
Lettre d’info de la Restauration collective Bio et Locale
EN PAYS DE LA LOIRE

Sommaire

Eté
2018

www.biopaysdelaloire.fr

p1 - Visite du collège J. Monnet

p2 - La Sarthe aide à la 

relocalisation des assiettes 

dans les EHPAD

p3 -  Les salariés d’Orange 

fêtent la saisonnalité 

p3 - Les olympiades de la 

resto-co

P4 - Estimer les coûts de 

distribution

p4 - Quizz et agenda ! 

1

Retour sur la visite du collège Jean Monnet à Angers

Dans le cadre des projets restauration 
collective menés avec le GABBAnjou, les 
restaurants pilotes ont pour objectif 
d’augmenter progressivement et durablement 
leur approvisionnement en produits 
biologiques locaux tout en maitrisant 
leur budget. Actuellement, le GABBAnjou 
accompagne une quarantaine de restaurants 
collectifs sur les territoires de l’Anjou Bleu, du 
Saumurois et du Choletais.     

Pour favoriser l’interconnaissance et les 
échanges entre restaurants pilotes et 
également montrer un exemple de restaurant 
collectif qui valorise les produits biologiques 
locaux et lutte contre le gaspillage alimentaire, 
une visite du collège Jean Monnet à Angers a 
été organisée le 15 mai 2018. Nicolas Thurault, 
le chef de cuisine, a ouvert les portes de sa 
cuisine pour expliquer aux différents acteurs 
de la restauration collective son projet et sa 
démarche de restauration de proximité et de 
qualité. A cette occasion, quinze personnes 
ont fait le déplacement : neuf cuisiniers, trois 
élus, une gestionnaire, une directrice et un 
parent d’élève.

ApproviSionnement 

Depuis 2007, Nicolas Thurault s’est engagé 
dans une démarche d’approvisionnement 
en produits de qualité et de proximité et 
aujourd’hui près de 50% de ses achats sont 
biologiques et/ou locaux. 
Actuellement, il travaille avec différents 
producteurs biologiques des Pays de la Loire : 

- Vergers de la Hanère à Aviré pour les fruits 
comme les fraises 
- Volailles Bodin/SDA en Vendée  - volaille 
- Comptoir des Viandes Bio à Maulévrier pour 
le bœuf et le veau 
- Trem’lait à Trémentines - produits laitiers 
- GAEC des Petites Noues à Chemillé - œufs 
- Cabri d’Anjou à Chemillé - fromage de 
chèvre 
Pour les légumes, il fait appel à l’ESAT Les 
Béjonnières à Saint Barthélémy d’Anjou, qui 
lui fournit des légumes biologiques de 4ème 
gamme (cru et prêt à l’emploi). Ce partenariat 
lui fait gagner du temps et de l’argent car il 
n’a plus besoin d’utiliser d’eau pour laver ses 
légumes ni de les éplucher. 
Pour travailler avec autant de producteurs, 
le chef de cuisine fait ses menus plus 
longtemps à l’avance et planifie ses 
commandes quelques semaines avant la 
livraison de certains produits. Par exemple, 
un engagement a été pris avec le producteur 
de fraises et de pommes pour une certaine 
quantité par semaine durant la période de 
production, ce qui permet au producteur de 
s’organiser pour mettre en culture les besoins 
de l’établissement.  

trAnSformAtion 
L’équipe en cuisine applique les méthodes 
de cuisine évolutive et réalise des cuissons 
basse température et de nuit. En effet, la 
cuisson basse température permet de réduire 
l’usure du matériel et d’augmenter de 30% 
leur durée de vie, réduire la consommation 
d’électricité et également réduire les pertes 
de matières premières. 
Exemple :  70kg de bœuf conventionnel en 
cuisson traditionnelle = 35% de perte à la 
cuisson (Coût 550 euros) 
52 kg de bœuf bio en cuisson basse 
température en cuisson longue = 15% de 
perte à la cuisson (coût 550 euros)

