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Compte Rendu de l’Atelier Virtuel 
« Remunicipaliser ma restauration » 

 
Mercredi 31 mars 2021 

Organisé par le Parc Naturel Régional du Luberon et Un Plus Bio 
 

Atelier gratuit et ouvert à tous, en visio. 
Participation de plus de 70 élu.e.s et agents de collectivités.  

 

 
Intervenantes 

 
• Carole Berlou, adjointe à l’enseignement de la commune de Cazouls-Lès-Béziers (34) 

• Corinne Bozzarelli, directrice générale des services de Cazouls-Lès Béziers (34) 
 

 
 

Introduction à l’atelier 
par Inès Revuelta, animatrice de l’association Un Plus Bio 
 
 Un Plus Bio est un réseau national de collectivités engagées dans des politiques publiques 
alimentaires, basé à Nîmes. Depuis 2013, Un Plus Bio fédère les collectivités adhérentes au sein du Club des 
Territoires dans lequel sont animés de nouvelles formes de coopérations et de partage d’expertise.  
 L’atelier du jour est organisé par le Parc Naturel Régional du Luberon (membre du Club) dans le cadre 
de son Projet Alimentaire Territorial, en partenariat avec Un Plus Bio, sur le thème « Remunicipaliser ma 
restauration ». 

La commune de Cazouls-Lès-Béziers y fera part de son expérience puisqu’elle a entrepris ce projet 
de remunicipalisation depuis septembre 2018. 
 
 

Témoignage de Cazouls-Lès-Béziers 
• Pièce jointe : diaporama de présentation 

 

 La commune  
 

 Cazouls-Lès-Béziers est une commune de 5000 habitants située entre Béziers et Narbonne.  
 Sa cantine fournit les repas à la micro-crèche (8 repas/jour), aux élèves de maternelle (80 repas/jour) 
et du primaire (179 repas/jour) ainsi qu’aux élèves de l’école privée (50 repas/jour) depuis 2021. 
 
  État des lieux avant la remunicipalisation 
 
 En 2014, quand Carole est élue, la cantine fonctionne en prestation de service. L’insatisfaction des 
convives est le premier pas de la prise de conscience : les grammages ne sont pas adaptés, les fromages sont 
emballés dans du plastique…  
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 Le choix d’un nouveau prestataire, de proximité cette fois, est fait : celui-ci propose alors des 
fromages entiers (à la coupe), des salades fraîches… La cantine est alors en liaison froide. 
 Mais les insatisfactions persistent, notamment le métier des agents en cuisine qui n’est pas valorisé : 
les tâches qui leur sont confiées consistent à réceptionner les plats, vérifier la température, perforer les 
barquettes et réchauffer.  
 
 
  Les étapes du changement 
 
 « POURQUOI CHANGER ? » C’est avant tout un choix politique qui porte le changement : la 
conviction qu’il est possible de faire le choix d’une alimentation de qualité pour les enfants et leur santé est 
au cœur du projet. Gaspiller moins, manger de meilleure qualité, à Cazouls-Lès-Béziers, c’est se pencher sur 
la qualité de la viande, la présence d’additifs, la lutte contre le gaspillage et contre le plastique. 
 
 Les échanges avec les enfants, avec le personnel municipal ainsi que la loi EGalim (2018) permettent 
de fixer les objectifs du projet (qui seront largement dépassés en ce qui concerne EGalim). 
 
 La concertation au niveau du conseil municipal est essentielle car le projet demande évidemment un 
investissement budgétaire. Afin de réaliser des économies, la réduction du gaspillage alimentaire est un 
passage obligatoire. La commune réalise alors des pesées régulières des déchets de la cantine.  
 
 L’avantage de Cazouls-Lès-Béziers, c’est que la cuisine existante pouvait être réaménagée en 
véritable cuisine de production (espace suffisant). Un bureau d’étude réalise alors un diagnostic (hygiène 
alimentaire, sécurité des locaux …) pour mettre en conformité les installations. En effet, lorsque la cantine 
est remunicipalisée, la responsabilité du maire est engagée vis-à-vis des conditions de production des repas.  
 
