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FICHE N°1 
 

10 BONNES RAISONS DE CONSOMMER DES 
PRODUITS LOCAUX 
 

 
 

Pourquoi manger local permet de soutenir les emplois et l’agriculture de la 
Loire ? Pourquoi revenir aux produits de saison, alors que l’on trouve de 

partout une gamme complète de produits toute l’année ? 
Démonstration et explications en 10 points clés. 

 

1. Pour la fraîcheur 
 

Un produit cueilli et livré dans la foulée… 
Les producteurs locaux vous garantissent des produits d’une fraîcheur incomparable. 
Ainsi, les légumes et les fruits produits à proximité sont livrés quelques heures 
seulement après la récolte. Cueillis à maturité, ils ont plus de goût et se conservent 
plus longtemps ! 
 

2. Pour la qualité 
 

Des produits frais cuisinés sur place 
Connaître la provenance du produit, c’est savoir comment ce produit a été cultivé ou 
fabriqué ; vous pouvez alors adapter vos recettes pour en exprimer le meilleur. Les 
cuisiniers s’approprient ainsi les matières premières avec lesquelles ils travaillent. 
Vous retrouvez une alimentation plus naturelle. 
 

3. Pour le convive 
 

Place aux saveurs ! 
Les produits cultivés localement respectent le cycle des saisons : les fruits d’été sont 
gorgés de soleil, les légumes du printemps sont croquants à souhait… Les produits 
locaux reflètent par ailleurs le terroir local : les yaourts fermiers ont un crémeux 
incontournable, la fourme de Montbrison fait partie du patrimoine ligérien, la 
charcuterie fermière exprime le savoir-faire de nos éleveurs.  
 

4. Pour faire varier l’alimentation 
 

Une cuisine qui se réinvente au fil des mois 
A chaque saison, ses produits ; à chaque saison, ses recettes ! C’est une excellente 
façon de dire non à la monotonie et de varier son alimentation.  
De plus, la diversité des produits disponibles sur place à chaque saison permet de 
découvrir et d’apprécier une large palette de goûts. 
 

5. Pour faire des économies 
 

La pleine saison 
Lorsqu’arrive la pleine saison, les fruits et légumes se trouvent en abondance sur le 
marché. Ce sont donc des produits moins chers. Mais pour cela, il faut parfois savoir 
résister et patienter quelques semaines l’atteinte du pic de production qui rime avec 
baisse des prix de vente. 
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6. Pour la confiance 
 

Une relation directe entre producteur et utilisateur 
Le fonctionnement en direct permet d’instaurer une relation de confiance et une 
meilleure compréhension des différents métiers ainsi que de leurs contraintes 
respectives. De plus, en fonction des aléas de production et de commande, cette 
relation permettra d’ajuster en toute sérénité les volumes échangés.  
Les cuisiniers font remonter les remarques des convives et expliquent ce qui a été 
apprécié et ce qui a été moins apprécié. Le travail du producteur est mieux reconnu 
et respecté. 
 

7. Pour le maintien de l’agriculture et des paysages 
 

Le soutien à une agriculture rémunératrice  
Les agriculteurs vivent de leur production en trouvant auprès de notre important 
bassin de consommation un débouché de proximité. Le producteur maîtrise mieux 
son prix de vente grâce à l’absence d’intermédiaires. Les exploitations sont 
confortées et la diversité économique est maintenue. De ce fait, les paysages sont 
entretenus, ce qui est important pour notre qualité de vie. 
Le territoire local, ses spécificités et le savoir-faire des hommes sont valorisés : les 
produits fermiers sont le fruit d’une histoire locale, souvent familiale, où transmission 
entre générations et créativité s’expriment. Ils puisent leur identité dans un terroir. 
 

8. Pour la Loire 
 

Le soutien à l’économie et aux emplois locaux 
Le recours aux produits locaux permet l’installation de nouveaux producteurs, ainsi 
que le maintien d’emplois transversaux dans la transformation agroalimentaire, la 
logistique, l’organisation, la restauration collective ; vous participez au soutien de 
l’emploi local. 
 

9. Pour vivre au rythme de la nature 
 

Des produits de saison 
Ce qui pousse dans la Loire obéit au rythme des saisons. Ce sont les conditions 
climatiques qui règlent le calendrier du producteur. Ainsi, une température élevée et 
du soleil sont nécessaires à la maturation de la tomate. Voilà pourquoi vous n’en 
trouverez pas dans la région durant l’hiver. Pour respecter davantage 
l’environnement et maîtriser les coûts de production, les serres dans la Loire ne sont 
que très rarement chauffées. La consommation d’énergie est réduite. 
 

10. Pour la planète 
 

Un circuit plus court 
Aujourd’hui, les aliments que nous mangeons ont souvent parcouru des milliers de 
kilomètres. Leur transport génère des gaz à effet de serre. Il est souhaitable de 
travailler à la réduction des pollutions et donc des distances de distribution de nos 
produits alimentaires. De plus, la mise en œuvre des produits de saison réduit la 
dépense énergétique. 
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FICHE N°2 
 

L’AGRICULTURE DE LA LOIRE :  
ÇA POUSSE POUR MOI ! 

 

 
 
 

 

L’agriculture de la Loire en un clin d’œil ! 
 

Ça pousse dans la Loire…  
De l’herbe, de l’herbe, beaucoup 
d’herbe pour nourrir toutes nos 
vaches ! 
Des céréales : du blé, de l’orge, du 
seigle, du maïs... 80 % de cette 
production est destinée à nourrir le 
bétail. 
Des fruits : pommes, poires, cerises, 
pêches, abricots, prunes, fraises, 
framboises, kiwis, melons, tomates… 
Des légumes : carottes, poireaux, 
salades, épinards, navets, céleri, 
haricots, pommes de terre, radis, 
toutes sortes de courges, oignons, 
courgettes, aubergines, toutes sortes 
de choux (chou-fleur, chou frisé, chou 
vert, blanc, violet, chou-rave, 
brocoli…), des herbes aromatiques… 

 
De la vigne 
Et aussi des fleurs, car en vérité, 
nous sommes très romantiques… 
 
On élève dans la Loire… 
Des vaches : pour leur lait et pour 
leur viande. 
Des moutons : pour leur viande. 
Des chèvres et des brebis : pour 
leur lait, avec lequel on fait 
généralement du fromage. 
Des cochons : pour leur viande. 
Des volailles : pour leur viande et 
pour leurs œufs. 
Des chevaux : pour les loisirs et pour 
le sport. 
 
 

 
 
 

La Loire, un département de transition entre Rhône-Alpes et Auvergne 
 
Quelques éléments de géographie… 
 
� La Loire est un département de transition entre Rhône-Alpes et Auvergne, avec de 
nombreux massifs montagneux, entourant la plaine centrale qui accompagne le 
fleuve Loire. Les ¾ de la surface cultivée se situent en zone de montagne, ce qui 
influe directement sur le type d’agriculture dominante : l’élevage de bovins.  
 
� La population est répartie sur l’ensemble du département : on parle de 
périurbanisation. C’est un atout pour le développement de la production fermière et 
de la vente directe puisque les bassins de consommation jouxtent les bassins de 
production. Mais c’est aussi une contrainte pour le maintien de l’activité agricole en 
raison de la pression foncière, de la diminution et du morcellement des surfaces 
agricoles, et des difficultés de plus en plus fortes que cela constitue pour le travail 
des agriculteurs. Ainsi, environ 600 hectares de surfaces agricoles sont urbanisés, 
chaque année dans la Loire, soit l’équivalent de 800 terrains de foot.  
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Les grandes caractéristiques agricoles   

(Source : RGA 2010) 
 
Dans la Loire, environ 233 500 hectares sont à usage agricole, soit 52 % de la 
surface du département. 80 % de cette surface agricole sont « en herbe »,  
c'est-à-dire cultivés en prairies. 
 
La Loire compte environ 5 700 exploitations, dont 3 200 sont considérées comme 
exploitations « professionnelles ». Ces exploitations professionnelles emploient 
l’équivalent de 6 080 personnes à temps plein. Plus de 1 000 exploitations sont des 
sociétés avec plusieurs associés agriculteurs. 
 
Avec ses 3 155 troupeaux, la Loire est le premier département d’élevage bovin en 
Rhône-Alpes. Le lait et la viande bovine sont les 2 productions principales.  
 
Les fermes sont de taille limitée, de 50 hectares en moyenne contre 77 hectares en 
moyenne au niveau national (Source : INSEE 2007). 
 
1/4 des fermes pratique la vente directe : ces exploitations vendent une partie de 
leurs produits directement au consommateur final. 
 
 

La viande bovine 
 

• 2 500 producteurs ;  
• 74 000 vaches allaitantes : 85 % de race charolaise, les 15 % restants se 

répartissent entre les autres races : Limousine, Salers et Aubrac ; 
• 20 % de troupeaux mixtes lait et viande ;  
• 60 000 tonnes de bovins produites par an. 
 
