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LE SERVICE RESTAURATION DURABLE 
DANS LES COLLÈGES

Contexte 

• 19 collèges publics en gestion dont 5 internats
• Service de restauration autonome sur les achats et possède des

légumeries
• + de 1 000 000 de repas produits / an aux 6 500 collégiens, aux 950

élèves du 1er degré et aux 1 900 lycéens.
• Gestion de 45 chefs de cuisine et cuisiniers et + de 120 agents

intervenant en restauration
• Des repas de qualité préparés chaque matin sur site par nos équipes en

privilégiant des produits frais, de saison, biologiques et locaux
• Des équipes de professionnels de cuisine formés et engagés dans la

qualité



Démarches sur la politique départementale de la 
restauration durable et de qualité

Accompagnement financier :  

❖ Dispositif « collège en bio » (à partir de 2013)
Aide de 0,33 € /repas si 30% de produits bio sont atteints
Travail sur la formation, la nutrition, le gaspillage alimentaire, visite à la ferme,
rencontre avec des producteurs

❖ Dispositif des 6 composantes (à partir de 2016)
Aide de 0,84 €/semaine par effectif moyen sur la base de 6 composantes bio, locales
ou labellisés
Aide de 1,5 € /litre sur l’achat d’huile de colza 1ère pression à froid, d’origine GSO



Démarches pour une restauration de qualité :
Accompagnement technique 

❖ Labellisation « en cuisine » des collèges par la société Ecocert : outil de
valorisation

2019-2020 : 
8 collèges en niveau 1
9 collèges en niveau 2
1 collège en niveau 3 
1 collège en niveau 3 
Excellence



Démarches pour une restauration de qualité :
Accompagnement technique 

❖ Lutte permanente contre le gaspillage alimentaire

Animations dans les classes et visites des fermes sur la production
alimentaire, l’alimentation et la santé et le gaspillage alimentaire

Expositions mise à disposition pour les collégiens

Formation et accompagnement des équipes sur les pesées des déchets

Aide aux changements des pratiques par le prêt de matériel mobile
(ressertes chaudes et froides, table de tri, balances…).

❖ Gestion des biodéchets

Valorisation des déchets (composteurs ou externalisation)



Actions de Communication sur la restauration de qualité 

❖ Rencontres entre producteurs et établissements afin de trouver l’adéquation de 
l’offre avec la demande et inversement (assises de la restauration durable)

❖ Démarchage de nouveaux producteurs grâce aux réunions territoriales en 2019 

❖ Annuaire des producteurs crée en interne avec le service de l’agriculture avec 
plus de 250 fournisseurs  

❖ En 2019, lauréat au victoires des cantines rebelles par l’association Un plus bio 

❖ Organisation d’un concours de cuisine des collégiens 



❖ Réalisation de cartes des producteurs personnalisées pour les collèges 



Nombre de semaines de fonctionnement :   36 semaines 

Nombre de services de restauration : 20 

Nombre de repas produits /an :   1  014 595 repas 

Volume d’achat total pour 2019  : 2 222 200 € 

Quantité globale 2019  :  679 903 kg 

Part de denrées bio : 32 %

Produits durables selon la loi Egalim : 38 %

Part de denrées locales : 47 % dont 29 % gersoises 

Une source de revenus sur le territoire : 1 000 000 €/an 

achetés en local dont 650 000 € dans le Gers

Nombre de fournisseurs : 261 dont 146 gersois



Pour aller plus loin sur l’approvisionnement de qualité et de proximité

❖ Rédaction d’une charte départementale pour une restauration durable et  
de qualité

Objectifs :
- Poser une définition de la restauration de qualité partagée et 

mesurable
- Fixer une feuille de route de la restauration pour les prochaines

années sur différentes thématiques (préparation des repas, éducation à
l’alimentation…).



LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL DU DEPARTEMENT 

Contexte :

- Actions du Département du Gers dans les collèges en matière d’alimentation de 
qualité
- Contexte politique (Loi EGAlim, PNNS 4, etc.)
- Soutien financier de l’Etat et de l’ADEME

Objectifs principaux :

- Permettre une coordination entre les démarches d’alimentation locale sur le 
territoire départemental

- Renforcer le lien entre le ‘bien produire’ et le ‘bien manger’

Quelques actions phares :

- Réunions territoriales - établissements de restauration et producteurs
- Coordination entre les PAT du territoire Gersois via un Conseil de Coordination, 
- Réflexion sur la mise en œuvre d’une plateforme logistique pour 

l’approvisionnement local en restauration collective
- Visibilité des producteurs gersois (annuaires et carte interactives)
- … 



Merci de votre 
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et à votre tour...!
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