transports 2018 et Mémento des transports 2018
33
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Le levier de modération de la demande est le levier sollicité de manière directe par l’alimentation
locale. Elle peut être combinée avec des circuits plus courts, qui permettent aussi de limiter le
nombre d’intermédiaires et donc de trajets de la fourche à la fourchette. Enfin, la modération de
la demande peut aussi passer par une baisse des volumes transportés, notamment en réduisant
le gaspillage alimentaire et le transport de déchets associé.
Concernant le report vers les modes et véhicules les plus efficaces, il s’agit de toujours chercher à
optimiser le chargement des véhicules utilisés, afin d’éviter de multiplier les circulations de
véhicules peu remplis, coûteuses d’un point de vue économique et environnemental. Il faut ainsi
favoriser autant que possible le ferroviaire et le fluvial, devant les poids lourds, eux-mêmes plus
efficaces par tonne transportée que les véhicules utilitaires légers, s’ils sont bien remplis. Lorsque
cela est possible, il faut ainsi favoriser la mutualisation des flux entre différents producteurs ou
points de consommation, et utiliser la cyclo logistique lorsque les situations s’y prêtent.
Enfin, les moindres distances parcourues peuvent faciliter le passage à l’électrique des véhicules
routiers utilisés pour le transport des denrées alimentaires. Les gains économiques et
environnementaux de l’électrique seront d’autant plus grands que le nombre de kilomètres
parcourus par ces véhicules est important, car le coût et les émissions à l’usage sont faibles.
En restauration collective, il s’agit donc de faire le maximum pour minimiser la distance entre
le lieu de production, de préparation puis de consommation, à condition d’optimiser les
modes de transports utilisés et de faciliter lorsque cela est possible le passage à l’électrique.
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6.3 Pourquoi le Bio-Local ?
Dans le cadre de l’opération « 10 000 communes en Bio-Local dans les cantines scolaires », nous
incitons toutes les communes à se fixer un cap ambitieux pour maximiser le Bio-Local dans les
assiettes des enfants. Il s’agit bien de Bio ET Local. L’idée n’est donc pas de consommer
« seulement local », ce qui laisse la place à une agriculture qui abime la biodiversité et les
écosystèmes locaux. Il ne s’agit pas non plus de favoriser le développement d’une agriculture
biologique qui vient de l’autre bout de la planète alors que nous sommes en capacité de produire
sur notre territoire. Il s’agit bien de maximiser ensemble le Bio et le Local. Nous préconisons le bon
sens et l’approche par cercle concentrique : favoriser les produits de la commune issus d’une
agriculture biologique, puis ceux des communes voisines, puis ceux du département, puis ceux
des départements limitrophes, tout en essayant au maximum de limiter le nombre
d’intermédiaires (circuit court). Consommer Bio-Local ne doit pas être appliqué de manière
stricte : il ne s’agit pas d’empêcher la consommation de fruits exotiques (ananas, mangue, etc.) ou
autres aliments (chocolat, dattes, etc.) que nous ne pouvons pas produire sur l’hexagone. Il ne s’agit
pas non plus d’empêcher la consommation de produits du terroir de qualité qui ne peuvent être
produits dans toutes les régions (par exemple, les fromages sous Appellation d’Origine Contrôlée).
Il ne s’agit pas non plus d’exclure les autres formes d’agriculture ou de labels mais plutôt d’en
reconnaître les limites et les manquements, dans un contexte de crise écologique mondiale. Il
s’agit simplement de gagner en cohérence et en durabilité, à la hauteur des enjeux écologiques
au niveau planétaire.
Nous avons évoqué les avantages du développement de l’agriculture biologique (préservation
des ressources naturelles) et de l’agriculture locale (dynamique des territoires, création
d’emplois non délocalisables, meilleure sécurité alimentaire et réduction de l’impact des
transports sur les émissions de GES). Le développement de l’agriculture biologique ET locale
est source de sécurité dans un contexte de crise écologique et énergétique.

6.4 Qu’en est-il des protéines animales ?
Si la transformation du secteur agricole est un sujet complexe, celui de l’élevage est explosif. Le
débat est très polarisé et il est difficile d’entendre la voix de la raison. Certains types d’élevage, leurs
produits et les paysages qu’ils façonnent, font partie du patrimoine culturel, historique et
immatériel de la France. Pour autant, la recherche affirme qu’un des principaux leviers d’action
contre le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité est la diminution de la
consommation de protéines animales35,36, en raison de la surface agricole utile occupée par
l’élevage ou par sa contribution à la déforestation importée via les aliments des animaux.
Cette première requête du Lobby des Consciences, reconnait l’importance de la réduction de la
consommation de protéines animales mais choisit d’en faire un moyen plutôt qu’un objectif
(produire et consommer moins mais mieux). Plusieurs signaux politiques et culturels
commencent à accompagner la transition vers un régime moins riche en protéines animales. La
loi EGalim rend obligatoire de proposer au moins un menu végétarien dans les cantines chaque
semaine. De nombreuses initiatives citoyennes sont en cours, tels que les Lundis Verts, pour
accompagner ce mouvement. La proportion de jeunes faisant le choix de diminuer ou d’exclure
les produits d’origine animale de leur diète est en progression. Nous pensons qu’il en va de
l’élevage et la consommation des produits d’origine animale comme il en est allé de la production
et de la consommation de vin en France depuis les années 1960. Nous sommes progressivement

35

Leclère, David, et al. "Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy." Nature 585.7826 (2020):
551-556.
36
Willett W. et al. (2019) Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food
systems. The Lancet Commissions 393:447-492.
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passés à une consommation bien moindre en quantité, à des consommateurs plus avertis, à des
produits de meilleure qualité et à une meilleure rémunération des producteurs37.
L’objet de cette requête est d’accompagner les communes vers une alimentation plus saine
et plus durable dans les cantines scolaires, en s’appuyant sur l’agriculture biologique et locale,
tout en maitrisant les coûts. Réduire la production et la consommation de protéines d’origine
animale est un levier puissant pour tout cela.