Les animaux issus des troupeaux du département sont soit engraissés localement 
pour la boucherie, soit exportés, notamment vers l’Italie. Le Roannais correspond à la 
zone traditionnelle de l’élevage charolais. Il a été inclus à ce titre dans la zone de 
définition de l’Appellation d’Origine Contrôlée viande « bœuf de Charolles », nouveau 
signe de qualité obtenu en 2010. 
 
La mise en marché de la viande bovine 
 
- Le système coopératif : la Coopérative se charge de toutes les étapes : 

récupérer les animaux chez les éleveurs, les faire abattre et les découper en deux, 
les vendre par l’intermédiaire de ses filiales commerciales (filières longues : 
nationale et internationale). Les éleveurs ne sont payés qu’une fois la bête 
vendue.  
Dans la Loire… 
Le Groupe Sicarev valorise une filière bovine et une filière porcine. Les bovins 
proviennent majoritairement des régions Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne et 
une partie vient de l’est de la France. Les animaux sont abattus à 3 endroits 
différents : Saint-Etienne et Roanne pour les bovins, à Lapalisse pour les porcs. Le 
groupe travaille aujourd’hui avec la grande distribution (Groupe Carrefour en 
particulier), les boucheries, les grossistes, les collectivités et à l’export (Europe 
principalement). 
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- Le système des négociants privés et des entreprises : les négociants 
choisissent les animaux directement dans les exploitations. Il existe deux 
systèmes de paiement : achat ferme ou paiement de la bête une fois celle-ci 
revendue. Ensuite, les chevillards1 achètent les bovins aux négociants, se 
chargent de l’abattage, de la découpe et de la distribution. Bigard et SDA sont les 
plus gros chevillards français et représentent 80 % des achats.  
Dans la Loire… 
La société Deveille à Feurs abat, découpe et transforme exclusivement des gros 
bovins (vaches, bœufs, génisses, jeunes bovins mâles). 20 % de leur 
approvisionnement en vif provient de la région Rhône-Alpes et des départements 
limitrophes. L’entreprise Deveille propose aujourd’hui 5 gammes de produits : 
Charolais Gourmand, Tendre Chef, produits Label Rouge, SmocMeat et Maître 
Charolais. L’approvisionnement se fait dans le bassin Charolais (Rhône-Alpes, 
Allier, Cantal, Haute-Loire). L’entreprise travaille avec la grande distribution, la 
restauration collective et les industries agroalimentaires. 

 
- Le système « boucherie » : les bouchers peuvent négocier avec les agriculteurs 

ou avec les chevillards. Actuellement, 70 à 80 % des bouchers commandent aux 
chevillards. Le boucher peut acheter aux agriculteurs, faire abattre les bêtes, faire 
la découpe et maturer sa viande comme il le souhaite.  

 
- Le système « vente directe » : après avoir fait abattre ses bêtes dans un 

abattoir agréé, l’agriculteur les fait découper ou assure la découpe et la 
transformation lui-même dans des laboratoires agréés par les services 
vétérinaires. La viande est vendue en caissettes ou au détail sur l’exploitation, au 
marché ou par un système de commande / livraison. L’enjeu principal est de 
valoriser l’ensemble de la carcasse.  
Dans la Loire… 
Environ 120 producteurs de viande de bœuf en vente directe ont été identifiés. 
Généralement, la production de viande bovine accompagne une autre production, 
principalement le porc pour la charcuterie. Compte tenu de la difficulté de vendre 
une carcasse de gros bovin au détail, le plus souvent les producteurs ne 
pratiquent pas cette valorisation régulièrement sur l’année, mais font abattre les 
animaux en fonction de la demande. 
 
 

 

                                                 
1 Chevillard : grossiste en viande habilité à abattre des bêtes.  

Le cas particulier du steak haché surgelé 
 

Lorsqu’une vache laitière est en « fin de carrière », on dit qu’elle est réformée. Elle 
est alors dirigée vers l’abattoir pour que sa viande soit consommée. Depuis peu, 
une filière « steak haché surgelé » se développe dans la Loire.  
Ce sont des producteurs de lait qui, pour valoriser leurs vaches de réforme, les 
font transformer entièrement en steaks hachés (une vache = 1 800 steaks). Après 
ce travail à façon, les agriculteurs récupèrent les steaks pour les commercialiser. 
Etant donné qu’il s’agit de produits surgelés, la chaîne du froid est respectée à 
toutes les étapes de la production et de la vente.  
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Les produits laitiers issus de bovins 
 
• 1 800 producteurs ;  
• 58 000 vaches laitières ;  
• 344 millions de litres de quota, dont 16 en vente directe. 

 
Produit : le lait. 
Produits transformés : crème, beurre, yaourts, fromages, desserts lactés, glaces… 
 
Une ferme ligérienne produit, chaque année, en moyenne 190 000 litres de lait :  
 
- 95 % de la production est écoulée via des entreprises privées ou des 

coopératives : l’entreprise collecte le lait dans les exploitations qui est ensuite 
conditionné dans des sites industriels en lait de consommation ou transformé en 
produits laitiers. On le retrouve ensuite dans la grande distribution, le hard 
discount ou à l’export.  
 
o Les industriels privés :  

� Cinq entreprises produisent des laits de consommation et des produits frais 
(fromages blancs, yaourts, desserts lactés) : Laiterie du Forez, Lactalis 
Nestlé Ultra Frais, Candia, Feme Collet, France Crème. 

� 12 établissements sont spécialisés en production de fromages : 
Fromagerie Guilloteau, Fromagerie du Pont de la Pierre, Mons fromager 
affineur… 
Ces entreprises emploient plus de 1 400 salariés sur le département.  

 
o Les coopératives agricoles : ce sont des agriculteurs qui se sont regroupés 

pour assurer la transformation et la mise en marché de leur lait. 
� La coopérative Sodiaal à la Talaudière et à Vienne (Isère) commercialise le 

lait sous les marques Yoplait et Candia.  
 

- 5 % de la production sont écoulés en vente directe : le lait est vendu directement 
par le producteur, sous forme de lait cru ou sous forme de produits laitiers 
fermiers (yaourts, fromages blancs, fromages frais, affinés, desserts lactés…). 
o Les lieux de vente :  

� Marché : 70 % du chiffre d’affaires ;  
� Grande distribution et magasin de producteurs ;  
� A la ferme ;  
� Grossistes, restaurateurs ;  
� En vente en tournées, AMAP… 

 
La filière biologique connaît un fort développement avec 6 millions de litres de lait et 
71 producteurs (Source : ARDAB). 
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Les produits laitiers issus du lait de chèvre 
 
Dans la Loire… 
• 20 000 chèvres ; 
• 330 troupeaux ; 
• 2 transformateurs industriels ; 
• Les ¾ du lait produit sont vendus en direct, après transformation en fromages de 

fabrication fermière. Cette structuration de la production s’explique en raison du 
coût de la collecte du lait.  

 
Les produits : lait, viande de chevreau. 
Les produits transformés : fromages, yaourts, saucissons de chèvre. 
 
On trouve deux grands types d’exploitations :  
- Les laitières : exploitations qui produisent du lait qui sera collecté par les laiteries. 

Ces exploitations comptent environ 200 chèvres et produisent 150 000 litres par 
an.  

- Les fromagères : exploitations qui produisent du lait de chèvre pour le 
transformer en fromages fermiers vendus directement. Ces exploitations comptent 
70 chèvres en moyenne et produisent 40 000 litres de lait par an.  

 
 

La viande de porc 
 
Quelques chiffres… 
Dans la Loire, on compte 4 500 truies reproductrices (soit environ 90 000 porcelets 
par an), 66 000 places en post-sevrage et 90 000 places d’engraissement. Les 
exploitations de la région sont de taille inférieure à celle des grands bassins de 
production (Source : Chambre d’Agriculture, 2007). 

 
Les produits : viande. 
Les produits transformés : charcuterie (saucisson, terrine, jambon, boudin…). 

 
Les différents types d’élevage 
L’élevage de porcs est divisé en plusieurs professions : 
- Les sélectionneurs-multiplicateurs : peu nombreux, ils sélectionnent les animaux 

reproducteurs.  
- Les naisseurs 3 semaines : vente de porcelets à 5 kilos ;  
- Les naisseurs 25 kilos : vente de porcelets au sevrage à 25 kilos ;   
- Les post-sevreurs : ils engraissent les porcelets de 5 à 25 kg. 
- Les engraisseurs : ils engraissent les porcs de 25 à 100 kg. 
 