 En mars 2019, le diagnostic est terminé mais il manque aux élus de Cazouls des retours d’expérience 
d’autres communes (budget, plans, etc.).  En effet, les collectivités ne souhaitent pas donner ce type de 
données aux bureaux d’étude. Carole entre donc en contact avec des communes du Club des Territoires 
(Mouans-Sartoux, Manduel, Barjac…) ainsi que Mussidan (en Dordogne) et Montady (commune voisine) pour 
comprendre leurs modes de gestion, questionner et calibrer son projet et composer son équipe de 
restauration.  
 La commune entre également en contact avec un ingénieur restauration-concepteur afin d’élaborer 
un Plan de Maîtrise Sanitaire et le déposer auprès des services sanitaires.  
 
 À l’été 2019, la commune se penche sur le recrutement du personnel qui sera en charge de la cantine 
quotidiennement (responsable de service, chef cuisinier). Deux anciens agents volontaires sont redéployés 
en tant que commis. 

Des fiches recettes et une liste de fournisseurs locaux sont réalisées.  
 L’adhésion au Club des Territoires est prise : le « Guide pratique des élus » d’Un Plus Bio est d’une 
grande aide et fournit ressources et conseils.  
 
 Les travaux de la cantine commencent et se poursuivent jusqu’à la fin décembre 2019. En attendant, 
c’est une organisation particulière qui rythme la cantine au quotidien : la liaison froide avec le prestataire se 
poursuit et le matériel de froid est déménagé dans le réfectoire. Aux vacances de Noël, l’acquisition d’un 
véhicule de service pour le transport en liaison chaude annonce la fin des travaux.  

 
 

 Trouver les fournisseurs locaux 
 
 Il est difficile de s’approvisionner en bio autour de Cazouls-Lès-Béziers car la vigne prédomine sur le 
territoire. Carole se tourne alors vers toutes les structures possibles : AMAP, GAEC, SICAS, La Ruche qui dit 
Oui (etc.), pour identifier les producteurs pouvant fournir la restauration collective. La commune sollicite le 
boulanger local qui accepte de faire du pain bio pour la cantine. Il est accompagné dans sa conversion. 

https://www.unplusbio.org/guide-pratique-des-elus/
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Pour tous les produits qu’elle ne trouve pas sur le territoire, la commune fait appel à Biofinesse, 
distributeur de produits biologiques.  
 Cela se fait finalement au fur et à mesure. La commune demande aussi aux fournisseurs de s’inscrire 
sur la plateforme Agrilocal 34 afin de faciliter et de simplifier les procédures pour les services de la commune 
tout en respectant le code des marchés publics. 
 
 
  Bilan financier 
 
Il a été difficile de trouver des entreprises et des bureaux d’études prêts à accompagner le passage en liaison 
chaude.  
 

- Coût d’investissement pour l’aménagement de la nouvelle cantine (travaux, informatique, vaisselle, 
véhicule…) = 302 786, 54 € 

- Coût de fonctionnement annuel (dont 120 000€ de recettes) = 146 000€ 
(cf. tableau du diaporama pour le détail du budget). 
 

 Traduit le choix politique de la commune.  
 
Pour Carole, les deux leviers pour bien maitriser ces coûts sont :  

- La lutte contre le gaspillage (exemple : faire des soupes en maternelle plutôt que des salades). En 
passant en régie, un des grands changements observés par Carole et Corinne est de pouvoir adapter 
les menus et réajuster les recettes en fonction des retours des enfants. 

- La concertation avec les parents : à chaque étape du projet et aujourd’hui encore les parents sont 
informés et impliqués à travers les « commissions menus » et les conseils d’école. 

