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Chaque année, les Trophées du 
Développement Durable proposés par le 
Conseil Général de la Sarthe, permettent aux 
collèges de bénéficier de financements et 
d’un accompagnement pour mener à bien des 
projets aux thématiques diverses.

Dans sa politique générale envers les 
collèges, le Conseil Général de la Sarthe est 
engagé depuis plusieurs années autour de 
l’approvisionnement local, de l’alimentation 
saine, du gaspillage alimentaire et du 
compostage collectif des bio-déchets au sein 
de ses collèges.

Pour les trophées 2012-2013 le Conseil 
Général a donc naturellement choisi une 
thématique alliant ces différents axes de 
travail : Retour(s) à la Terre.

un accompagnement de projet 
sur mesure

Le Conseil Général a donc fait appel au 
GAB 72 Pour accompagner les collèges ayant 
déposé des projets traitant l’alimentation, les 
circuits courts ou encore les jardins. Sur les 12 
collèges qui ont répondu à l’appel à projet, 6 
ont été accompagnés par le GAB72.

Quand visite de ferme rime avec approvisionnement
Dans le cadre des Trophées du Développement Durable, des collèges 

sarthois ont bénéficiés de visites de fermes, accompagnés par le GAB72

Pour avoir un accompagnement le plus 
complet possible le Conseil général a proposé 
aux 12 collèges participants 3 visites gratuites, 
leur permettant d’acquérir les connaissances 
nécessaires sur le développement durable… Parmi 
ces visites figuraient l’expo consom’attitude, une 
journée d’ateliers organisée par le Lycée Agricole 
la Germinière à Rouillon et des visites de fermes.

des visites de fermes adaptées

De part ses compétences pédagogiques 
et de son expérience dans les projets 
d’approvisionnement en restauration collective, 
le GAB a également été choisi pour organiser ces 

visites. Le GAB s’est donc attaché à organiser 
des visites en fonction des projets de chaque 
établissement, mais également en lien avec la 
cuisine du collège concerné, afin de favoriser 
l’approvisionnement local.

Liens avec l’Approvisionnement

Dans la mesure du possible les 
établissements ont visité des exploitations qui 
fournissaient déjà le collège. Pour les autres, 
les fermes ont été choisies en fonction de la 
thématique du projet ou par la proximité avec 
l‘établissement. Les établissements avec des 
projets « jardins » ont par exemple visité des 

fermes maraichères.

Ces visites ont permis aux collégiens de 
se rendre compte des contraintes du métier 
d’agriculteur, de découvrir des techniques 
de cultures innovantes et pour d’autres de 
simplement découvrir l’odeur d’un élevage !

Lors de leur retour dans le restaurant scolaire, 
la connaissance de ces producteurs locaux pourra 
faciliter l’adhésion des élèves à consommer des 
produits parfois différents en termes d’aspect et 
de goût et surtout de comprendre les enjeux de 
consommer bio et local !

Un bel exemple à suivre ! Le collège de Vibraye 

     Suite à la visite chez un producteur bio situé à quelques kilomètres du collège de 
Vibraye, les élèves engagés dans les Trophées du Développement Durable ont organisé 
une rencontre avec différents producteurs. Sous forme de tables d’informations et de 
dégustation, tous les élèves de l’établissement ont été informés sur les différentes 
activités des producteurs présents.
Le cuisinier, également impliqué dans le projet, a soigneusement préparé un repas à 
base de ces produits pour l’occasion. Le professeur en charge du projet a assuré que 
l’approvisionnement ne restera pas un simple repas évènementiel mais continuera 
bien sous forme d’approvisionnements réguliers et toute l’année.