L’élevage fermier 
Il représente 5 000 porcs gras pour la transformation, l’autoconsommation… Il 
concerne 11 % des exploitations en production fermière. Une exploitation produisant 
des porcs fermiers vendus en direct élève de 65 à 200 porcs par an.  
Les porcs fermiers sont généralement élevés en plein air ou sur litière végétale (aire 
paillée). Une attention particulière est également apportée à l’alimentation de ces 
porcs. Certains producteurs rationnent l’alimentation des porcs afin que ceux-ci ne 
soient pas trop gras. Depuis quelques années, de plus en plus de producteurs se 
soucient de réduire les quantités de sel utilisées pour la conservation de la 
charcuterie. 
Les éleveurs vendent la viande au détail, en caissette ou transformée en charcuterie.  
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La volaille 
 
Quelques chiffres… 
Dans la Loire, trois types de production peuvent être identifiés :  
- production industrielle : elle concerne 100 éleveurs, mais il n’existe pas 

d’entreprises transformant la volaille industrielle sur le territoire. 
- production label rouge : elle concerne 60 éleveurs. 
- production fermière : elle concerne une centaine d’éleveurs. 
 
La production fermière 
La production fermière de volailles peut aussi concerner celle des canards gras. Elle 
concerne 19 % des exploitations dans la Loire. 
Les producteurs de volailles attachent une attention particulière aux espaces 
extérieurs et intérieurs dans lesquels les volailles vont se développer. Ces surfaces 
doivent être suffisantes et bien entretenues afin de respecter le bien-être de l’animal. 
Les volailles sont abattues et préparées à la ferme dans des locaux agréés par les 
services sanitaires. 
La volaille la plus vendue reste le poulet. Le chapon, la pintade et la dinde sont 
également très demandés en période de Noël. De nombreux producteurs vendent 
également les œufs issus de leur élevage.  
 
 

La viande de mouton 
 
La Loire compte 100 éleveurs spécialisés et 42 000 brebis, soit 14 % du cheptel de la 
région Rhône-Alpes.  
Les exploitations ovines comptent en moyenne 350 à 400 brebis.  
 
Comme pour les autres filières, il existe plusieurs circuits de commercialisation de 
viande ovine : coopérative, bouchers et éleveurs fermiers.  
 
 

Demandez la baguette « La Forézienne » 
 

Une filière de certification de blé est organisée dans le département, sous le nom de 
blé CRC®. C’est une démarche volontaire pour cultiver des blés et des seigles selon 
un cahier des charges précis. Cette démarche a surtout pour avantage de garantir 
une origine Loire… 
 
La minoterie Dupuy-Couturier, basée à L’Etrat, achète ce blé aux exploitations du 
département pour en faire une farine nommée « La Forézienne ». Cette farine est 
vendue dans de nombreuses boulangeries de la Loire pour panifier, entre autre, la 
baguette « La Forézienne ».  
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La production fruitière dans la Loire 
 
Dans la Loire, l’arboriculture se situe essentiellement au sud du département. 
Les 2 principaux bassins de production de fruits sont le Parc Naturel du Pilat et les 
coteaux du Jarez. 
 
On trouve une large gamme de fruits produits dans la Loire :  
- nombreuses variétés de prunus : pommes, cerises, pêches, abricots, poires, 

prunes… 
- petits fruits tels que la fraise et la framboise.  
- plus d’un million de litres de jus et de nectars de fruits sont transformés chaque 

année.  
 

Les vergers couvrent ainsi 1 600 ha du département. 
180 arboriculteurs vivent de cette activité. 
 
On retrouve les fruits vendus directement sur les marchés, dans les magasins de 
producteurs, dans les AMAP ou à la cantine.  
Les gros volumes générés par l’arboriculture nécessitent également une 
commercialisation plus large, via des grossistes ou des coopératives (Coopérative des 
Saveurs du Jarez et Coopérative des Balcons du Pilat). On retrouvera ainsi les fruits 
dans les supermarchés et magasins spécialisés de l’ensemble de la France.  
 
 
 
 
 
 
 

La production de légumes dans la Loire 
 
• Une centaine de maraîchers dont une cinquantaine d’exploitations pour lesquelles 

le maraîchage est l’activité principale. 
• 350 à 400 hectares dont 15 couverts. 
• 300 hectares de pommes de terre. 

 
Les salades, les poireaux, avec la mécanisation, se sont fortement 
développés. Ils font partie des principaux légumes cultivés dans le secteur avec les 
choux, les pommes de terre, les radis, les blettes, les épinards, la mâche et les 
courgettes. 
 
On produit des légumes sur différentes communes, mais le berceau du maraîchage se 
situe à Saint-Just-Saint-Rambert, terre alluvionnaire de prédilection où s’est ancré 
un solide et traditionnel savoir-faire.  
 
Sur la Région Urbaine de Saint-Etienne, 60 % des exploitations maraîchères cultivent 
de 4 à 5 hectares chacune, les légumes sont alors principalement écoulés sur les 
marchés de détail. 30 % sont plus spécialisés, avec 10 à 15 hectares chacune, et 
écoulent l’essentiel de leur production sur les marchés de gros. Quant aux 10 % 
restant, il s’agit d’exploitations de 15 à 25 hectares dont les légumes sont vendus en 
grandes et moyennes surfaces. De nombreux arboriculteurs du Jarez produisent aussi 
des légumes en complément des fruits et complètent ainsi leur étal de marché. 
 

 

Les pommes et les poires sont des fruits dont la conservation 
permet leur consommation huit mois après la récolte : leur 
saveur et leur qualité nutritionnelle restent intactes.  

Vous en trouverez toute l’année : 
pommes de terre, salades variées, carottes, oignons. 
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Le vin 
 
Dans la Loire…  
• 130 viticulteurs ; 
• 950 hectares de vignes ; 
• 3 000 000 de bouteilles produites par an ; 
• 5 AOC et 2 zones de vins de Pays reconnus. 
 
La Côte Roannaise 
De la Pacaudière à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, on entre sur le territoire de la 
Côte Roannaise avec ses 14 communes sur l’aire d’appellation. Depuis 1994, les 
vignerons produisent sur ce terroir granitique en Appellation d’Origine à partir du 
cépage2 gamay des vins rouges et des vins rosés.  
 
Les Côtes du Forez 
Cette jeune appellation est produite à partir du cépage gamay à jus blanc sur les 
contreforts ouest des Monts du Forez. Le terroir d’érosion primaire et sédimentaire de 
résurgence volcanique et de coulées basaltiques donne aux vins un caractère 
minéral. La Cave des Vignerons Foréziens est l’unique Coopérative du département. 
Le vignoble de la cave s’étend sur 200 hectares et 17 communes, majoritairement 
situés dans les Pays du Forez.  
 
Le Saint-Joseph 
20 % de ce vin sont produits dans la Loire. L’appellation en rouge est réalisée à partir 
du cépage Syrah. Les cépages Roussane et Marsanne sont assemblés pour produire 
des vins blancs.  
 
Le Condrieu 
L’aire d’appellation s’étend sur 5 communes de la Loire et 80 hectares. C’est un vin 
issu du cépage Viognier. 
 
Le Château Grillet 
Appellation monopole d’un domaine ancestral planté en vigne par les Phéniciens, sa 
superficie actuelle est de 4 hectares. Ce vignoble est situé en amphithéâtre au-
dessus du Rhône. Depuis 1936, l’appellation n’appartient plus qu’à un seul 
propriétaire.   
 
Les Vins de Pays : Pays d’Urfé et Pays des Collines Rhodaniennes 
Les vins de Pays sont souvent produits par les mêmes vignerons qui produisent des 
vins d’appellation. Mais en raison de cépages différents ou de parcelles qui ne sont 
pas classées en aire d’appellation, ces vins ne peuvent pas utiliser le signe de qualité 
AOC.  
Ainsi, se trouvent, sur le nord de département, des vins rouges à base de Syrah ou 
de Pinot, des vins blancs à partir de Chardonnay, Pinot Gris, Viognier ou Roussane.  
Sur le sud, certaines parcelles non situées en aire d’appellation produisent des vins à 
base du cépage Syrah, Gamay ou Viognier.  
Ces vins complètent généralement la gamme du vigneron. 

                                                 
2 Un cépage est une variété de vigne conduisant à un vin spécifique (Source : Larousse Encyclopédique). 
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FICHE N°3 
 

PRODUIT LOCAL, PRODUIT BIO, PRODUIT 
FERMIER : VOUS ALLEZ VOUS Y RETROUVER ! 
 

 
 
 
Entre les marques, les labels, les mentions, ce qui est officiel, ce qui ne l’est 
pas…, cela devient parfois très compliqué. Quelques explications pour se 
repérer… 
 
 

Un produit local ? 
 
Un produit local est issu de l’agriculture locale, c’est-à-dire issu de matières 
premières agricoles produites sur un territoire restreint situé à proximité de la zone 
de consommation (ici : département de la Loire et communes limitrophes). Il peut 
provenir directement d’une exploitation agricole ou d’une entreprise agro-alimentaire. 
Il ne répond à aucun cahier des charges en particulier.  
Le caractère local du produit ne garantit pas une qualité supérieure.  
 