37

https://www.intervin.fr/etudes-et-economie-de-la-filiere
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7. Bio-Local à la cantine : comment s’y prendre ?
7.1 Typologie des communes & Exemples inspirants
Depuis plusieurs années en France, des progrès considérables ont pu être observés dans de
nombreuses cantines, en matière d’alimentation biologique et locale, et plus largement sur tous
les aspects d’une restauration scolaire plus durable. En école maternelle et primaire, en collège ou
lycée, aujourd’hui les exemples ne manquent pas pour inspirer les communes. Ces exemples
apportent la preuve que de grandes transformations à la hauteur des enjeux sont possibles. Selon
les cas, ces changements ont pu être réalisés avec peu ou pas de surcoût pour la collectivité. Les
tableaux ci-dessous proposent une typologie des communes qui permet d’identifier certains
exemples concrets de réussite locale, quel que soit le mode de gestion et les volumes de repas :

Exemples inspirants
Gestion DIRECTE par la commune
Petit volume
(< 200 repas/jour)

Volume moyen
(de 200 à 1 000 repas / jour)

Grand volume
(> 1 000 repas/jour)

• Sigoulès38 : 90% bio, fait
maison et local
• La-Chapelle-des-Fougeretz :
150 couverts, 50% Bio-Local
• Montmélian passé en six
mois, de 5% de bio à 30%,
60% fait maison, utilisation
de légumes bio issus du
jardin d'insertion
• La Roche Chalais : 65 % de
bio

• Nontron39 : 600 repas,
passage de 0% à 100% bio
en trois mois.
• Mondeville : 800 couverts,
environ 50% Bio-Local, fait
maison

• Mouans-Sartoux40 (régie
agricole) : 1000 repas, 100%
bio, autoproduction de 85%
des légumes
• Montpon41 : 1000 repas, 100%
bio, entre 70 et 90% local, fait
maison
• Bruz42 : 1400 repas, 100% bio,
entre 70 et 90% local, fait
maison
• Grenoble43 : 10 000 repas, 50%
bio/local

38

https://sigoules-et-flaugeac.fr/jeunesse/restauration-scolaire/
https://labelbiocantine.com/1ere-cite-scolaire-100-bio/
40
https://mead-mouans-sartoux.fr/manger-bio/
41
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/le-deuxieme-college-100-bio-de-france-est-en-dordogne-le-premieraussi-1602878728
42
https://www.ville-bruz.fr/davantage-de-bio-a-la-cantine/
43
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/bio-a-la-cantine-la-ville-de-grenoble-recompense-par-le-prixdes-cantines-rebelles-1541688673
39
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Gestion DIRECTE
par un EPCI ou Syndicat

Gestion CONCEDEE

Une cuisine centrale
pour plusieurs communes
• Bordeaux-Mérignac44 : 16 000 repas, 34%
de bio, dont 70% issus de la région
• Rouen45 : 25% de bio en 2020 à 50% bio en
2023, fait maison.
• Montargis 46: 850 repas, 20% de bio
français, tous les produits achetés sont
français (sauf épicerie) dont actuellement
20% en local proche (100km).

Petit volume
(< à 500
repas/jour)
• Breizhou47 :
100% bio, en
majorité fait
maison, local
et de saison

Grand volume
(> à 500 repas/jour)
• Les Marmites volantes48 :
entre 50% et 90% bio
(variable), 100% local et de
saison

De nombreux autres exemples inspirants sont disponibles sur le site de l’ADEME 49.

7.2 Les principaux freins et leviers en restauration scolaire
Le tableau ci-dessous résume les principaux freins et leviers à actionner en restauration scolaire :
Principaux freins
rencontrés

Principaux leviers à actionner

• Mettre en place une dynamique d’approvisionnement (plateformes
d'approvisionnement bio-local, catalogues de produits, réunion
ouverte, etc.)
• Adapter l'allotissement (découper/regrouper les lots selon les sources
d’approvisionnement)
Difficultés
• Aider un agriculteur à s’installer ou à se convertir en bio sur la
d’approvisionnement
commune
(diversité, quantité,
• Adapter les menus aux produits disponibles
etc.)
• Réaliser un plan alimentaire et planifier la demande adressée aux
fournisseurs
• S'insérer dans un PAT pour travailler la structuration de la filière locale
• Se rapprocher des associations de producteurs bio
• Amener de la flexibilité dans ses exigences logistiques
• Réaliser un diagnostic précis sur le fonctionnement de sa cantine
(niveau de gaspillage, part de produits bio-locaux, etc.)
• S'équiper d'un logiciel de gestion, permettant de réaliser un suivi précis
• Sortir du cadre existant si celui-ci ne permet pas d'entrevoir un progrès
Organisation interne
significatif (par exemple : changer de prestataire, revenir à une cuisine
et choix politique
fait maison, mettre en place un régie agricole communale, etc.)
• S'engager dans une démarche de progression (exemples : Mon Restau
Responsable, Certification Ecocert, etc.)
• Formaliser la politique alimentaire de la commune
• Communiquer auprès des parents d'élèves pour valoriser les efforts

44

https://www.bordeaux.fr/p886/la-restauration-scolaire
https://rouen.fr/restau-responsable
46
http://www.montargis.fr/Cuisine-centrale#.YbMUqX3MKAk
47
https://breizhou.fr/restauration-scolaire/
48
http://plaisirdenfance.com/la-cantine-par-les-marmites-volantes/
49
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-retours-experiences
45
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Budget achat
alimentaire

Matériels et
compétences
disponibles
Méconnaissance de
la loi EGalim et des
problématiques biolocales