Jonathan Bosteau - GAB 72



EN PAYS DE LA LOIRE

Lettre d’Info de 
la Restauration Collective Bio et Locale 
Bio Fourneaux

www.biopaysdelaloire.fr
Le réseau des producteurs Biologiques des Pays de la Loire
CAB • GAB 44 • GABBANJOU • CIVAM BIO 53 • GAB72 • GAB85

2

“Dégustation de produits bio  préparés avec les techniques de 
la cuisine évolutive, à la Ferme du Forsdoff à Missillac. “

Approvisionner localement et avec des 
produits biologiques les restaurants collectifs 
d’un territoire répond aujourd’hui à plusieurs 
enjeux environnementaux, alimentaires, et de 
développement agricole.

Face à ces enjeux, une multitude 
de projets se développement dans les 5 
départements de la Région Pays de la Loire, 
soutenus par les collectivités territoriales, 
associations et organisations professionnelles 
agricoles. Ils visent principalement une 
augmentation significative des achats en 

produits locaux, bio et/ou de qualité par les 
restaurants collectifs. C’est le cas du projet en 
Loire Atlantique mené par le GAB 44 auprès 
des collèges du département, mais également 
des projets de territoire, comme celui de la 
CARENE (Communauté d’Agglomération de 
…) ou de la Communauté de Communes 
de Nozay. Cependant, pour que cette 
dynamique soit durable, il est nécessaire de 
structurer les filières agricoles et préparer 
les agriculteurs à ce nouveau marché. Car 
vendre en restauration collective pose 

certaines questions qui vont au delà de la 
simple rencontre entre l’offre et la demande. 
En effet, cela suppose une connaissance 
plus approfondie de son fonctionnement, 
ses contraintes et ses besoins. C’est pour 
répondre à ces questions que le GAB 85 et 
le GAB 44 ont proposé une nouvelle formule 
de formation sur la restauration collective 
destinée à des agriculteurs.

Les circuits courts en restauration collective
accompagner les producteurs vers ce nouveau marché

Plutôt que de faire une présentation des 
chiffres de la consommation des produits 
bio en restauration collective, souvent 
généraliste, ou bien relier la restauration 
collective à des questions de budget et 
d’hygiène, le réseau des GAB a innové en 
proposant une formation plus originale, 
basée sur la cuisine, les métiers et la notion 
de projet de territoire.

2 sessions pilotes ont été organisées en 
Vendée et en Loire Atlantique.

Le concept : 

1 première journée avec des cuisiniers 
formateurs : participation à la fabrication de 
plats puis dégustation de formats de plats 
à base de produits bio locaux pouvant être 
proposés dans les cantines.

C’est ainsi que le 11 février, une dizaine 
d’agriculteurs se sont retrouvés à la Roche 
sur Yon, puis un autre groupe, le 25 février, 
à la ferme du Forsdoff à Missillac pour 

l’intervention de Gilles Daveau et Thierry 
Marion, cuisiniers formateurs, qui nous 
ont apporté un regard expérimenté sur le 
fonctionnement de la restauration collective. 
Travailler des produits simples et frais sur 
place, maitriser la cuisson des viandes pour 
mieux les valoriser, introduire des repas 
alternatifs et changer la paradigme actuel de 
la cuisine en collectivités…Tant de sujets qui 
ont été abordés autour d’une dégustation 
et qui ont permis aux agriculteurs non 
seulement de mieux comprendre la 
restauration collective mais également de 
saisir les leviers de son évolution vers des 
repas plus qualitatifs et avec plus de valeur 
ajoutée pour les convives, les cuisiniers et 
les territoires agricoles.

Lors de la deuxième session de 
formation, les producteurs/trices ont été 
amenés à découvrir le quotidien d’un 
cuisinier de collectivité à travers une journée 
d’immersion. Participer à la production 
et au service des repas leur a permis de 
comprendre les problématiques et les 

besoins des équipes de cuisine mais aussi 
de créer des liens entre les deux mondes.