 

Un produit fermier ? 
 
La Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 prévoyait l’établissement d’un décret 
protégeant le terme « fermier », décret toujours pas adopté, mais qui propose :  
« Un produit fermier ou de la ferme est un produit alimentaire dont les 
matières premières ont été produites et le cas échéant, transformées ou 
conditionnées sur une exploitation agricole sous le contrôle d’un 
producteur. » 
Le producteur fermier exerce donc trois métiers : il produit, il transforme et il vend.  
 
La Loire offre un contexte favorable au développement de la production fermière :  
• D’importants bassins de consommation dans le département et à proximité ;  
• Un savoir-faire de transformation qui a toujours été pratiqué ;  
• Une recherche de valeur ajoutée sur les élevages de porc dès les années 1975 ;  
• Des exploitations laitières qui réinvestissent dans la diversification fermière depuis 

l’instauration des quotas (contrôle des volumes de production depuis 1985) ;   
• Une Chambre d’Agriculture qui accompagne techniquement les producteurs 

fermiers depuis plus de 30 ans ;  
• Des programmes de financements successifs qui ont permis d’accompagner des 

investissements professionnels liés aux augmentations d’exigences des 
réglementations (Conseil Général, Etat, Europe). 

 
La production fermière, c’est une force économique pour la Loire ! 
La production fermière de la Loire concerne plus de 500 agriculteurs, transformant du 
lait, du porc, des volailles, de la viande bovine, des canards gras…  
Et il faut également rajouter les viticulteurs, les arboriculteurs et les maraîchers. 
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Les Signes d’Identification de l’Origine et de la Qualité 
 
Ils regroupent l’ensemble des dispositifs qui reconnaissent, protègent et 
réglementent un produit du fait de son origine ou de son mode de production, lui 
attribuant une qualité supérieure avérée.  
Dans la Loire, les productions ainsi certifiées sont nombreuses : on y trouve des 
produits bio, 9 AOC et 1 IGP.  
 
Un produit bio, ça veut dire quoi ? 
 
L’Agriculture Biologique est fondée sur des méthodes de production qui 
se rapprochent des cycles biologiques naturels (rotation des cultures, 
lutte biologique, bien-être animal…). La démarche concerne à la fois 
l’amont et l’aval des filières agricoles : ses principes s’appliquent aux 
productions végétales et animales, mais aussi à la préparation et à la 
distribution des denrées alimentaires. 
(Source Corabio) 

 
L'agriculture biologique est un mode de culture réglementé, comprenant 
des pratiques autorisées ou interdites, consignées dans des cahiers des 
charges officiels.  
Un produit bio est donc un produit labellisé issu d’une exploitation 
certifiée en agriculture biologique. Il est reconnaissable par un logo qu’on 
ne peut lui apposer qu’après contrôle du respect du cahier des charges en 
vigueur. 
Depuis 2010, l’Union Européenne a mis en place un label qui uniformise 
les pratiques de l’agriculture biologique en Europe.   
 
Dans la Loire, on compte 151 exploitations certifiées ou en conversion en agriculture 
biologique dans toutes les filières : lait, viande, fruits, légumes, céréales…  
(source : Ardab, octobre 2010) 
 
On retrouve les producteurs bio de la Loire dans le guide édité par l’ARDAB « Les 
bonnes adresses bio de la Loire », disponible gratuitement sur le site Internet de 
l’association (www.corabio.org/ardab). 
 

Label européen 
 

Label français 
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Les AOC de la Loire 
 
Née en 1935, l'appellation d'Origine Contrôlée est un signe français désignant un 
produit qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. Elle est 
l'expression d’un lien entre un produit et son terroir (ce qui veut dire qu’elle ne peut 
pas être reproduite hors de son terroir) :  
� une zone géographique : caractéristiques géologiques, agronomiques, climatiques 

et historiques...  
� des savoir-faire humains : spécifiques et nécessaires à la production. 
L'AOC est régie par un décret qui homologue le cahier des charges du produit et la 
délimitation de son aire géographique.  
(source : INAO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

� Le Bœuf de Charolles 
 
Obtention de l’AOC : 2010. 
Lieu de production : le nord de la 
Loire (plaine roannaise) et l’ouest de la 
Saône et Loire. 
• Terroir spécifique : bocage herbager, 

herbe nutritive… 
• Viande tendre, juteuse, peu 

élastique, peu de nerfs et très 
aromatique. 

���� La Fourme de Montbrison 
 
Obtention de l’AOC : 2002. 
Lieu de production : 33 communes des Monts du 
Forez (28 dans la Loire et 5 dans le Puy-de-Dôme) 
situées à plus de 600 m d’altitude. 
• Fromage au lait de vache. 
• Croûte orangée et pâte persillée. 
• Poids moyen de 2,2 kg avec minimum 50 % de 

matière grasse. 
• Forme cylindrique, 19 cm de hauteur pour 13 cm 

de diamètre. 
• 20 à 25 litres de lait du Haut-Forez par fourme. 

���� La rigotte de Condrieu 
 
Obtention de l’AOC : 2009. 
Lieu de production : pentes du massif du Pilat. 
• Fromage au lait cru de chèvre. 
• Pâte molle. 
• Forme ronde de palet. 
• Poids moyen de 35 g. 
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Et l’Identification Géographique Protégée (IGP) ? 
 
La relation entre le produit et son origine est moins forte que pour l'AOC, mais 
suffisante pour conférer une caractéristique ou une réputation à un produit et le faire 
ainsi bénéficier de l'IGP. 
 
Dans la Loire, il existe l’IGP Volailles du Forez. L’aire de délimitation s’étend sur tout 
le département et inclut des cantons des départements du Puy-de-Dôme, de  
Haute-Loire et de Saône-et-Loire.   
Les éléments suivants caractérisent le produit au territoire :  
• La réputation historique du produit est liée à l’existence dès le 19ème siècle 

d’élevage de volailles dans les fermes de la région. Cette production était 
commercialisée dans plusieurs foires et marchés aux volailles régionaux. La race 
« cou-nu du Forez » a servi de base à la création des souches « cou-nu » 
actuelles. 

• Les éleveurs de la région utilisent une race « cou-nu » issue de la race ancienne. 
Les grands restaurateurs de la région dont la réputation est prestigieuse utilisent 
des volailles du Forez. 

 

 

���� Le fromage de chèvre Charolais 
 
Obtention de l’AOC : 2010. 
Lieu de production : 219 communes de Saône-
et-Loire, 31 communes de la Loire, 21 communes 
du Rhône et 16 communes de l’Allier. 
• Fromage au lait de chèvre, obtenu à partir d’un 

caillé de type lactique. 
• Forme cylindrique, verticale et légèrement 

bombée. 
• Pâte couleur crème, ferme et lisse. 
• Poids de 250 g à 310 g avec environ 45 % de 

matière grasse. 

���� La production viticole 
 
Les vins AOC de la Loire : la Côte Roannaise, les Côtes du Forez, le Saint-Joseph, le 
Condrieu, le Château Grillet. 
Lieux de production : le Roannais, le Forez, la rive droite du fleuve Loire, les coteaux 
ouest du fleuve Rhône… 
• Des vins rouge, blanc, rosé. 
• Les cépages de la Loire : Gamay, Sirah, Marsanne, Rousanne, Viognier. 
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FICHE N°4 
 

DES OUTILS POUR ANTICIPER ET PREPARER 
SON PROJET 
 
 
 

Avant de se lancer, il est important de bien définir et préparer votre projet 
d’approvisionnement local. 
  
C’est pourquoi vous trouverez dans cette fiche quelques outils tels que : 
 
− un autodiagnostic, pour vous positionner,  
− le récapitulatif des étapes à réaliser,  
− un tableau de synthèse qui vous permettra de dresser un bilan 
précis de votre organisation et notamment des quantités de produits 
utilisés sur une année,  
− un modèle de contractualisation pour les producteurs. 
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FICHE N°4.a 
 

AVANT DE ME LANCER… 
UN AUTODIAGNOSTIC POUR ME POSITIONNER 
 

 

 

Je considère que les produits fermiers sont aussi  

sains que les autres produits. 

 

 

Quand je constitue mes menus, je fais attention à  

l’origine des produits. 

 

 

Je dispose de matériel professionnel pour préparer   

des produits bruts (éplucheuse…) 

 

 

Chaque fois que j’en ai la possibilité, j’intègre des  

produits de saison dans mes menus. 

 

 

Je prends plaisir à transformer des produits bruts. 

 

 

Je suis capable d’anticiper mes menus, et donc  

mes commandes (au moins 1 mois à l’avance). 

 

 

J’aime innover dans mes recettes, et proposer  

de nouvelles manières de manger aux convives.  