45.5kg de viande servie à 7.85€/kg
44.25kg de viande servie à 10.6€/kg

GeStion deS déchetS 

Pour diminuer le gaspillage, Nicolas Thurault 
et son équipe ont réduit les quantités dans 
les assiettes et proposent des assiettes sans 
viande car de plus en plus d’élèves mangent 
moins ou pas de viande. Pour diminuer le 
gaspillage du pain, ils achètent un pain long 
rustique à base de farine T80, qui a un pouvoir 
de satiété plus important, et le pain est 
placé en fin de self. Actuellement, le collège 
atteint 45g de déchets par plateau alors que 
la moyenne nationale est à 147g. De plus, 
pour sensibiliser les convives au gaspillage, 
ils sont invités à trier leurs déchets dans 
trois bacs : le plastique, les serviettes et les 
déchets méthanisables. 
Les déchets sont ensuite pesés et pour avoir 
un suivi, l’équipe inscrit leurs poids dans un 
tableau avec différentes catégories : déchets 
de production, pain, déchets retour self, 
déchets plastiques et déchets non ménager. 

La visite a été très appréciée par les acteurs 
présents et une visite d’un autre établissement 
est prévue à l’automne prochain. 

Marion Rohrbacher - GABBAnjou 

Quelques chiffres: 
600 repas/jour

Coût matières premières : 1,97€€
Prix repas : 3,25€ payé/convive€

Équipe : 2 cuisiniers, 1 aide cuisine et 
5 agents pour service et plonge
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La Sarthe aide à la relocalisation des assiettes dans les EHPAD

LES EHPAD ENGAGES DANS LA DEMARCHE 

« ALIMENTATION ET PRODUITS LOCAUX »

Le lancement de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) en janvier dernier, a permis au 
Département de la Sarthe et ses partenaires 
(GAB 72, ADEME, AMS, Chambre, DRAAF, CLAN, 
SRAE) de repérer et retenir 8 établissements 
volontaires et motivés par le développement 
de produits locaux et de qualité dans les repas 
servis à leurs résidents.

Les EHPAD engagés dans la démarche ont des 
profils complémentaires et sont largement 
répartis sur le territoire.

UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE 
D’ACCOMPAGNEMENT 100% FINANCÉE SUR 2 
ANS

Le Département et ses partenaires s’engagent 
à accompagner les structures sur une durée 
de deux ans. L’offre d’accompagnement, 100% 
financée pour les 8 établissements retenus, 
sera constituée d’un diagnostic individuel 
et d’accompagnement au sein de l’EHPAD, 
l’analyse de l’offre agricole disponible autour 
de l’établissement, l’intervention d’experts 
suivant les thématiques, l’accompagnement 
d’une action prioritaire par établissement et 
la valorisation de la démarche engagée par la 
mise en place d’outils de communication.

LES ETABLISSEMENTS ET LEURS MOTIVATIONS

Dans le cadre de leur candidature, les 
établissements ont exprimé leurs motivations 
à s’inscrire dans la démarche

« Alimentation et produits locaux dans les 
EHPAD ». Les résidents sont au cœur des 
projets car l’alimentation doit répondre à leurs 
besoins nutritionnels tout en conservant une 
dimension « Plaisir et bien-être ». S’engager 
dans le développement de produits locaux et 
de qualité dans les repas servis aux résidents 
pour les établissements c’est proposer des 
produits de qualité, de saison, avec du goût, 
être acteur de l’économie locale, prendre en 
compte l’environnement, valoriser le travail des 
équipes, renforcer les liens avec le territoire, 
partager son expérience et communiquer.

RENCONTRE ENTRE ETABLISSEMENTS RETENUS  – 
ETAPE 2 DE LA DEMARCHE

Le 19 avril dernier, les équipes projet des 8 
EHPAD engagés (directeurs, directeurs-adjoints, 
présidents de Conseil d’administration, 
cadres de santé, infirmières, diététiciennes, 
aides médico-psychologiques, aide-
soignantes, responsable restauration, chefs 
cuisiniers, seconds de cuisine), les services 
du Département et les partenaires se sont 
rencontrés lors de l’étape 2 de la démarche 
: « Rencontre entre établissements retenus ». 
L’objectif de cette réunion était de permettre 
l’interconnaissance, de rappeler les objectifs, 
le déroulement de la démarche et de présenter 
la prochaine étape : le diagnostic de la fonction 
restauration.