• Augmenter le budget denrées/repas pour se donner les moyens
d'acheter des produits de qualité et tendre vers une plus juste
rémunération des agriculteurs locaux
• Réduire le gaspillage alimentaire et réinjecter les économies réalisées
dans la qualité des produits
• Réajuster la composition des menus (augmenter la part de protéines
végétales et les produits de saison, diminuer les grammages, cuisiner à
partir de produits bruts, etc.)
• Investir dans le matériel nécessaire (légumerie, conserverie, chambre
froide, matériel de cuisine, etc.)
• Faire appel aux aides à l'investissement existantes
• Former et accompagner le personnel (exemple : formations par le
collectif Les Pieds dans le Plat)
• S'informer et former ses équipes sur la loi Egalim
• Rejoindre un réseau (exemple : Club des Territoires de UnPlusBio)
• Créer du lien avec d'autres collectivités

• Adapter l'allotissement (fractionner/regrouper pour favoriser la
sélection des produits bio-locaux)
Contraintes de la
• Suivre un guide ou une formation aux pratiques d'achats durables
commande publique
• Rejoindre un groupement d'achat ou une plateforme
d'approvisionnement bio-locale
• Engager ses équipes vers un projet collectif
• Revaloriser les métiers
Freins humains
• Montrer des exemples inspirants
Contraintes liées à la
sous-traitance

• Réaliser un cahier des charges précis et exigeant
• Contrôler régulièrement sa réalisation
• Ne pas faire du prix du repas le critère prioritaire pour le choix du
prestataire

L’extrait du rapport Terra Nova50 est assez parlant pour illustrer la complexité du sujet : « En effet,
il ne suffit pas de vouloir mettre davantage de bio dans les assiettes, encore faut-il trouver les
quantités disponibles sur le marché à des prix abordables. Il ne suffit pas de vouloir favoriser les
producteurs locaux, encore faut-il les identifier, leur assurer des volumes de commande réguliers
et suffisants, et cela en respectant le code des marchés publics. Il ne suffit pas de vouloir proposer
aux enfants une alternative végétarienne, encore faut-il que les cuisiniers et préparateurs soient
formés à ce type de cuisine et en connaissent les contraintes et les équilibres. Il ne suffit pas de
trouver un prestataire extérieur en délégation de service public qui assure le niveau de qualité
requis, encore faut- il être de capable de construire un cahier des charges pertinent et de suivre
précisément l’exécution du contrat. Il ne suffit pas de vouloir lutter contre le gaspillage pour
protéger l’environnement et dégager les marges budgétaires nécessaires à l’achat de produits
de meilleure qualité, encore faut-il connaître les techniques permettant de le faire et mettre en
place des indicateurs de suivi précis. Il ne suffit pas de vouloir sensibiliser les enfants, encore fautil les accompagner et, pour cela, pouvoir compter sur des personnels formés et reconnus. ». Bref,
il ne suffit pas de vouloir. La volonté politique et la demande citoyenne restent le point de départ
pour qu’une transformation à la hauteur des enjeux et de la complexité soit réalisée. Il faut agir. «
D’après une étude menée par l’Observatoire de la restauration collective bio et locale, les cantines
qui ont élaboré un projet de transition alimentaire ont commencé sous l’impulsion d’une volonté
politique (65 %) et sous l’impulsion de membres de la société civile (32 %) »51.

50
51

Rapport Terra Nova « Les enfants à table » du 13 janvier 2020
(ibid)
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Avec une volonté politique forte, une demande citoyenne croissante et l’impulsion de la loi
EGalim, les conditions sont réunies pour faire de la restauration scolaire un levier important
de la transition écologique dans les territoires.
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8. Actionner les bons leviers pour maîtriser les
coûts
La dimension financière étant une source constante de préoccupation pour les élus locaux, il est
indispensable de mettre tous les moyens nécessaires pour actionner les bons leviers qui vont
permettre d’amorcer la transition en maîtrisant le budget. Nous avons identifié trois leviers : (1)
réduire la consommation de protéines animales, (2) réduire le gaspillage et (3) favoriser les produits
bruts, frais, de saison et le fait maison.

8.1 Réduire la consommation de protéines animales au profit des
protéines végétales
Les protéines, macronutriments vitaux
Les protides52 sont l’une des trois catégories de macronutriments essentiels à l’alimentation
humaine, avec les glucides et les lipides. En plus de leur apport énergétique, les protides sont
nécessaires à la fabrication de différents tissus du corps humain, permettent la synthèse de
nombreuses hormones et enzymes et contribuent au fonctionnement du système immunitaire.
On distingue deux familles d’aliments riches en protéines : ceux d’origine animale et ceux d’origine
végétale.
Aliments d’origine animale

Aliments d’origine végétale

Viandes rouges
Viandes blanches
Volailles
Poissons
Fruits de mer et crustacés
Oeufs
Produits laitiers

Légumineuses : lentilles, pois,
soja
Céréales : blé, riz, maïs
Oléagineux : avocat, amandes,
noix

À la différence des aliments d’origine animale, les aliments végétaux doivent être combinés pour
apporter l’ensemble des acides aminés indispensables à notre organisme 53. Il suffit pour cela de
consommer à la fois des céréales et des légumineuses régulièrement (pas nécessairement au
cours du même repas), ces deux classes d'aliments se complétant efficacement sur le plan
nutritionnel54.
À apport nutritionnel équivalent, un régime incorporant davantage de protéines d’origine
végétale mobilise bien moins de ressources - surface cultivée, fertilisants, eau - qu’un régime riche
en protéines d’origine animale. Cela explique notamment qu’historiquement, l’association d’une
céréale (blé́, riz, maïs) et d’une légumineuse (lentille, fève, haricot) s’est toujours trouvée au cœur
du régime alimentaire des sociétés agraires.
Avec l’explosion des rendements agricoles consécutive à la révolution verte, la consommation de
produits d’origine animale a très fortement augmenté dans les pays industrialisés. En France, la
consommation de viande est passée de 40 kilogrammes par an et par habitant au début du siècle