Enfin, la troisième journée de formation 
s’est déroulée le 4 avril en Vendée sur la 
ferme d’Olivier Rialland et le 10 avril à la 
ferme du Bois de Boulle à la Turballe en 
Loire Atlantique avec l’intervention d’Hélène 
O, diététicienne agréée FNAB et chargée 
de développement de Manger Bio 44. Les 
cuisiniers et cuisinières qui ont accueillis 
les participants lors de la deuxième journée 
étaient également conviés. Des questions 
relatives à l’adaptation des productions 
notamment aux réglementations sanitaires 
et nutritionnelles pour mieux répondre aux 
exigences de la RHD ont été abordées, ainsi 
que des éléments sur la qualité des produits 
et la logistique des approvisionnements.

Les retours de cette formation sont très 
positifs et nous font aujourd’hui imaginer 
des suites à donner. A suivre donc…

Des paysans dans les cuisines…

Mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble. C’est l’objectif de la 
formation en restauration collective à destination des producteurs/trices bio.

Claire Brachet - GAB 85
Gabriela Calmon - GAB 44

Claire Brachet - GAB 85
Gabriela Calmon - GAB 44
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Reportage photo de la formation en Vendée :
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René Bigot (à gauche), producteur de lait et 
transformation en yaourt et fromage blanc à la Chaize 
le Vicomte, à la préparation des desserts avec Alexandre 
(à droite), cuisinier au restaurant scolaire de Dompierre 
sur Yon (85).

Olivier Rialland producteur de cucurbitacées au 
Girouard, avec Gérald Vuibert, cuisinier au lycée 

de Savary de Mauléon. A la préparation…

... et au service !

3ème journée : les 
retours d’expériences et 

discussions techniques

Dans le cadre de la démarche 
d’accompagnement des collèges vendéens 
pour l’introduction de produits biologiques 
dans le restaurant scolaire, le GAB 85 organise 
des tables de dégustation sur le temps du 
repas.

Ainsi se retrouvent les collégiens, les 
équipes de cuisine et les équipes pédagogiques 
autour des quelques bouchées de pain 
complet agrémenté de fromages, rillettes 
ou autres pâtés. Jus de pomme, légumes de 
saison et confitures viennent aussi solliciter 

les papilles des convives.

C’est l’occasion pour la plupart des 
enfants de goûter pour la première fois des 
produits bio et de savourer les avantages 
gustatifs d’un pain complet, d’un fromage au 
lait cru, ou d’un légume frais de saison…

Et pour le plus grand plaisir de tous, 
les producteurs bio participent pleinement 
au tartinage, découpage et autres mises en 
valeurs des produits ; mais ils sont surtout 
là pour répondre aux différentes questions et 
attentes des pensionnaires.

Ces temps d’échanges permettent une 
véritable mise en relations des acteurs 
du territoire et offrent un départ festif à 
la démarche de projet des collèges privés 
de Vendée engagés depuis 2011 dans 
l’introduction de produits bio locaux dans les 
menus.

Opération : Tables de dégustation !

Audrey Grego - GAB 85
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l’équipe du restaurant scolaire 
de Doué La Fontaine
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Votre projet s’appelle « Pour une 
restauration scolaire respectueuse 
de l’environnement ». D’où vient 
cette volonté ?

“ Cette idée germe en 2006. La ville de 
Doué la Fontaine souhaite améliorer la qualité 
de la restauration scolaire, notamment en 
s’approvisionnant auprès de producteurs 
locaux. Le restaurant scolaire est en régie 
municipale, ce qui permet une indépendance 
dans le choix des fournisseurs. Cette 
volonté politique se renforce en 2008/2009 
avec l’adoption des lois Grenelle I et II [et 
leur objectif d’aboutir à 20% de produits 
biologiques dans la restauration collective 
d’ici 2012]. En 2010, le projet est mûr et 
s’est élargi. Sa finalité : rendre l’activité de 
la restauration scolaire la plus respectueuse 
possible de l’environnement. Deux sous 
objectifs sont identifiés : concevoir des actions 
pour baisser l’impact de la restauration sur 
l’environnement et sensibiliser les personnes 
qui ont un rôle dans la restauration. Ces 
sous-objectifs sont déclinés en 3 domaines 
d’intervention : les achats, les déchets et la 
pédagogie.