FAIRE CONNAISSANCE ET PARTAGER UN LANGAGE 
COMMUN

Pour permettre aux différents acteurs de 
faire connaissance et de partager un langage 
commun sur les termes de l’approvisionnement 
local et de qualité, deux animations menées par 
la Chambre d’Agriculture et le Groupement des 
Agriculteurs Bio de Sarthe, se sont déroulées 
dans l’après-midi. Leur format dynamique a 
permis à chacun de s’exprimer, de partager et 
d’échanger sur ce que  l’on entend par qualité 
et par produits locaux.

DIAGNOSTIC – ETAPE 3 DE LA DEMARCHE

Le diagnostic de la fonction restauration vise 
à identifier avec les établissements les actions 
pertinentes et réalisables pouvant être mises 
en œuvre à court, moyen ou long terme.

Il sera la base de réflexion pour définir 
collectivement, avec les 8 EHPAD, les actions à 
mener dans la démarche d’accompagnement 
pour développer l’approvisionnement en 
produits alimentaires locaux.

L’expertise de Didier Girard (ancien responsable 
du service restauration du CH du Mans), sera 
mise au profit des établissements dans la 
réalisation des diagnostics tout au long de ces 
trois phases :

- Un questionnaire remis à chaque 
établissement lors de la réunion pour préparer 
l’entretien en amont afin de mobiliser l’équipe 
projet sur un temps réduit.

- Un entretien dans les établissements pour 
mieux connaître les équipes et le projet 
de chaque établissement en lien avec 
l’approvisionnement local, repérer les acquis, 
identifier les potentialités et les actions à 
entreprendre.

- Une feuille de route remise à chaque 
établissement présentera de manière 
synthétique les forces sur lesquelles 
l’établissement pourra s’appuyer, les points à 
améliorer et proposera des actions pertinentes 
et réalisables à mettre en place pour développer 
l’approvisionnement en produits locaux.

Enfin, le GAB 72 et la Chambre d’agriculture 
réaliseront des diagnostics agricoles sur la 
disponibilité de l’offre et la mise en relation 
entre les établissements et la production.

etApeS reALiSeeS

1- Lancement de l’AMI, candidatures, sélection 
des établissements : janvier - février 2018

2- Rencontre entre établissements : 19 avril 
2018

etApe en coUrS

3- Diagnostic : Entretiens dans les 
établissements : mai - juin 2018 Rédaction de 
la synthèse et de la grille d’analyse juin -juillet 
2018

Remise de feuille de route : juillet 2018

prochAine etApe

4- Restitution collective et choix des 
thématiques à travailler collectivement : 
septembre 2018

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ :
Catherine ALIX – Technicienne agricul-
ture Département de la Sarthe - Tél. : 
02.43.54.72.73 - catherine.alix@sarthe.fr
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Le 31 Mai, les salariés d’Orange fêtaient la saisonnalité dans leurs restaurants d’entreprise. 

Depuis 2016, le GAB44 accompagne Orange 
dans le projet Manger Bio Local en Entreprise 
sur son restaurant pilote de Carquefou. 

L’objectif est d’introduire davantage de produits 
bio locaux dans l’assiette des convives. En 
2018, de nouveaux sites sont déployés sur la 
région soit au total 7 restaurants (Angers, 4 sur 
Nantes, Vertou et Donges). 
Le 31 Mai, Orange a décidé de lancer une 
animation sur la saisonnalité sur l’ensemble 
de ces restaurants. L’idée est de sensibiliser 
les salariés sur ce thème avec un quizz, un 

travail sur les menus du jour pour respecter 
au maximum la saisonnalité du moment. Les 
équipes de cuisines accompagnées par le GAB44 
et le GABBANJOU se sont aussi mobilisées pour 
que la saisonnalité soit au cœur du repas. 