52

L’appellation « protides » regroupe les protéines ainsi que leurs composants : les peptides et les acides aminés. Par abus
de langage, on emploie indifféremment les termes « protides » et « protéines » dans le domaine de la nutrition.
53
Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines. Le corps a besoin de 20 acides aminés différents pour
croître et fonctionner correctement, dont 8 (voire 9) qu’il ne peut produire seul. Ces derniers, appelés « essentiels »
doivent être apportés par les aliments.
54
Mariotti, F., Gardner, C. D. (2019) Adéquation de l’apport en protéines et acides aminés dans les régimes végétariens.
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dernier55 à près de 90 kilogrammes en 201856. La consommation de protéines d’origine animale
dépasse désormais la limite haute des apports nutritionnels recommandés 57.

Quel impact sur la santé ?
Chez les enfants et adolescents, la part des protéines observée dans l’apport énergétique total
dépasse de 1,5 fois (tranche d’âge 14-17 ans) à 2,5 fois (tranche d’âge 3-5 ans)5859 les apports
nutritionnels conseillés par l’ANSES606162 : le risque de carence protéique est donc faible chez ces
populations. Au contraire, un apport élevé en protéines d’origine animale (mais pas végétale) chez
l’enfant de 5-6 ans serait associé à des risques d’obésité ultérieure63.
Environ 28% des français mangent plus de 500 g de viandes rouges par semaine et dépassent ainsi
les recommandations de santé publique 64. La consommation de protéines animales des Français
pourrait être réduite de moitié en restant au-dessus du niveau nutritionnellement recommandé 65,
avec des bénéfices considérables pour l’environnement.

Les modes d’élevage en question
En France, les pratiques de l’élevage intensif sont aujourd’hui largement prédominantes 66 :
•
•
•
•
•

95 % des 24 millions de cochons abattus chaque année sont élevés sur caillebotis en
bâtiments67 ;
83 % des 827 millions de poulets de chair abattus chaque année sont élevés sans accès à
l’extérieur68 ;
75 % des 49 millions de poules pondeuses sont élevées en batterie de cages (code 3 sur les
oeufs) ou sans accès à l’extérieur (code 2)69 ;
99 % des 52 millions de dindes abattues chaque année sont élevées sans accès à
l’extérieur70 ;
60 % des 1,1 millions de chèvres sont élevées en bâtiment sans accès à l’extérieur 71.

Ce sont aujourd'hui environ huit animaux sur dix qui ont passé leur vie dans des bâtiments de
haute densité, sans accès à l’extérieur 72.
Quant à l’élevage bovin, la majorité des vaches conservent en France un accès au pâturage, et sont
élevées dans des exploitations familiales ou de dimensions moyennes. La filière n’est toutefois pas
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exempte d’industrialisation, avec une croissance très rapide de la taille des troupeaux 73 et de la
productivité par animal74.
Les impacts de l’élevage intensif sont divers et de grande ampleur : souffrance animale,
dégradation de la qualité des eaux, perte de biodiversité, déforestation pour la production
d’aliments d’import, etc. En comptabilisant les cultures nécessaires à l’alimentation des animaux,
l’élevage est à l’origine de près de 90 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’agriculture
française75, soit environ 15 %76 de nos émissions nationales.
L’élevage mobilise une part disproportionnée des ressources en comparaison de sa contribution
à l’alimentation humaine. Ainsi, en France, la production de viande, de lait et d’œufs mobilise 85 %
des surfaces agricoles dévolues à notre alimentation 77, et consomme la majorité des céréales et
oléagineux.78. Dans un contexte de pression croissante pour l’usage des sols, et de baisse anticipée
des rendements, le niveau de production d’aliments d’origine animale est mécaniquement amené
à décroitre.