 

 

J’aime entretenir avec mes fournisseurs des  

relations de confiance et de proximité 
 
 
 
 
 
 

OUI 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

Moins de 3 "OUI", je ne suis pas encore prêt(e) pour l'approvisionnement en local.  

Entre 3 et 6 "OUI", je suis sur la bonne voie. 

Plus de 6 "OUI", l'approvisionnement en produits locaux ne sera qu'une formalité ! 
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FICHE N°4.b 
 

LES ETAPES À NE PAS MANQUER… 
POUR BIEN PLANIFIER MON PROJET 

 

 
 

1. Je réalise la synthèse de mon fonctionnement actuel : 
- nombre de repas 
- contraintes budgétaires (coût matière/repas) 
- contrainte de personnel et temps imparti à la préparation des repas 
- jours, délais et fréquences de livraison 
- préparation des menus (qui ? quand ? comment ?respect de la saisonnalité des 
produits ? respect de l’équilibre alimentaire (recommandations GEMRCN), 
produits prohibés, plats fait maison…) 
- quantités annuelles commandées par produit (par type de conditionnement et 
par prix au kg). (Cf « Tableau de synthèse du fonctionnement actuel en cuisine » 
(Fiche 4c)). 
 
 

2. Je mets en évidence mes attentes et mes motivations et je récapitule dans un 
tableau, l’ensemble des avantages et inconvénients de mon fonctionnement 
actuel par rapport à l’intégration des produits locaux dans ma cantine. (Cf 
« Tableau de diagnostic personnel » (Fiche 4d)). 
 
 

3. Je mets en évidence mes facteurs clés de réussite ainsi que mes besoins 
imminents pour le bon déroulement du projet. (ex : achat de matériel de prof, 
besoin d’un aide en cuisine…) 
 
 

4. À partir du catalogue de produits, j’effectue des hypothèses d’intégration des 
produits locaux, et donne des priorités dans le choix de mes produits. 
 
 

5. Suite aux besoins déterminés précédemment, je veille à leur bonne 
application (demandes diverses auprès des responsables, achat de matériel, 
modification de l’aménagement des locaux, formation…). 
 
 

6. J’organise une rencontre avec les producteurs qui ont retenu mon attention 
pour qu’ils viennent me faire déguster leurs produits, avant de passer 
commande. 
 
 

7. Si je suis satisfait(e) de l’offre d’un producteur, je rédige un contrat afin de 
clarifier la relation avec lui (Cf « Modèle de contractualisation » (Fiche 4e)). 
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FICHE N°4.c 
 

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT ACTUEL EN CUISINE 
 

 
 

 
Il s’agit ici d’énumérer l’ensemble des produits utilisés sur une année entière, même une fois dans l’année, en détail, et ce, 
pour chaque famille de produits. 
 
 
Exemple :  
 

Quantités annuelles achetées par type de conditionnement et prix au kg 

Frais entier Transformé Origine Fournisseur 

FRUITS 

Volumes Prix TTC 
au kg 

Conditionnement SIQO / Labels Usage 

Type de 
transformation 

(épluchés, coupés, 
surgelés, purée, 
compotes…) : 

Volumes Prix TTC au 
kg 

SIQO / 
Labels 

Usage  

 

 
Pommes 

 
92 kg 

Vrac : 
1,2 €/kg 
Paquet 
:2€/ kg 

 
Cagettes en 

vrac 
Paquets de 

2kg 

 
AOP 

Pommes du 
Limousin 

 
Fruits à croquer 

      
Limousin 

 
Grande surface 

 
Poires 

 
15 kg 

 
1,55 € / 

kg 

 
Cagettes en 

vrac 

  
Fruits à croquer 

       
Grande surface 

 
Fraises 

 
4 kg 

 
4,8 € / 

kg 

 
Barquettes de 

500 g 

  
Fruits à croquer 

      
Provence 

 
Grande surface 

 
 
 
 
 



Chambre d’Agriculture de la Loire       Octobre 2012 
Consommer Local : la Boîte à Outils        - 5 - 

 
 
 

Quantités annuelles achetées par type de produit et prix au kg PRODUITS 
LAITIERS Types de conditionnement  Volumes 

Prix TTC  
(préciser l’unité) 

Usage Origine 
Label/ 
SIQO 

Fournisseur 

Fromage blanc 
battu 

 
Pots de 1 kg 

 
90 kg 

 
3 € / kg 

 
Dessert 

 
Loire 

  
Producteur 

Fromage blanc 
faisselle 

 
Plaque de 20 faisselles 

 
50 kg 

 
0,40 € / pièce 

 
Dessert 

 
Loire 

  
Producteur 

Fromage type 
rigotte 

 
Unité 

 
60 pièces 

 
0,80 € / pièce 

 
Fromage 

 
Loire 

  
producteur 

 
 
 
 

Quantités annuelles achetées par type de plats préparés et prix au kg VIANDE DE BŒUF 
Indiquer les 5 plats 
les + fréquemment 

préparés 

Types de 
morceaux 

achetés pour ce 
plat 

Gamme Conditionnement Prédécoupé Caractéristiques Volumes 
Prix 

TTC au 
kg 

Origine Fournisseur 

 
Bœuf bourguignon 

  
Surgelé 

 
Carton de 2 kg 

 
Oui 

  
90 kg / an 

 
2 € 

 
France 

 
Sodexo 

 
Steaks hachés 

 

  
Surgelé 

 
Cartons de 5 kg 

   
110 kg/an 

 
1,50 € 

 
Union 

européenne 

 
Sodexo 
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Tableaux à réutiliser 
 (Procéder ainsi pour  les fruits, les légumes, les produits laitiers, les œufs et ovo produits, les différents types de viande, l’épicerie 

et les boissons)

Quantités annuelles achetées par type de conditionnement et prix au kg 

Frais entier Transformé Origine Remarques 

FRUITS 
ET 

LEGUMES Volum
es 

Prix 
TTC 
au kg 

Conditionne
ment 

SIQO / 
Labels 

Usage 

Type de 
transformation 

(épluchés, 
coupés, 

surgelés, purée, 
compotes…) : 

Volum
es 

Prix TTC 
au kg 

SIQO / 
Labels 

Usage  
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Quantités annuelles achetées par type de produit et prix au kg PRODUITS 
LAITIERS Types de conditionnement  Volumes 

Prix TTC  
(préciser l’unité) 

Usage Origine 
Label/ 
SIQO 

Remarques 
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Quantités annuelles achetées par type de plats préparés et prix au kg 

VIANDE 
Types de 
morceaux 

achetés pour ce 
plat 

Gamme Conditionnement Prédécoupé Caractéristiques Volumes 
Prix 
TTC 
au kg 

Origine Remarques 
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FICHE N°4.d 
 

TABLEAU DE DIAGNOSTIC PERSONNEL 
 

 
 

 
Quelles sont mes attentes et mes motivations d’un point de vue : 

 
 

* les « plus » et les « moins »du fonctionnement actuel de la cantine qui vont dans le 
sens (ou non) de la logique d’intégration des produits locaux dans la restauration 
collective. 

 
 
 

 
Les plus * 

 

 
Les moins * 

 
Données générales, 
(menus et quantités, 

saisonnalité des 
produits, temps de 

travail) 
 

  

 
Organisation des 
achats et de la 

logistique 
(fournisseurs actuels, 
livraisons, relations 

avec les 
fournisseurs) 

  

 
Organisation en 
cuisine (matériel 

disponible, 
agencement de la 

cuisine, capacité de 
stockage…) 

 

  

 
Volumes annuels 

consommés (types 
de produits utilisés, 
respect de l’équilibre 
nutritionnel, pertes…)  

 

  

Territoire, Création 
de lien, éthique 

 

Alimentaire, 
Nutritionnel ou 

Gustatif 
 
 

 

Economique, 
Gestionnaire 
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FICHE N°4.e 
 

MODÈLE DE CONTRACTUALISATION 
 

 
 

Convention d’approvisionnement agricole local  
de la restauration collective 

 
 
La structure de restauration collective 
[nom et adresse de la structure] 
représentée par  
[nom et fonction du représentant] 

D’une part, 
 
L’exploitation agricole 
[nom, statut juridique et adresse de la structure] 
représentée par  
[nom et fonction du représentant] 

D’autre part, 
  
Il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1 : Objet de la Convention :  
 
La structure de restauration collective « X »souhaite augmenter la part de produits 
locaux ou fermiers dans ses repas. En ce qui concerne les produits fermiers, le caractère 
saisonnier de production et une relative irrégularité des produits est connue et acceptée.  
 