A cette occasion, les convives ont échangé sur 
le bio local, la démarche du projet MBLE autour 
d’un calendrier de saisonnalité des fruits et 
légumes qui a leur été remis. Un tirage au sort 
a désigné parmi les participants au quizz un 
gagnant sur chaque site d’un panier bio et 
local. 

Dans le cadre du projet MBLE, de nouvelles 
animations sont déjà prévues en présence 
de producteurs pour déguster et échanger 
sur l’agriculture bio locale. Les 7 restaurants 
des Pays de la Loire qui sont entrés dans la 

démarche et ont déjà permis de relocaliser près 
de 18000 euros de produits bio sur la région.

Béryl ROUILLER - GAB 44

Le Pays Yon et Vie ce sont 28 communes, 
dont 18 sont inscrites dans une démarche 
d’accompagnement par le GAB 85 pour plus 
de produits locaux dont bio en restauration 
collective. Le 18 avril dernier, ont eu lieu 
la première édition des Olympiades de la 
restauration collective sur le Pays Yon et Vie.
 
Premier objectif : valoriser les métiers de la 
restauration collective. Le principe : chaque 
commune était invitée à présenter une action à 
valoriser auprès des autres sous une forme libre. 
Près de 150 participants ont pu voter pour les 
actions les plus inspirantes, les plus originales, 
sur la forme ou sur le fond. 10 communes ont 
joué le jeu de présenter une action (panneau, 
vidéo, livret, diaporama…). La liste n’est pas 

exhaustive, mais l’idée était de montrer des 
actions facilitant l’accueil de produits locaux 
dont bio. La commune du Poiré sur Vie qui 
nous a accueilli a présenté le travail avec des 
producteurs en direct et la planification mise 
en place pour assurer l’approvisionnement 
toute l’année. Le restaurant scolaire de 
Mouilleron le Captif organise des portes 
ouvertes sur une semaine où les parents sont 
invités (en payant le repas) à venir déjeuner 
avec leurs enfants au restaurant. Occasion 
pour inviter les producteurs avec lesquels ils 
travaillent régulièrement. Dompierre sur Yon a 
valorisé le travail d’équipe et l’organisation en 
salle facilitant l’accueil de nouveaux produits 
en invitant à goûter tout en maitrisant le 
gaspillage. 

Aubigny les Clouzeaux a présenté le projet 
d’atteindre 50% de produits bio locaux d’ici 
à 2020, avec notamment l’intégration de 
plats alternatifs à raison de 2 fois par mois. 
La commune de Venansault a présenté un 
outil de communication auprès des convives, 
reproductible sur d’autres thématiques. La 
commune d’Aizenay a mis en avant une 
création de poste d’animateur sur le temps du 
repas afin d’améliorer l’ambiance de la pause 
méridienne et de pouvoir échanger avec les 
enfants sur le contenu de l’assiette etc…. Cette 
journée s’est déroulée dans une ambiance 
festive et conviviale et s’est clôturée autour 
d’un buffet confectionné avec des produits 
locaux et bio.

Les Olympiades de la restauration collective sur le Pays Yon et Vie

Claire Brachet - GAB 85

Une des gagnantes du panier bio local lors de 

l’animation saisonnalité
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VOS COntACtS  DéPARtEMEntAUx

GAB44 | D. Lorgeoux | 02 40 79 46 57 | d.lorgeoux@gab44.org

GABBAnjou | M. Rohrbacher | 02 41 37 19 39 
mrohrbachergabbanjou@orange.fr

CIVAM BIO 53 | C. Boudet | 02 43 53 53 93 
repasbio.animation@civambio53.fr

GAB72 | I. Pordoy | 02 43 28 00 22 | restoco@gab72.org

GAB85 | C. Brachet |  02 51 05 33 38 | repasbio.animation@gab85.org
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Depuis début avril, le CIVAM Bio Mayenne accueille Alexis, stagiaire sur 
la logistique. 