Vers un régime plus végétal
Évoluer vers des régimes plus végétaux constitue l’un des leviers d’action les plus puissants et les
plus efficaces pour lutter contre le changement climatique79, limiter le changement d’usage des
sols, combattre la déforestation sur la planète80 et préserver le cycle de l’eau douce81.
Le scénario européen TYFA (Ten Years for Agroecology in Europe) dessine un changement de
système alimentaire pour relever ces défis 82. Il montre qu'une agriculture européenne agroécologique permettrait de diminuer de 45 % les émissions de GES de l’agriculture et de stopper le
déclin de la biodiversité. Cela passe par une réduction de 40 % des protéines animales dans nos
assiettes (viande, lait, œufs), une consommation plus importante de légumineuses. Similairement,
le scénario Afterres2050 élaboré à l’échelle française propose un apport de protéines provenant
pour deux tiers de végétaux, et pour un tiers des produits de l’élevage – soit une inversion des
proportions actuelles83.
Si ces scénarios sont nécessairement accompagnés d’une réduction importante des cheptels, ils
sont compatibles avec le maintien de filières d’élevage de qualité (notamment élevage extensif
herbager) et la valorisation de coproduits de cultures dans l’élevage de granivores, qui sont
porteuses de plus-values économiques, patrimoniales et culturelles dans plusieurs régions
françaises.
L'importance d'une alimentation plus végétale ne fera qu’augmenter à mesure que les
rendements agricoles seront négativement affectés par le changement climatique, et que
s’affirmeront les tensions de l'eau et la compétition d'usage des terres arables.
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Et à la cantine ?
La loi EGalim impose aux cantines de proposer au moins un menu végétarien par semaine. Il peut
s'agir d'un menu unique, ou d'un menu alternatif dans le cas où plusieurs menus sont proposés, à
base de protéines végétales, et pouvant également comporter des œufs ou des produits laitiers.
Signal favorable, force est de constater que cette réglementation seule ne permet pas d’atteindre
les objectifs de réduction de consommation de produits d'origine animale conseillés par les
scientifiques (voir ci-dessus).
Outre l'importance des cantines pour fournir une alimentation accessible au plus grand nombre,
celles-ci assurent aussi un rôle d'éducation à l'alimentation saine, durable et équilibrée. Les
populations issues de classes défavorisées (adultes comme enfants) sont aujourd'hui celles qui
consomment le plus de viande. Les inégalités sociales en matière d’alimentation se retrouvent
davantage dans la consommation de légumes, ceux-ci étant moins consommés au sein des
classes défavorisées. L’importante consommation de produits d’origine animale à la cantine ne
profite donc ni à la santé des enfants, ni à l’égalité pour un accès à une alimentation saine.
Inversement, des menus plus riches en légumes et légumineuses seraient bénéfiques sur ces deux
plans.
Compte-tenu du coût relativement élevé des produits issus de l’élevage, des régimes plus
végétaux permettraient de réaliser des économies significatives. C‘est le premier levier pour
amorcer la transformation en maîtrisant les coûts. Ce changement permet répercuter les
économies réalisées sur la qualité des produits achetés, que ceux-ci soient d’origine animale
comme végétale.
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8.2 Réduire le gaspillage alimentaire
La France, au travers du Pacte national et de la Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie
Circulaire), est engagée à réduire de 50% le gaspillage alimentaire d’ici 2025 pour les secteurs de
la restauration collective et de la distribution alimentaire, et d’ici 2030 pour les secteurs de la
consommation, transformation, production et restauration commerciale. Pour y arriver, tous les
acteurs doivent être mobilisés, du champ à l’assiette.
La Loi du 11 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage confirme la définition du gaspillage
alimentaire initiée par le Pacte national en 2013 : « Toute nourriture destinée à la consommation
humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire est perdue, jetée, dégradée, constitue le
gaspillage alimentaire ». Des aliments jetés mais valorisés (alimentation animale, compost,
méthanisation ou destruction) entrent donc dans le champ des pertes et gaspillages.
Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de
nourriture consommable sont gaspillées, soit l’équivalent de
150 kg/personne/an et une valeur commerciale estimée à 16
milliards d’euros.
Au sein des foyers français, cela représente 29 kg/personne/an
(l’équivalent d’un repas par semaine), dont 7 kg de produits
qui n’ont pas été déballés. À cela s’ajoute le gaspillage des
repas hors foyer (cantine, restaurant…) qui représente 21
kg/personne/an. Au total, ce sont donc 50 kg d’aliments jetés
par personne et par an.
Dans le domaine des pertes et gaspillages alimentaires, tous
les acteurs sont concernés, que ce soient les producteurs, les
transformateurs,
les
distributeurs,
les
restaurateurs
(restauration collective et commerciale) ou les ménages.
Selon une étude de l'ADEME, la répartition de ces pertes et
gaspillages est la suivante :

Réduire le gaspillage alimentaire répond à un triple enjeu :
•

Environnemental : ce gaspillage représente un prélèvement inutile de ressources naturelles.
De plus, le gaspillage induit des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être évitées.
Ces dernières sont évaluées par l’ADEME à 3 % de l’ensemble des émissions nationales. Ce
sont également des déchets qui pourraient être évités qui n’auraient donc pas à être traités
et n’engendreraient pas les coûts de gestion afférents.

•

Economique : pour une commune, un établissement de restauration collective comme pour
un particulier, ces pertes et gaspillages constituent une perte financière directe, alors que le
budget reste l’un des principaux freins pour tendre vers une alimentation plus durable.
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•

Social et éthique : en France, six millions de personnes sont en situation de précarité
alimentaire. Jeter de la nourriture est d’autant plus inacceptable, alors qu’on estime qu’une
personne sur dix a du mal à se nourrir en France.