Pour atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé, la structure « X » souhaite conventionner un 
approvisionnement avec Monsieur « Y » pour le(s) produit(s) : ……………………  
 
Article 2 : Engagement de la structure de restauration collective :  

 
- Fournir une évaluation des volumes annuels prévisionnels ;  
 
- Commander les produits  à une fréquence de … livraisons hebdomadaire – 

mensuelle en fonction de la disponibilité du produit ; (1) 
 

- Commander les produits en respectant le  délai de livraison suivant :  
o Produit : ………….. délai de livraison : .………….. ;  
o Produit : ………….. délai de livraison : .………….. ;  
o Produit : ………….. délai de livraison : .………….. ;  
o Produit : ………….. délai de livraison : .………….. ;  
o Produit : ………….. délai de livraison : .………….. ;  
o Produit : ………….. délai de livraison : .………….. ;  

 
- Passer commande sous la forme d’un bon de commande, par fax ou par mail ;  

 
- Acheter un minimum de … pièces/kilos/litres à chaque commande.  

 
- Payer le producteur … jours après la livraison. 

 
(1) Rayer la mention inutile. 
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Article 3 : Engagement de l’exploitation agricole :   
  

- Fournir le calendrier annuel de la disponibilité des produits ;  
 
- Respecter les conditions de livraisons : 

o Conditionnement : ……………. 
 

o Jour, heure de livraison : ………………. 
 

o Lieu de livraison : ……………………….. 
 
- Respecter les délais de livraison fixés par l’établissement : ……………… 
 
- fournir des produits conformes à la réglementation en vigueur ;  

 
- en cas d’indisponibilité du produit, le producteur en informe le responsable du 

restaurant le plus tôt possible et par toute voie de communication possible. Le 
producteur peut proposer un produit de substitution équivalent issu de son 
exploitation.  

 
Article 4 : Liste des produits : 
 
Le producteur est en capacité de fournir les produits suivants : ……….. dont la qualité est 
définie en annexe. 
La disponibilité de ces produits est soumise au cycle des saisons et aux aléas climatiques. 
 
Article 5 : Fixation du prix : 
 
Le prix payé au producteur est fixé à …€ pièce/kilo/litre pour la durée de la convention.  
 
 
Article 6 : Durée de la convention : 
 
La présente convention est passée pour une durée de un an du --/--/---- au --/--/----.  
 
 
Article 7 : Résiliation : 
 
L’une ou l’autre des parties peut rompre la présente convention avec un préavis de 1 
mois par envoi recommandé avec accusé de réception, notamment en cas de 
manquement à la présente convention. Les commandes en cours devront être honorées.  
 
 
Fait en 2 exemplaires. 
 
Le ……… à ……… 
 
 

Signature du représentant 
De la structure de restauration collective 

Signature du représentant 
De l’exploitation agricole 
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ANNEXE TECHNIQUE A LA CONVENTION   
 
Joindre à la présente convention les photocopies de s attestations d’agrément 

ou de dérogation à l’agrément 
 

PRODUITS TYPE FORMAT Spécification 
de QUALITE  

VOLUMES 
fournis SAISONNALITE  

Exemple 1 : 
Pommes 

variété calibre PFI = 
Production 
Fruitière 
Intégrée 

10 kg / 
semaine 

De novembre à 
juin 

Exemple 2 : 
Fromages 

Lait de 
vache, 
mi-sec 

Diamètre 
ou 
grammage 

Production 
fermière 
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FICHE N°5a 
 

LA CARTE DES PRODUCTEURS FERMIERS APPROVISIONNANT 
LA RESTAURATION COLLECTIVE au 31 octobre 2011 
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FICHE N°5b 
 

SITE INTERNET ACHAT LOCAL CONSO  
RHONE-ALPES, MODE D’EMPLOI 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

MANGER LOCAL : OUI ! Mais comment trouver des fournisseurs… 
� Capables de me livrer ; 
� Capables de répondre à des appels d’offres ; 
� Dont les produits correspondent à la qualité que je recherche ? 

 
www.achatlocal-consorhonealpes.com 

Le site dédié à l’approvisionnement local de la restauration collective en Rhône-Alpes 
 

 
 

Qui sont les fournisseurs référencés ?  
 
Toute structure ayant fait la demande de référencement auprès de la Chambre 
régionale d’Agriculture (hors magasins de quartier type boulangeries, boucheries…) 
produisant des biens alimentaires à partir de matières premières locales et régionales 
pouvant être consommés en restauration collective. Le fournisseur signe un 
engagement de respect de ce point pour être référencé sur le site. 
 

Demandez votre compte acheteur ! 
 
En vous inscrivant gratuitement, vous pouvez faire connaître aux fournisseurs 
référencés vos besoins et vous pouvez diffuser vos appels d’offres. Les fournisseurs 
intéressés rentrent alors directement en contact avec vous. L’inscription est gratuite 
et ne vous engage pas à passer des commandes. Vos coordonnées ne sont pas 
utilisées à des fins publicitaires. 
 
 

Plus d’infos : contact@achatlocal-consorhonealpes.com ou 04 72 72 49 27 

 

 
Une initiative des Chambres d’Agriculture de Rhône-Alpes, soutenue par la DRAAF Rhône-Alpes 

dans le cadre du programme national d’alimentation. 
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FICHE N°5c  
 

PLATEFORME BIO A PRO 
PRESENTATION ET CONCEPT 

 

 
 
 

 
 
 

 
Désormais il est possible pour la restauration collective de consommer bio ET 
local. Ceci est réalisable grâce à l’ARDAB, l’association des agriculteurs 
biologiques du Rhône et de la Loire. L’ARDAB a créé une plate forme logistique, 
se nommant « Bio à Pro », située dans les Monts du Lyonnais, à Brignais. Les 

intérêts au regard des restaurants collectifs sont : 
- d’avoir la possibilité de commander des gammes 

complètes et variées de produits biologiques locaux. 
- la garantie d’un approvisionnement régulier, même en cas 

de mauvaises récoltes 
- la limitation du nombre d’interlocuteurs à un seul, et donc 

de fait, une simplification de la facturation.  
 

 
Qui sont les fournisseurs référencés ? 

Toute structure ayant fait la demande de référencement auprès de l’ARDAB, 
travaillant en agriculture biologique ou en reconversion. Chaque producteur 
fournit la centrale d’achat qui se charge ensuite des livraisons auprès des 
restaurants collectifs.  
 
 

Comment dois-je procéder ? 
D’abord, il est nécessaire de télécharger l’annuaire des fournisseurs bio de Rhône-
Alpes sur le site :  
http://www.corabio.org/images/stories/Publications/111110_annuaire%20pdf.pdf 
 
Attention : penser à le mettre à jour régulièrement pour pouvoir profiter des 
productions des nouveaux arrivants ! 
 
Au sein du catalogue, vous retrouverez les produits classés par catégorie, et par 
département. 
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FICHE N°5d  
 

POUR UNE RELATION CORDIALE AVEC LES 
PRODUCTEURS LOCAUX 
 

 

 
 

 

Dans une relation cantinier/fournisseur, il n’est pas toujours évident de 
comprendre les attentes et les contraintes de l’autre. Pourtant, mieux 
les appréhender est un gage de sûreté, afin de faciliter les échanges et 
les relations de manière générale.  
 
Les producteurs ont manifesté différentes attentes envers les cuisiniers, 
notamment en terme de logistique. Ils souhaiteraient donc : 
 

- Plus de commandes, de la régularité (pas seulement du travail 
occasionnel). 

 
- De la planification et de l’anticipation des commandes, notamment 

pour les produits carnés (en fonction des producteurs, de 1 
semaine pour des volailles jusqu’à 1 mois pour des bovins). 

 
- Faire reconnaître que le goût et la qualité des produits locaux 

fermiers sont supérieurs, et justifient le prix parfois plus élevé par 
rapport aux produits traditionnellement utilisés. 

 
- De la sensibilisation auprès des enfants, mais aussi des parents, 

sur les produits locaux. Possibilité de faire intervenir des 
agriculteurs dans les cantines pour présenter leurs produits, leur 
exploitation et les modes de fabrication.  

 
 
 
A présent, à vous de faire connaître vos attentes auprès des 
producteurs, pour que de leur côté, ils soient en mesure de s’adapter, et 
de répondre à vos besoins.  
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Témoignage de Frédéric SIMON, producteur de 
viande bovine  

 

« Voilà quelques années que je travaille avec la restauration 
collective. Les premiers contacts ont été établis par connaissance, 
par l’intermédiaire de mon père. Ensuite, ce sont des cuisiniers qui 

m’ont directement démarché, et j’ai aussi participé à une réunion de rencontre entre 
agriculteurs et restauration collective*.  
 
Après chaque contact, nous avons organisé une rencontre. Je propose 
généralement une visite de ma ferme et de mon laboratoire afin de présenter 
mes méthodes de travail. Ensuite, nous avons procédé à des essais, qui se sont 
révélés concluants.  
 
