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Description et spécificitésDescription et spécificitésDescription et spécificitésDescription et spécificités    
 
Avec 15 millions de français qui mangent, chaque année, dans un restaurant de 
collectivité, et 3 milliards de repas consommés par an, la restauration collective 
concerne un large public.   
La restauration collective s’adresse aux personnels et aux usagers des 
collectivités privées et publiques afin de leur permettre de déjeuner sur place à 
un prix réduit. Elle se distingue donc de la restauration commerciale par sa 
fonction sociale : le prix du repas est obligatoirement inférieur à celui pratiqué 
par les restaurants classiques similaires. 
 
Les effectifs de convives sont stables, généralement connus à l’avance ainsi que 
les menus qui peuvent être planifiés plusieurs mois à l’avance, de manière à 
organiser votre production. 
 
Avantage indéniable, la restauration collective peut aussi vous permettre 
d’écouler un certain volume de produits en un temps record ! 
 
 

Pourquoi se positionner sur ce marchéPourquoi se positionner sur ce marchéPourquoi se positionner sur ce marchéPourquoi se positionner sur ce marché    ????    
 
� Diversifier : sans tout miser sur la restauration collective, celle-ci constitue 

un débouché commercial supplémentaire qui sécurise vos revenus ;  
� Sensibiliser : en proposant vos produits à la cantine, vous en facilitez l’accès 

auprès d’un public pas toujours sensibilisé à la consommation locale. Par effet 
boule de neige, les familles des convives sont sensibilisées à leur tour ;  

� Communiquer : cela améliore la connaissance de l’agriculture locale qu’ont 
les consommateurs et notamment les urbains ;  

� Agir : pour l’environnement, en contribuant à diminuer le nombre de 
kilomètres entre le champ et l’assiette ; pour l’alimentation : en proposant 
des produits frais et de qualité.  

 
 

Dans la LoireDans la LoireDans la LoireDans la Loire    
 
Plus de 800 sites de restauration collective, dont 47 cuisines centrales, répartis 
de la manière suivante :  

- Une centaine d‘établissements d’enseignement secondaire. 
- 30 restaurants d’entreprise. 
- 220 structures sociales (foyers, maisons de retraite, instituts médico-

éducatifs…). 
- 35 établissements hospitaliers. 
- 270 établissements d’enseignement (maternelle et primaire). 
- 150 établissements divers (centres aérés, crèches…). 
 

Avec plus de 400 producteurs fermiers disséminés sur le territoire et une 
population qui s’est développée bien largement hors des centres urbains, la Loire 
est un département périurbain, et pour ce dossier, c’est un atout qui permet 
d’envisager l’approvisionnement local en direct du producteur au restaurant sans 
imposer le recours à un outil de regroupement logistique. 
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Pour les petites structures (restaurant scolaire à 50 repas jour), les quantités par 
type de produits et par jour sont faibles et tout à fait compatibles avec la 
production fermière. 
Pour les grosses structures (autour de 1 000 repas jour), les quantités sont 
compatibles avec de grandes exploitations en production fermière ou des PME 
agroalimentaires locales (à raison d’une livraison par semaine). 
 

Les facteurs clés de réLes facteurs clés de réLes facteurs clés de réLes facteurs clés de réussite pour le producteurussite pour le producteurussite pour le producteurussite pour le producteur        
 
La restauration collective se caractérise par une importante diversité et on peut 
dire qu’il y a à peu près autant de modes de fonctionnement que 
d’établissements. Comment faire, dès lors, pour s’y retrouver ? 
 
1111---- S’appuyer sur la S’appuyer sur la S’appuyer sur la S’appuyer sur la convergence entre la demande de la restauration convergence entre la demande de la restauration convergence entre la demande de la restauration convergence entre la demande de la restauration 

collective ecollective ecollective ecollective et l’offre agricole ligériennet l’offre agricole ligériennet l’offre agricole ligériennet l’offre agricole ligérienne    
 

La restauration collective raffole de… La Loire agricole, c’est … 

Yaourts, fromages blancs et faisselles 
 
 
 
Steaks hachés, bourguignon, découpes de 
poulet, rôtis de porc et saucisses 
 
 
 
Pommes de terre, salades, carottes 
 
 
Pommes 

59 000 vaches, 332 millions de litres de 
quota, dont 10 en vente directe 

 
60 000 t de bovins produites, une 

cinquantaine de producteurs de charcuterie 
fermière,  

100 éleveurs de volailles au sein d’une 
filière label rouge 

 
Plus de 100 maraîchers, 400 ha dont 300 

de pommes de terres 
 

180 arboriculteurs, 1 550 hectares de 
vergers 

 
 
2222---- Le nombre de convives permet de jauger les quantités nécessaires à Le nombre de convives permet de jauger les quantités nécessaires à Le nombre de convives permet de jauger les quantités nécessaires à Le nombre de convives permet de jauger les quantités nécessaires à 

livrelivrelivrelivrerrrr    
 
Le Groupement d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition 
(GEMRCN) a émis des recommandations relatives aux quantités servies aux 
convives de la restauration collective. Même si elles ne sont pas appliquées 
partout et qu’elles varient en fonction de l’appétit de chaque convive, cela donne 
une indication de ce qui est consommé en restauration collective. 
Cependant, certains établissements transforment beaucoup de matières 
premières, d’autres font plutôt une cuisine d’assemblage, et la majorité des 
établissements se situe entre les deux. 
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(Quantités données pour 100 convives) 
  