La ville rencontre les producteurs locaux 
mais très rapidement des freins apparaissent 
liés à la commande publique : passer d’un 
seul fournisseur (plate-forme d’achat) à 
divers fournisseurs locaux. Il est alors interdit 
de donner une préférence au local dans les 
marchés. On s’approvisionne en produits 
biologiques et locaux via notre grossiste. On 
travaille également avec les boulangers de la 
commune en leur demandant de faire chaque 
lundi le pain à partir de farine biologique.

En parallèle, nous avançons sur la 
pédagogie et les déchets. Nous montons 
une animation de marionnettes dans les 
écoles avec la Compagnie Mandigo pour que 
les enseignants s’emparent des thèmes de 
l’écologie. Nous mettons des composteurs 
dans tous les restaurants, entretenus par 
les enfants lors de la pause méridienne. 
Cela nous permet de valoriser 3,4tonnes de 
déchets par an. Une partie du compost est 
utilisée dans des jardinières installées dans 
presque toutes les cours d’écoles. Des fonds 
Leader aident au financement de ces actions.

En août 2010, les verrous juridiques 
sautent avec l’article 53 du code des marchés 
publics qui introduit le critère de « circuit 
court ». En 2011/2012, je participe à des 
formations et des journées d’informations 
sur la commande publique. Nous rencontrons 
le GABB Anjou qui nous met en confiance et 
crée le déclencheur en facilitant le dialogue 
entre la ville et les producteurs. On décide 
alors de réécrire entièrement notre cahier des 
charges du marché de fourniture de denrées 
alimentaires. “ 

Comment rédigez-vous  ce 
marché pour qu’il réponde à votre 
volonté de vous approvisionner  
en produits biologiques locaux ?

“ Au vu du montant, nous décidons de 
faire un marché à procédure adapté d’un an 
renouvelable une fois, procédure plus légère 

qu’un appel d’offre classique. Nous divisons 
le marché en 13 lots par famille de produits 
dont 3 lots spécifiquement biologiques 
(viande, légumes, fromage de chèvre).

Puis, nous définissons des critères de 
notation correspondant à nos objectifs :

1. Le prix

2. La qualité des produits

3. Le mode de production (pourcentage 
de produits biologiques, possibilité au 
fournisseur de se déplacer dans le restaurant 
pour sensibiliser les convives)

4. L’engagement du candidat en termes 
de développement durable (nombre 
d’intermédiaires, part de produits garantis 
dans OGM, de produits frais, de produits 
respectant la saisonnalité régionale).

C’est vrai que cela demande du travail. 
Mais aujourd’hui, le résultat est là. Nous 
sommes satisfaits de la qualité des produits. 
Le temps administratif investi permet de 
garantir la bonne dépense publique et les 
règles de sécurité des achats. “ 

Justement, quel conseil donner 
à une collectivité qui voudrait se 
lancer dans une telle démarche ?

“ Le plus important est de bien évaluer 
les lots, voire de les surestimer plutôt 
que de les sous-évaluer car nous n’avons 
aucune obligation d’atteindre les plafonds. 
En revanche, si nous les dépassons c’est 
juridiquement plus embêtant… ”

Et aujourd’hui, quelles sont vos 
perspectives ? 

“ Nous continuons à développer nos 
achats biologiques locaux maintenant que 
nous avons créé l’outil. Outil qui doit encore 
être affiné et entretenu. Nous voulons 
également développer la pédagogie et la 
sensibilisation des acteurs de la restauration 
aux enjeux écologiques au sens large. “

La commande publique pour s’approvisionner en produits biologiques locaux 
Restaurant municipal de Doué la Fontaine (49) – Interview de Isabelle Pordoy