L’objectif de ce stage est de dresser un état des lieux des livraisons 
effectuées par les producteurs en circuits courts et notamment en 
restauration collective, mais également de prendre en compte les tâches 
logistiques qui y sont rattachées. Grâce à Logicoût, outil développé 
par l’IFSTTAR et le CEREMA, deux centres de recherche travaillant sur 
les mobilités et sur les circuits courts, Alexis a pu calculer les coûts 
logistiques de certains producteurs en circuits courts. Il prend en compte 
non seulement les coûts liés à l’utilisation du véhicule (carburant, 
amortissement, assurance, …), mais aussi le temps passé à la préparation 
des commandes, le temps de conduite, et le temps passé à charger et 
décharger les produits. Le logiciel permet enfin d’enregistrer les calculs 
réalisés, et ainsi de les conserver comme modèle. Logicoût propose 
tout cela de manière gratuite. Cet outil doit permettre aux producteurs 

de mieux apprécier leurs coûts logistiques et dans l’hypothèse d’une 
mutualisation, d’aider à répartir les coûts. 
Un projet d’optimisation logistique est en cours de réflexion à Manger 
Bio 53, alors que la demande des cuisiniers se fait de plus en plus forte 
sur des livraisons regroupées. À l’issue du stage d’Alexis, nous espérons 
avoir une idée plus précise des coûts à partager pour rentrer dans une 
phase plus opérationnelle du projet. Les difficultés organisationnelles, 
administratives et humaines sont nombreuses mais les choses avancent 
petit à petit. L’objectif est de lancer une expérimentation le plus tôt 
possible pour permettre aux producteurs d’approvisionner toutes les 
collectivités, même les plus petites, qui aujourd’hui sont freinés par des 
contraintes économiques. 

Pour plus de renseignements sur Logicoût: https://circo.softosapiens.
net/couts/

Bien estimer les coûts de livraison pour faciliter l’approvisionnement de produits bio locaux  

C. Boudet - CIVAM BIO 53

 

Quelle est la part de l’alimentation sur notre empreinte écologique ?
 A. 12%
 B. Aucun impact
 C. 33%
A quelle période est récolté le kiwi ?
 A. Avril-Mai
 B. Juin-Juillet
 C. Novembre-Décembre
produire 1 Kg de tomate hors saison sous serre consomme...
 A. Pas d’énergie
 B. 1 cuillère à soupe de pétrole
 C. 1 litre de pétrole

A quelle période de l’année trouve-t-on le plus de fruits et légumes de 
saison ?
 A. Mai-Juin
 B. Août-Septembre
 C. Décembre-Janvier

Quel est l’avantage du label Agriculture Biologique pour un fruit ou un 
légume de saison ? 

 A. C’est un produit cultivé sans produits chimiques de synthèse
 B. De par ses conditions de production, c’est un produit qui 
respect l’environnement
 C. Nutritionnellement, c’est un produit plus riche en vitamines

Réponses dans le Biofourneaux de l’automne !

Quizz – La saisonnalité dans tous ses états !

L’agenda 
du 22 au 30 Septembre : Semaine manger Bio Local, c’est l’idéal, pays 
de la Loire
Loire-Atlantique
    1er Juillet : Festival Alternatiba à Nantes, Place Saint-Pierre
    Du 7 au 9 Septembre : Fête de la vache nantaise  - Le Dresny
    6 Octobre : Porte ouverte à la ferme de Rublé à Saint-Colomban
    13 Octobre : Porte ouverte à la ferme du Limeur - La Chapelle-sur-Erdre
Sarthe
    11 juillet : Accueil du tour Alternatiba - Le Mans, l’Ile aux Planches
    5 aout : Fête du Blé au pain à Vaas, au moulin de Rotrou
    25 août : Fête de la bio à Malicorne

Répondez correctement aux 5 questions 
(plusieurs réponses possibles) et gagnez (sur 
tirage au sort entre les bonnes réponses) un sac 
Bio et Local, c’est l’idéal ! composé de produits 
bio locaux. 
Envoyez vos réponses à l’animateur.rice de votre 
département. Bonne chance! 