 
 
 
 

3333---- Etre adaptable surEtre adaptable surEtre adaptable surEtre adaptable sur    le conditionnementle conditionnementle conditionnementle conditionnement    
 
En restauration collective, le conditionnement doit revenir à son rôle premier : 
assurer une protection convenable au produit. La présentation doit être 
simplifiée par rapport aux produits vendus à vos clients habituels. 
La restauration collective n’a pas d’autre exigence particulière : on trouve aussi 
bien des caisses en plastique réutilisables, des cagettes en bois ou des cartons. 
Proposer des contenants réutilisables vous donne néanmoins un argument 
environnemental, ce qui sera apprécié.  

 
 

4444---- Etre capable de liEtre capable de liEtre capable de liEtre capable de livrer régulièrement vrer régulièrement vrer régulièrement vrer régulièrement en limitant le surcoûten limitant le surcoûten limitant le surcoûten limitant le surcoût        
 
La personne qui passe les commandes ne veut pas jongler entre plusieurs 
fournisseurs. Il vous sera donc demandé un engagement sur la durée, alors 
pensez aux moyens de réaliser des économies de déplacement : se limiter aux 
établissements situés sur une tournée existante ou réfléchir à mutualiser la 
livraison à plusieurs producteurs.  
Vous êtes en rupture d’un produit pendant une semaine ? La restauration 
collective dans son fonctionnement ne tolérera pas l’indisponibilité d’un produit. 
La mutualisation des volumes avec d’autres producteurs peut permettre de 
répondre à cette exigence et de rassurer l’établissement avec lequel vous allez 
contractualiser. 

 
 

5555---- Etre pro sur la relation clEtre pro sur la relation clEtre pro sur la relation clEtre pro sur la relation clientientientient    
 
Soyez joignable facilement (pensez aux horaires différents), facturez rapidement, 
par exemple en faisant un bon de livraison. 

 
 

 

Collège 

 
 
 

Maison de retraite 

75 kg de légumes 
12 kg de fruits (pommes) 
26 kg de viande (charcuterie, 
sauté de bœuf et de porc) 
300 yaourts et crèmes 
desserts 
11 kg de fromage blanc 
3 kg de fromages 

143 kg de légumes 
78 kg de fruits (poires, 
nectarines, raisin, fraises) 
66 kg de viande (charcuterie, 
bœuf, porc, agneau, poulet) 
600 yaourts et crèmes 
desserts 
30 kg de fromage blanc 
12 kg de fromages 

Un collège en demi-pension, 
ouvert 4 jours par semaine 
et fermé pendant les 
vacances scolaires 

Un établissement en pension 
complète, ouvert toute la 
semaine y compris le week-end 
et toute l’année sans 
interruption. 



Chambre d’Agriculture de la Loire  Août 2011 
Mireille FONCEL  Version 1 
 5 / 5 

6666---- Etre impeccable sur l’hygiène et la chaîne du froid pendant les Etre impeccable sur l’hygiène et la chaîne du froid pendant les Etre impeccable sur l’hygiène et la chaîne du froid pendant les Etre impeccable sur l’hygiène et la chaîne du froid pendant les 
livraisonslivraisonslivraisonslivraisons        

 
Les établissements de restauration collective sont soumis à des exigences et des 
contrôles importants, ils ne prendront pas de risque avec un fournisseur. Un 
contrôle à réception sera effectué à la livraison des produits, il faut faire en sorte 
qu’ils passent le quai de déchargement ! 

 
 

7777---- Penser à l’homogénéité du produitPenser à l’homogénéité du produitPenser à l’homogénéité du produitPenser à l’homogénéité du produit    pour ne pas copour ne pas copour ne pas copour ne pas complexifiermplexifiermplexifiermplexifier    la la la la 
préparpréparpréparpréparation, la cuisson et le serviceation, la cuisson et le serviceation, la cuisson et le serviceation, la cuisson et le service    

 

Bon à savoir : les cuisines centrales 
ont l’obligation de se fournir auprès de 
fournisseurs ayant l’agrément sanitaire 
européen (mais elles sont moins de 20 
dans le département de la Loire) et 
certains cuisiniers n’ont pas cette 
obligation, mais demandent l’agrément à 
leurs fournisseurs par « protectionnisme 
sanitaire ». A vous de rappeler que vos 
produits répondent à toutes les 
obligations en matière de réglementation 
sanitaire ! 

Une cuisine centrale, qu’est ce que c’est ?  
 
Une cuisine centrale, par opposition à la 
cuisine autonome où tous les repas sont 
consommés sur place, est une cuisine qui a 
un agrément sanitaire européen :  
• Elle livre au moins 400 repas par 

semaine ;  
• OU les établissements qu’elle livre sont 

situés à plus de 80 km de la cuisine.  
 

Son agrément l’oblige à se fournir auprès de 
fournisseurs eux-mêmes agréés. 