31
| 10 000 communes en Bio-Local dans les cantines scolaires – Rapport Complet

Les pertes et gaspillages alimentaires sont quatre fois plus importants en restauration collective
et commerciale (138 g/repas/convive) qu’à domicile 84. Ce sont davantage les contraintes subies par
les consommateurs qui conduisent aux pertes et gaspillages plutôt qu’un choix délibéré de
gaspiller. Il est difficile pour le consommateur de réussir, seul, à réduire le gaspillage alimentaire.
Un travail complet, impliquant toutes les parties prenantes au sein du restaurant est donc
nécessaire.
Le gaspillage alimentaire peut paraître faible à l’échelle du convive. Pourtant, si on prend en
compte l’ensemble des pertes et gaspillages : denrées non consommées et plats produits en trop
grande quantité ou écartés en cours de production, le gaspillage alimentaire peut être très
conséquent. Pour un restaurant servant 500 convives en moyenne 200 jours sur une année, le
gaspillage représente entre 15 et 20 tonnes par an, soit entre 30 000 et 40 000€/an.
Depuis quelques années, de nombreux établissements prennent conscience de cet enjeu et ont
mis en place des actions leur permettant de réduire très facilement et très rapidement leur
gaspillage jusqu’à approcher le zéro gaspillage pour certains. Le point clé de ces actions est de
redonner de la valeur à l’alimentation : communiquer sur l’origine des produits, offrir des produits
de meilleure qualité, davantage cuisiner à partir de produits bruts et passer plus de temps à
échanger avec les convives pour mieux répondre à leurs attentes.
Par exemple, le Conseil départemental de l'Isère a réussi à réduire d’un tiers les pertes et
gaspillages alimentaires au sein de ses 96 collèges. Il estime avoir ainsi réduit sa facture d'achat
d'un million d'euros par an, qu'il a pu réinvestir dans des produits de meilleure qualité.
Pour enclencher une démarche vertueuse pour réduire le gaspillage alimentaire, deux points sont
essentiels :
• Réaliser un diagnostic du gaspillage en cuisine, au service et à la desserte pour en
connaître les causes, connaître le point de départ et être en capacité de mesurer sa
progression, en faisant appel à une structure spécialisée ou en le réalisant en interne, à
condition d’y consacrer les moyens nécessaires.
• Mobiliser des ressources humaines en interne pour contribuer à la mise en place des
actions dans le restaurant : équipes de cuisine et de service, équipes pédagogiques, etc.
Pour conclure, dans le cadre de la Loi EGalim, l’ensemble de la restauration collective doit
engager une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à l’issue d’un diagnostic
préalable (précisé par l’ordonnance du 21 octobre 2019). C’est le deuxième levier à actionner
pour réussir à augmenter la qualité des produits et notamment la part des produits BioLocaux, tout en maîtrisant son budget.
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8.3 Favoriser les produits bruts, frais, de saison et le fait maison
Utiliser des produits bruts, bio-locaux, frais et de saison, c’est transmettre le goût d’une cuisine
écologiquement saine aux enfants et aux convives en général. Tout cuisinier sait que les meilleurs
plats se préparent avant tout avec des produits de qualité. Le rôle du cuisinier est de transformer
une matière première agricole pour la rendre appréciable afin qu’elle soit mangée in fine – le tout
en prenant en compte la santé des convives. Avoir des produits de qualité est la condition sans
laquelle un cuisinier ne peut pas bien cuisiner, quand bien même il serait très compétent.
Le meilleur moyen de remettre du sens dans la cuisine de restauration collective est tout
simplement de cuisiner.
Les cuisiniers de collectivité ont progressivement perdu leurs compétences, sans cesse sollicités
par des marchandises industrielles préparées et ultra-transformées, avec peu de moyens matériels
et humains pour proposer une cuisine de qualité, indispensable pour que les enfants apprécient
les repas et limiter le gaspillage alimentaire. Toute collectivité ayant la volonté d’offrir une
restauration collective de qualité doit idéalement mettre en place une légumerie et du matériel
adapté au fait maison. Une fois bien équipé et avec suffisamment de temps et de personnel
disponible, le cuisinier peut faire appel à sa créativité et son savoir-faire pour composer avec les
ingrédients dont il dispose, en faisant des imbrications entre les menus, en valorisant les restes de
la veille, les épluchures, etc.
Les exemples sont maintenant nombreux dans lesquels il a été possible et pas nécessairement
plus cher de cuisiner maison, bio-local, frais et de saison, que ce soit pour des crèches, des écoles
primaires, collèges, lycées, EHPAD, établissements de santé. Exception pour les cuisines centrales
qui dépassent une certaine taille (1500 pour certains, 3000 pour d’autres...) et dans lesquelles le
travail devient autre chose que ce qu’un cuisiner traditionnel sait faire.
Favoriser les produits frais, bruts, de saison et bio-locaux devient possible sans véritable surcoûts à
partir du moment où un cuisinier cuisine dans sa cuisine. Pour obtenir des plats savoureux, il ne
peut pas travailler des produits vieux, ultra-transformés, sans goût et sans valeur nutritive. Les
aides culinaires (exemple : fonds de sauce industriel) qui servent à ajouter ou masquer les goûts
sur des produits de mauvaise qualité ne sont pas utiles lorsqu’on s’appuie sur un cuisinier qualifié
et qui dispose du matériel nécessaire pour exercer son métier.
L’équilibre nutritionnel des repas doit être une préoccupation constante du cuisinier de
collectivité. En utilisant des produits bio-locaux, frais, bruts et de saison, la qualité nutritionnelle
est déjà de fait, améliorée par rapport à des produits ultra-transformés. Des exemples de recettes,
des méthodes, des plans alimentaires et des accompagnements par des diététiciens
professionnels sont nécessaires pour bien maîtriser cet aspect et se réapproprier l’alimentation