En effet, je m’engage dans la qualité de mes produits. Tout d’abord, la plupart 
de mes bêtes sont nées et engraissées sur l’exploitation. Mes produits sont proposés 
sous vide avec une DLC de 21 jours. De plus, j’effectue plusieurs fois par an des 
analyses bactériologiques en lien avec les services vétérinaires, que je transmets 
aux écoles. C’est un gage de sécurité pour les cantines, mais aussi pour moi. 
Egalement, quand je livre une école, la viande est toujours issue d’une seule et 
même bête, ce qui permet une traçabilité simplifiée. Et je veille toujours à ce que 
les bêtes à destination des écoles soient des génisses, ou alors des vaches qui 
n’aient pas plus de 5 ans, pour assurer des morceaux de viande plus tendres.  
 
Le fait de travailler avec la restauration collective est avantageux à plusieurs titres : 

- C’est tout d’abord l’opportunité de trouver un autre moyen de commercialiser 
ses produits. 

- Dans le cadre d’une production de viande, la restauration collective permet de 
compenser l’équilibre matière, en écoulant les morceaux de viande « à 
bouillir » tels que le pot au feu, parfois délaissés par les particuliers, plus 
friands de la viande « à rôtir ». 

- De se faire connaître, par l’intermédiaire des enfants. Je distribue des 
dépliants sur mon exploitation dans les écoles où je livre mes produits, et je 
fais aussi des visites à la ferme pour les centres de vacances. La démarche 
est finalement très pédagogique, et il y a beaucoup d’attentes sur la vente 
directe, notamment de la part des parents.  

 
Pour moi, les conditions nécessaires à la réussite d’un tel projet sont : 

- le respect des normes sanitaires  
- la disponibilité des produits 
- la variété des produits proposés 

 
Si je devais apporter des mises en gardes à certains agriculteurs qui souhaiteraient 
s’inscrire dans cette démarche, je dirais : 

- De bien respecter les normes sanitaires, car c’est un enjeu pour les écoles, 
mais aussi pour les producteurs. 

-  De ne pas chercher à rivaliser avec les fournisseurs habituels au niveau des 
prix. Les produits fermiers sont régulièrement proposés à un tarif plus élevé 
mais notre démarche est différente, étant basée sur la qualité et la 
proximité ». 

 

*Rencontre producteurs/restauration collective du 12 Mai 2011 à Mably, organisée par la 
Chambre d’Agriculture de la Loire, ayant regroupée une vingtaine de producteurs et une 
quarantaine de structures de restauration collective. 
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FICHE N°6  
 

C’EST TOUJOURS LE BON MOMENT : 
CALENDRIER DE SAISONNALITE DES FRUITS ET 
LEGUMES DANS LA LOIRE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les pommes et les poires sont des fruits dont la conservation permet 

leur consommation huit mois après la récolte : leur saveur et leurs 
qualités nutritionnelles restent intactes. 

 

Fruits 
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Vous en trouverez toute l’année : 

pommes de terre, salades variées, carottes, oignons. 
 

 

Légumes 



 

 

FICHE N°7  
 

MENUS DE SAISON 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mardi 
 

Betteraves à la vinaigrette 
Boulettes d’agneau sauce tomate 

Purée de céleri 
Fromage de chèvre frais 

Compote de rhubarbe 
 

Jeudi 
 

Salade verte et miettes de thon 
Rôti de porc 

Lentilles 
Fromage blanc 

Crème renversée 
 

Lundi 
 

Carottes râpées 
Rôti de bœuf 
Frites maison 
Yaourt nature 

Poire au chocolat 

Vendredi 
 

Taboulé à la menthe 
Poisson 

Epinards en branches 
Fourme de Montbrison 

Glace 
 

PRINTEMPS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi  
 

Salade de riz 
Escalope de dinde poêlée 

Choux fleurs 
Brique du Forez 

Cerises 
 

Vendredi 
 

Radis 
Papillote de saumon à l'oseille 

Haricots verts 
Fromage de chèvre 

Fraises 
 

Mardi 
 

Melon 
Jambon cru de parme 

Lasagnes aux épinards 
Fromage blanc 

Compotée d’abricots aux amandes 
 

Jeudi 
 

Salade de tomates 
Rôti de porc 

Jardinière de légumes 
Yaourt 

Clafoutis 
 

ETE 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jeudi 
 

Tarte aux poireaux 
Saucisses 
Ratatouille 

Fourme de Montbrison 
Crumble aux pommes 

Lundi 
 

Chou rouge en salade 
Escalope de veau 

Riz basmati 
Rigotte de Condrieu 

Compote de quetsches 
 

Mardi 
 

Salade verte 
Spaghettis bolognaise 

Faisselle 
Poire 

 

Vendredi 
 

Céleri rémoulade 
Poulet basquaise 

Riz 
Yaourt 

Mousse au chocolat 
 

AUTOMNE 



 

 

 

 

 

Lundi  
 

Salade d’endives à la fourme de Montbrison 
Bœuf braisé 

Carottes 
Yaourt 
Pomme 

 

Mardi 
 

Poireaux vinaigrette 
Chou farci 

Rigotte de Condrieu 
Flan au chocolat 

Jeudi 
 

Soupe de courge 
Steack haché 

Frites 
Fromage 

Kiwi 

Vendredi 
 

Salade de pommes de terre 
Epinards 

Œufs durs 
Yaourt 

Compote de poire 
 

HIVER 



Chambre d’Agriculture de la Loire  Octobre 2012 
Consommer Local : la Boîte à Outils  - 1 - 

 

FICHE N°8 
 

LA REGLEMENTATION SANITAIRE EN 
PRODUCTION FERMIERE 
 

 
 
Comme toute entreprise agroalimentaire, les producteurs fermiers sont soumis à des 
règles strictes pour assurer la traçabilité et la sécurité sanitaire des aliments. La 
vente de produits au secteur de la restauration collective est considérée 
réglementairement comme de la vente indirecte, ce qui implique que le producteur 
fermier se soumette aux règles d’hygiène spécifiques de celle-ci. 
 
 

Des productions locales qui répondent à toutes les exigences réglementaires 
en matière d’hygiène 
 
Le « Paquet Hygiène », composé de plusieurs textes législatifs adoptés par l’Union 
Européenne, est en vigueur depuis le 1er janvier 2006.  
Son objectif est de mettre en place une politique unique et transparente en matière 
d’hygiène sur l’ensemble de la Communauté Européenne, applicable à toutes les 
denrées alimentaires et à tous les exploitants du secteur alimentaire, y compris ceux 
de l’alimentation animale, et de créer des instruments efficaces pour gérer ces 
alertes, sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.  
 
Les directives du Paquet Hygiène impliquent que les exploitants du secteur 
alimentaire - dont les producteurs fermiers - aient mis en place :  
 
���� La traçabilité « De la fourche à la fourchette » 
Tous les exploitants de la chaîne alimentaire ont une procédure de traçabilité 
(règlement CE N° 178/2002), qui permet d’effectuer la traçabilité amont et selon les 
cas, la traçabilité aval des produits.  
 
���� L’obligation de résultat 
Les professionnels de la chaîne alimentaire doivent démontrer qu’ils ont mis en place 
les mesures adaptées pour maîtriser les risques à chaque étape de fabrication du 
produit, ceci de manière à atteindre les objectifs de la réglementation. Ce n’est plus 
une obligation de moyens, mais une obligation de résultats. 
 
���� La procédure de retrait et de rappel  
Les modalités de retrait du marché et d’information auprès de l’administration en cas 
de défaillance réelle ou supposée de denrées alimentaires sont fixées par le 
règlement 178/2002. 
 
���� Le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) 
Pour répondre aux exigences du Paquet Hygiène, tous les établissements du secteur 
alimentaire, agréés ou non, doivent avoir un PMS. 
Celui-ci comporte :  
- La description de la procédure de traçabilité mise en place ;  
- La procédure de rappel des lots ;  
- Le plan de nettoyage ;  
- Le plan d’analyses bactériologiques ;  
- La description et les justificatifs concernant la maîtrise de la chaîne du froid ;  
- Les documents justifiant la validation des DLC ;  
- Le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène concernant son activité ;  
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- Le plan de lutte contre les nuisibles.   
 
 

Le cas particulier des œufs coquilles 
 
Les œufs vendus en restauration collective doivent provenir d’un centre d’emballage 
agréé. Seuls les œufs emballés dans des centres agréés, qui proviennent de 
troupeaux contrôlés vis-à-vis des salmonelles, qui sont mirés et tracés, peuvent être 
utilisés. Le numéro du centre doit figurer, avec la date de conditionnement, sur 
l’emballage des œufs et le code du bâtiment de ponte doit figurer sur l’œuf. Les œufs 
des espèces dites mineures, canes notamment, doivent être proscrits.  
 
Le code figurant sur l’œuf vous renseigne sur les conditions de production.  
 