En bref :
- Responsable du restaurant : Marie-Odile Boutin
- Coordinatrice du Pôle scolaire : Isabelle Pordoy
- 550 couverts / jour
- 1 cuisine centrale et 5 restaurants satellites
- Maternelles, primaires et personnel communal
- 4 personnes en cuisine, 5 personnes au service
- 1€15 coût matière/repas
En 2010, 3% de produits biologiques locaux 
dans les assiettes et en 2013 15 à 25% selon les 
saisons (légumes, pommes, viande, fromage de 
chèvre, pain…)

Nathalie Sevaux - GABBAnjou
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Originaires des Pays Bas et arrivés en 
1995 en Mayenne, Willem et Marieke de KAM 
vivent sur une ferme biologique de 75 hectares 
avec 50 vaches laitières de race Frissonne et 
transforment leur lait en fromage « gouda ».

Ce gouda fermier est une pâte pressée 
au lait cru, affinée dans une cave de 1 
mois à 1 an et plus. La particularité de ce 
fromage est sa croute naturelle, nettoyée 2 
fois par semaine dans la cave. Les vaches se 
nourrissent essentiellement d’herbe, de foin 

avec trèfle et luzerne et de céréales produites 
sur la ferme, ainsi le lait est naturellement 
riche en oméga 3 et vitamines.

Ce fromage est très apprécié des petits 
comme des grands en restauration collective. 
Qu’il soit nature ou aromatisé avec des herbes 
aromatiques (Ortie, Basilic/ail, Provençal, 
5-épices, Fenugrec, Carvi, Moutarde), le gouda 
prend naturellement sa place dans les menus, 
présenté à la coupe, en dés dans une salade 
ou encore cuisiné (voir notre idée recette !).

Et le dernier né est le Roi Willem (en 
hommage au nouveau roi des Pays-Bas ! ), le 
gouda à la carotte, tout orange en raison du 
jus de carottes qu’il contient, pour le plaisir 
des yeux et des papilles, à découvrir !

Ces fromages sont commercialisés pour 
la restauration collective via l’association 
Manger Bio 53 ou dans de nombreux magasins 
spécialisés en région et peut-être bientôt chez 
vous ! Nous contacter pour plus d’infos.

A la découverte du Gouda Bio mayennais !

Idées Recette

Tian de courgettes au Gouda 

Un plat économique (environ 1€ la portion) qui 
peut être un accompagnement ou être présenté 
en plat unique avec une salade verte, le soir par 
exemple. 
On peut profiter de cette recette pour faire 
découvrir un fromage typé comme le gouda par 
exemple, qui personnalisera ce plat à sa façon 
! Bien-sûr, cette proposition est déclinable à 
l’infini…A vos fourneaux !

différents Goudas à découvrir

Marina Chardron - CIVAM BIO 53

 

 

Ingrédients pour  100 personnes  Mode opératoire

Riz complet ou ½ complet 

Courgettes 

Huile d’olive 
 

4kg 

15kg 

PM
 

Chauffer le riz à sec et le cuire avec deux fois son volume 
d’eau bouillante salée à couvert façon pilaf.  

Faire dorer les courgettes dans l’huile d’olive 

Œufs 

Crème Epaisse
 

Lait
 

Sel 
Poivre

 Muscade

 Ail 

 
GOUDA

 

nature

 
 

Salades 

83 

1L
 

8L
 

PM

 PM

 PM

 PM

 
 
1kg

 
 

15 unit. 

Pendant ce temps, battre les œufs, la crème, le lait 

Ajouter la noix de muscade, le poivre et l’ail haché 

Répartir le riz dans les bacs gastro avec les courgettes, 
 ajouter l’appareil et le Gouda râpé dessus.  

Cuisson 45 min à 160°, réduire en fin de cuisson.  

 

Agenda

Lettre réalisée par le réseau des 
producteurs Bio, avec le soutien financier 
du Conseil Régional des Pays de la Loire

1ere Quinzaine de Juin: 
Fetons le Printemps Bio en Pays de la Loire !

Profitez des nombreuses fermes ouvertes et 
animations autour de l’Agriculture Biologique

Détails du programme sur www.printempsbio.com

Fait Localement, 
 Aimé Mondialement