comme pilier de la santé.
L’avantage d’une cuisine fait maison, qui met au cœur de la préparation des menus des produits
bruts, frais et de saison, c’est d’avoir la maîtrise de toute la chaîne de production des repas.
Lorsque c’est possible, notamment pour la restauration scolaire à échelle humaine (< 1500
repas/jour), revenir à la cuisine fait maison est un retour aux sources. C’est un moyen qui
permet de maîtriser son budget, de revaloriser le métier de cuisinier, tout en proposant une
cuisine de qualité. De ce fait, il n’est pas étonnant de voir de nombreuses communes se
tourner à nouveau vers une cuisine fait maison.
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9. L’importance de la sensibilisation aux pratiques
alimentaires
9.1 L’éducation alimentaire des enfants
Il est aujourd’hui nécessaire de permettre à tous les acteurs de la restauration scolaire :
agriculteurs, enseignants, élus, agents, parents d'élèves et élèves, de travailler ensemble afin de
proposer une alimentation plus durable dans les restaurants scolaires. L’éduction alimentaire des
enfants est l’un des piliers pour construire une société consciente des enjeux liés à l’alimentation.
Elle permet aux enfants d'acquérir les connaissances indispensables pour s’alimenter de manière
équilibrée et durable. Dans l’avis 84 du Conseil National de l’Alimentation, les différents aspects de
l’éducation alimentaire sont explicités :
• La culture culinaire (comment transformer, préparer, associer les aliments du point de vue
de leur identité culturelle, nationale, régionale, familiale)
• Les liens avec l’environnement (gestion des ressources naturelles, biodiversité agricole et
alimentaire, gestion des déchets)
• L’économie (l’importance de nos choix alimentaires pour l’économie locale)
• Le social et l’éthique (les effets de nos achats sur les femmes et les hommes qui travaillent
à produire nos aliments)
L’éducation à l'alimentation participe aussi au renforcement du lien social et à l'émergence d'une
citoyenneté consciente des effets positifs ou négatifs de notre consommation sur la planète
(impact sur l'eau, la qualité des sols et de l'air, émissions de gaz à effet de serre, déforestation
importée, etc.). Il est donc important d’apprendre dès le plus jeune âge, l’importance de
consommer des produits frais correspondant à la saison, issus d’une agriculture de proximité
respectueuse de l’environnement. Il est également important de bien comprendre les impacts liés
à la production de déchets et la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire. Pendant l’enfance
et l’adolescence, l’école doit être un acteur principal de l’éducation alimentaire aux côtés des
familles.
L’éducation à l’alimentation est également mentionnée dans différents programmes ministériels
ou interministériels et dans différentes lois :
• Le Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition (PNAN) porté par le Ministère
des Solidarités et de la Santé et par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
L’éducation alimentaire de la jeunesse correspond à l’axe 2.
• Le Programme National Nutrition Santé (PNNS), inscrit dans le Code de la santé publique.
L’éducation à l’alimentation est une des mesures phares du PNNS 4 2019-2024.
• La loi EGalim au sein de laquelle, l’éducation alimentaire est présente. Elle complète le Code
rural et de la pêche maritime en ajoutant que la politique de l’agriculture et de
l’alimentation doit avoir pour finalité de favoriser l’acquisition pendant l’enfance et
l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation soulignant les enjeux culturels,
environnementaux, économiques et de santé publique. La loi EGalim modifie également
le code de l’éducation en étendant aux établissements scolaires (écoles auparavant), le
dispositif d’information et d’éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
• La politique éducative de santé du Ministère chargé de l’éducation nationale.
• La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF) du 13 octobre 2014
• La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire du 11 février 2016.
Ces lois font de l'éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire un axe
prioritaire de la politique publique de l'alimentation. Cette priorité a été reprise dans le code de
l'éducation : « Une information et une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la
santé (...), sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif
territorial. »
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L’éducation alimentaire des enfants devient une priorité face aux défis des besoins alimentaires
de la planète et à la lutte contre le gaspillage, tant elle conditionne durablement les pratiques
alimentaires tout au long de la vie. L’école a également, par l'intermédiaire de l’éducation
alimentaire, un rôle fondamental à jouer en matière d’éducation : corriger les inégalités sociales et
transmettre les différences culturelles.
Dans son avis 84 sur l’éducation à l’alimentation, le Conseil National de l’Alimentation
recommande de :
• Prendre en compte les inégalités sociales, de santé et territoriales en agissant avec une
approche spécifique par public cible et par territoire.
• Renforcer l'éducation à l'alimentation par la pratique culinaire, le goût et/ou les jardins
pédagogiques.
• Développer, revoir et/ou généraliser les formations continue et initiale sur l'alimentation
des professionnels amenés à faire passer des messages sur l'alimentation.
• Élaborer et diffuser un guide de formation commun.
• Informer et sensibiliser tous les parents.
• Insérer l'éducation alimentaire dans un continuum éducatif.
Tout au long de leur cursus, de nombreux ateliers pédagogiques doivent être proposés aux enfants
pour contribuer à leur éducation alimentaire. Exemples (non exhaustifs) :
• « L’éducation au goût. Focus sur les légumes »
• « L’équilibre alimentaire et influence du marketing et de la publicité »
• « Bien Manger pour la planète »
• « Stop au gaspillage alimentaire »