1  FR  AAA  01 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Source : Note de Service DGAL/SDSSA/N2006-8200) 

 
 

Avec ou sans agrément sanitaire ? 
(Source : DRAAF, 2010, Guide pratique « Favoriser une restauration collective de proximité et 
de qualité ») 

 
Aujourd’hui, l’ensemble des fournisseurs conventionnels de la restauration collective 
ont un agrément CE. De ce fait, vous n’avez jamais eu à vous poser cette question au 
moment de choisir un fournisseur. Cependant, les agriculteurs, en fonction des 
volumes commercialisés et de la distance parcourue entre l’exploitation et le lieu de 
livraison n’ont pas les mêmes obligations.  
 
La dérogation à l’agrément sanitaire est généralement suffisante pour les cuisines 
autonomes et les cuisines autonomes dérogatoires, sous conditions de volumes en 
fonction des productions et de la distance. L’agrément sanitaire est nécessaire pour 
fournir les cuisines centrales (cuisine ayant l’agrément sanitaire européen).  
 
Qui est concerné par l’agrément ? 
 
Les exploitations en productions végétales et les exploitations produisant des denrées 
animales et d’origine animale dont la totalité des produits est cédée directement aux 
particuliers ne sont pas concernées par l’agrément sanitaire.  
 

0 = bio 
1 = plein air 
2 = au sol 

3 = en cage 

Le code FR indique que les 
oeufs sont produits en France 

et ont bénéficié du plan de lutte 
vis-à-vis de S. Enteritidis et S. 
Typhimurium qui y est en place 

Zone codée représentant 
l’exploitation 

Code correspondant au 
numéro de chaque bâtiment 
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En revanche, l’agrément sanitaire ou la dérogation à l’agrément devient une 
nécessité dès qu’une partie de l’activité concerne les commerces de détail, c'est-à-
dire :  

« Les points de vente et de livraison au consommateur final et y compris les 
restaurants d’entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres 
prestataires de services et de restauration similaires, les commerces, les  
plates-formes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes »1,  

 
De manière générale, la dérogation à l’agrément semble suffisante pour un 
producteur pratiquant la vente directe et dont la restauration collective constitue un 
débouché annexe.  
Cependant, la dérogation à l’agrément ne permettra pas de fournir les cuisines 
centrales, et dés lors qu’il y a 2 intermédiaires entre le producteur et le 
consommateur final. 
 
Comment vérifier ?  
 

Le fournisseur ou l’établissement dans lequel les produits ont été transformés ont un 
agrément sanitaire européen : vous trouverez cette estampille sur l’étiquette du lot 
de produits concernés. 
 

- Le pays dans lequel l’agrément est délivré 
- Le département et la commune dans lesquels se trouvent 
l’établissement ; le numéro aléatoire attribué à l’établissement. 
- L’agrément est conforme à la réglementation européenne 
en vigueur. 

 
En cas de doute sur l’agrément de votre fournisseur, le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation tient à jour le registre des établissements agréés sur son site, 
consultable à l’adresse suivante :  
http://agriculture.gouv.fr/liste-des-etablissements-agrees-ce.  
 
Si un fournisseur dispose d’une dérogation à l’agrément, il doit être en mesure de 
fournir son justificatif en cours, validé par la DDPP.  
 
Qui contrôle ? 
 
Tous les producteurs commercialisant des denrées alimentaires directement au 
consommateur final doivent se déclarer auprès de leur DDPP. Les demandes de 
dérogation à l’agrément ou les demandes d’obtention à l’agrément sont envoyées à la 
DDPP qui est la seule autorité compétente à pouvoir les délivrer.   
Cet enregistrement auprès des services de contrôle permet également d’agir 
rapidement en cas d’alertes sur les produits, d’enquêtes, etc.   
 
 

Et pour les produits bio ? 
 

Les produits bio sont soumis aux mêmes contraintes réglementaires que les produits 
conventionnels. Ils sont, par ailleurs, soumis à des contrôles supplémentaires à 
chaque intermédiaire de la filière (production, transformation, distribution) de façon à 
vérifier la conformité avec le cahier des charges européen.    

 

                                                 
1 Règlement CE N° 178/2002 fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.  
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FICHE N°9 
 

LES GUIDES PRATIQUES POUR INTRODUIRE 
DES PRODUITS LOCAUX EN RESTAURATION 
COLLECTIVE 
 

 
 
 

Pour trouver des fournisseurs locaux 
 
 

Le site du Comité de Développement des Produits Fermiers de la Loire 
Retrouvez les 130 producteurs adhérents et la charte éthique de la production 

fermière. 
www.produitsfermiersloire.com 
 
 

L’annuaire des fournisseurs de la restauration collective en Rhône-
Alpes 

Plus de 120 fournisseurs de la Loire y sont référencés. En créant un compte 
acheteur, vous pouvez diffuser vos appels d’offres ou demandes de devis à 
l’ensemble des fournisseurs référencés… 
www.achatlocal-consorhonealpes.com 
 
 

L’annuaire des fournisseurs bio de la restauration collective en Rhône-
Alpes 

Pour trouver les coordonnées des fournisseurs bio. 
www.corabio.org  
 
 

Les guides pratiques 
 
 

Guide " Favoriser une restauration collective de proximité et de 
qualité " 

Ce guide présente : 
• Les conditions de réussite d’un projet de restauration de qualité et de 

proximité. 
• Les procédures de passation de marché les plus adaptées et la rédaction de 

ces marchés dans l’objectif de favoriser un approvisionnement de proximité 
et de qualité. 

• Des témoignages et exemples concrets pour illustrer le fait qu’une 
restauration de qualité et de proximité est possible. 

http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/guide_mise_en_ligne_cle8d5ec4.pdf 
 

1 

2 

3 

4 
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Vademecum INTERBEV sur les questions juridiques concernant l’achat de 
viande en restauration collective dans le cadre des marchés publics. 

Ce guide est destiné aux personnes responsables des marchés publics et à leurs 
fournisseurs. Il informe sur ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire pour 
l'achat des viandes de boucherie dans le respect des principes fondamentaux de 
la commande publique. 
http://www.interbev.fr/fileadmin/docs/Vademecum11-2010.pdf 
 
  

Cahier des clauses particulières pour l'achat public de viandes de 
boucherie réfrigérées ou surgelées, piécées ou hachées et de produits 

tripiers réalisé par Interbev et Inaporc. 
www.ccc-
france.fr/index.php?download=3028afba90f1dc1d8b47402ffef7169a 
 
 

Guide « Recommandations CCC-INTERFEL pour les marchés publics en 
fruits et légumes frais » 

www.calameo.com/read/0005366540078de5b0ee0 
 
 

Cahier des clauses particulières pour l’achat public de volailles réalisé 
par le Synalaf, le CCC et l’AJI. 

www.volaillelabelrouge.com/images/RHD/CCP%20volailles.pdf 
 
 

Guide « Réalités économiques de l’approvisionnement local en 
restauration collective » 

La problématique du coût d’un approvisionnement local pour les cuisines est 
présentée tantôt comme un frein, tantôt comme secondaire, car minime. 
Afin de clarifier ce point, la Chambre Régionale d’Agriculture de Rhône-Alpes a 
conduit une étude sur les réalités économiques de l’approvisionnement local de 
la restauration collective de septembre 2010 à février 2011. 
http://www.achatlocal-consorhonealpes.com/les-liens-utiles.3.0.html 
 
 

Manger bio en restauration collective 
Rubrique du site internet www.corabio.org, avec de nombreux outils en 

téléchargement et notamment :  
• Le guide pratique de la restauration collective bio en Rhône-Alpes :  
www.corabio.org/images/stories/Publications/corabio_guide_rhf_201
1_web.pdf 
• Bon Appétit, la lettre d’information de la restauration collective bio :  
www.corabio.org/images/stories/Publications/bon_appetit_hs_sept_2
011.pdf   
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LEXIQUE 

 

 

ARDAB : association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire, 

créée en 1986 par des producteurs. Sa mission est de promouvoir une 

agriculture performante et respectueuse de l’environnement. Depuis 2000, 

elle s’investit dans le projet d’intégration des produits biologiques dans les 

restaurants scolaires. 

 

 

GEMRCN : Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de 

Nutrition.  

Ce groupe a rédigé des recommandation nutritionnelles, qui couvrent 

l’ensemble de la restauration collective, y compris scolaire, portant 

notamment sur les fréquences de service de certains plats ou aliments, 

ainsi que sur les grammages des portions servies aux convives. 

 

 

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (Analyse des dangers et 

points critiques pour leur maîtrise). C’est une méthode, un système qui 

identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la 

sécurité des aliments. L’HACCP est basée sur 7 principes et 12 étapes, et 

s’intéresse aux 3 classes de dangers pour l’hygiène des aliments : les 

dangers biologiques, les dangers chimiques et les dangers physiques.  

 