Ces ateliers pédagogiques sont riches en apprentissage. Voici quelques extraits de réflexions très
pertinentes des enfants d’une classe de CE1 suite à un atelier d’éducation alimentaire “Bien
Manger pour la planète” animé par l’association Aux Goûts du Jour :
« À la cantine, on demande un peu moins, on goûte, et si on aime on en reprend. »
« Si la banane est un peu abîmée, on peut la cuisiner avec du beurre et du chocolat. »
« A la maison, avec le pain sec on fait de la chapelure. »
« Cette carotte, elle est moche mais elle est quand même bonne ! »
« Pas de fraises en hiver ! »
« Si les fruits viennent de loin, on ne les achète pas. »
Ainsi, l’école est un lieu d’apprentissage, où interagissent ceux qui influencent les perceptions
et les habitudes alimentaires des enfants, en complément de ce que peuvent apporter les
parents. Il est particulièrement important qu'en tant que futurs citoyens, les élèves sortent du
cursus scolaire avec une connaissance approfondie des enjeux liés à l’alimentation. Les
communes doivent proposer aux enfants des actions pédagogiques de qualité pour
encourager l'engagement des élèves et favoriser une consommation équilibrée et
responsable.
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9.2 La formation du personnel de cuisine et de service
La formation des agents qui travaillent à la production et au service du repas est le premier levier
pour améliorer la qualité des repas et leur appréciation par les élèves. La formation initiale actuelle
pour la restauration collective est très insuffisante concernant les techniques culinaires adaptées
au travail des aliments bruts et la nutrition. Elle est au contraire abondante sur l’hygiène, au point
que beaucoup de cuisiniers n’osent pas utiliser des produits bruts et frais et préfèrent les sachets
ou le tout-préparé. De nombreuses idées préconçues ont besoin d’être mises à plat pour
permettre aux cuisiniers d’exprimer leur savoir-faire.
La formation du personnel de cuisine sur les techniques culinaires est un axe très important à
développer. Or, les techniques culinaires actuellement enseignées en formation initiale ne sont
pas adaptées à une restauration collective faite maison et bio-locale, d’où la nécessité de donner
accès à d’autres formations pour compenser ce manque initial. Diverses méthodes, fiches recettes
et astuces existent pour pouvoir maîtriser le coût, respecter l’équilibre nutritionnel et cuisiner bon
en restauration collective avec des produits de qualité (plats végétariens, légumineuses, méthodes
de cuisson, etc.). A noter que le simple partage de recettes ne suffit pas à faire changer les
pratiques durablement car un cuisinier doit avant tout comprendre pourquoi il change ses
pratiques. La formation des cuisiniers est donc primordiale, d’autant plus qu’elle a été largement
déconsidérée lors des dix dernières années.
Les formations courtes sur une journée ou deux, en session collective, répétée une fois tous les ans
ou tous les deux ans est un bon début pour engager une démarche de progrès. Des cuisiniers de
différents établissements se rassemblent le temps d’une journée dans un lieu détaché et suivent
une formation sur un thème spécifique. Mais cela est insuffisant pour ancrer durablement les
pratiques. Un accompagnement sur le long terme est nécessaire avec une phase d’immersion sur
site. La formation en immersion consiste à ce qu’un formateur cuisinier vienne dans les cuisines
de l’établissement et les accompagne dans leur contexte réel de production. De cette façon, le
formateur a accès à une grande quantité d’informations et de points d’améliorations – y compris
au niveau des relations humaines dans le groupe – sur lequel il peut jouer. Il peut voir aussi les
stocks, la gestion de l’approvisionnement et le temps du service. De plus, le stagiaire peut
davantage se projeter et se rendre compte de la faisabilité une fois qu’il est en situation dans sa
cuisine où il travaille tous les jours. Il s’agit ici de la revalorisation d’un corps de métier.
La formation sur la nutrition est également aussi importante que la technique culinaire. Les deux
vont nécessairement de pair pour expliquer la cohérence globale d’une cuisine qui doit être bonne
pour la santé de l’humain, du territoire et de la planète. Diverses méthodes existent pour faciliter
la prise en compte des enjeux nutritionnels, notamment l’utilisation de plans alimentaires pour
planifier sur plusieurs semaines les catégories d’aliments qui seront servis.
La formation à l’accompagnement des élèves est le troisième volet primordial dans la formation
des agents. Un plat bien cuisiné et savoureux peut finir à la poubelle simplement parce qu’il a été
mal accompagné lors du temps du service. Un enfant peut trouver un plat bon simplement parce
qu’il a un lien humain avec le cuisinier. Les agents qui sont en première ligne devant les élèves lors
du temps repas doivent donc être formés à valoriser les plats servis pour diminuer le gaspillage
alimentaire, créer du lien social avec les enfants et transmettre des valeurs de respect de
l’environnement. L’accompagnement des élèves lors du repas a aussi pour intérêt de valoriser le
travail des agents eux même qui reçoivent de la reconnaissance et trouvent du sens dans leur
métier.
Selon les types d’établissement et le contexte, une formation en immersion peut durer deux
ou trois jours ou bien plusieurs semaines. L’investissement d’une collectivité dans la
formation de leur personnel en cuisine fait partie des leviers indispensables à actionner pour
tendre vers une restauration scolaire saine, durable et économiquement viable.
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10. Conclusion
Pourquoi changer ?
Celles et ceux qui n’entendent pas qu’il y a une urgence climatique, qui ne constatent pas le silence
là où les insectes bourdonnaient et les oiseaux chantaient, qui n’entendent pas les gens autour
d’eux en parler, ceux-là n’ont aucune raison de changer.
Celles et ceux qui ne croient pas ce que les scientifiques du monde entier expliquent sur l’origine
du problème, qui sont convaincus que changer est impossible, que ce qui arrive est dans l’ordre
des choses, que tout cela n’est qu’exagérations, ceux-là n’ont aucune raison de changer.
Celles et ceux, pour qui une alimentation saine et de qualité pour leurs enfants, un environnement
plus sain, des agriculteurs et des équipes de cuisine plus confiants dans l’avenir ne sont pas des
priorités, ceux-là n’ont aucune raison de changer.
Mais si vous, vous avez entendu parler des problèmes, si vous avez compris les enjeux, les causes
comme les conséquences, et si ce que cela signifie pour la planète comme pour votre commune,
votre territoire vous soucie, alors il faut se mettre en chemin.
Nous vous avons présenté en quelques pages qui nous sommes, pourquoi nous sommes venus à
votre rencontre. Nous avons partagé avec vous ce que nous avons appris en parlant avec les
femmes et les hommes qui ont décidé d’agir autour d’eux, sans attendre, pour améliorer le
quotidien des enfants, les conditions de travail des équipes de restauration, et aussi les liens entre
leurs communes et leurs agriculteurs, entre les citoyens et leur territoire. Nous avons retroussé nos
manches pour venir à votre rencontre, soucieux face aux changements qui s’annoncent, mais
surtout déterminés à agir. Si vous le décidez, nous pouvons amorcer ensemble ce changement
sans attendre qu’il nous soit dicté par d’autres, ou pire, imposé par la réalité de l’urgence
environnementale.
Si le futur que nous avons esquissé vous séduit, vous, votre équipe, vos administrés, alors il faut se
mettre en route. D’autres ont ouvert la voie, et nous pouvons suivre leur exemple, apprendre de
leurs erreurs comme de leur succès. Et si jamais vous êtes vous-même déjà bien engagé.e, c’est
alors aux autres de s’inspirer de vous.
Dix mille communes, c’est la moitié des communes concernées par la restauration scolaire sur
l’hexagone. Nous vous invitons à rejoindre un mouvement d’ampleur nationale. Echangez avec
nos citoyens porte-paroles, choisissez les engagements concrets les mieux adaptés à votre
commune et parlez-en autour de vous.
C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que sachant ce qu’il va arriver, nous sommes
capables de changer le cours des choses de façon délibérée et consciente, en s’appuyant sur le
savoir-faire et l’expertise collective. Cela n’a jamais été fait auparavant.
Alors, traçons ensemble le chemin.

Claude GARCIA
Président du Lobby des Consciences
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