 
 
  Réussites et poursuite du projet 
 
 L’obtention du label Ecocert « En Cuisine » niveau 3 dès la première année ainsi que la demande de 
l’école privée de commander ses repas auprès de la cuisine centrale de Cazouls attestent de l’aboutissement 
du projet de remunicipalisation. 
 
Pour aller au-delà, les projets en cours et à venir : 

- Continuer le renouvellement et l’achat de vraie vaisselle (inox, verre …) 
- Installer une cellule de refroidissement pour une meilleure organisation en cuisine (exemples : 

certaines préparations réalisées la veille)  
- Projet de création d’une régie agricole en bio sur les terres municipales afin de développer 

l’approvisionnement local et l’éducation alimentaire. Une réserve foncière agricole est déjà 
disponible autour de l’école élémentaire. L’objectif serait de réunir la régie agricole, les ruches, le 
verger communal et les jardins partagés au même endroit.  Le mode de gestion et de fonctionnement 
de la régie agricole ne sont pas encore définis mais la commune a identifié une personne intéressée 
pour relever le défi. Carole a également pris contact avec le collège de Cazouls-Lès-Béziers car il y a 
une classe de SEGPA Option maraîchage qui pourrait travailler sur le projet.  
 

 Aller au-delà de la cantine pour un projet de territoire, éducatif et qui donne du sens.  
 
 
  Communication autour de la démarche :  
 
Une communication riche a permis d’établir un suivi dès le début et tout au long du projet notamment via : 

- le bulletin municipal 
- les réseaux sociaux de la mairie 
- le Conseil des Jeunes 

https://www.agrilocal34.fr/
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- la presse locale.  
 

Cela participe aussi à la valorisation des métiers de la restauration en créant un sentiment de participation 
au projet communal. 
 
Prochaine étape : les Victoires des Cantines Rebelles !  
 
 

Temps d’échange et réponses aux questions du Chat 
 
Documents complémentaires : 

• Budget du projet : diaporama joint au compte-rendu. 
• Fiches de poste, cahier des charges des consultations, liste du matériels acquis, synthèse du 

diagnostic réalisé et autres : à retrouver dans la Boîte à Outils de l’Espace Membres du Club des 
Territoires.  

 
- Quelles subventions ont été demandées par la commune ?  

Aucune subvention n’a été demandée car le maire a souhaité réaliser le projet très rapidement (en 6 mois). 
Aujourd’hui, plusieurs dispositifs existent pour soutenir vos projets :  

• Le plan de relance : https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires  

• Le Programme National de l’Alimentation : https://agriculture.gouv.fr/francerelance-un-nouvel-
appel-projets-pour-developper-les-projets-au-service-dune-alimentation-saine  

• Dotations d’Équipement des Territoires Ruraux : https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/dotation-dequipement-des-territoires-ruraux-detr  

• Les Régions : exemples : Région Occitanie très engagée sur l’alimentation (« Occitanie dans mon 
assiette », « Tous Occitariens », « Bien manger pour tous »…), Région AuRA avec l’aide 
« équipement structurant ». 

• Les Conseils Départementaux. 
 

- Comment fonctionne la « Commission menus » à Cazouls ?  
Au sein de la commission, il y a un représentant de chaque satellite (directrice de la crèche par exemple), des 
parents d’élèves, des adjoints, de la DGS et du chef de cuisine. 
 

- Comment faites-vous pour adapter les repas pour la crèche ?  
C’est l’unité pour laquelle il y a le plus de contraintes et de normes sanitaires spécifiques. Les repas pour la 
crèche sont préparés en dernier car il faut les mixer. Ça permet de limiter le temps entre préparation et 
service. 
 
 

- Quel est le timing pour l’élaboration des menus ?  
Les parents réservent les repas par périodes scolaires (une période scolaire = semaines entre deux périodes 
de vacances) ce qui permet d’avoir de la visibilité. Les menus sont donc conçus plusieurs semaines à 
l’avance. Mais il est important de se garder une marge de liberté car la disponibilité des produits frais 
(légumes en particulier) peut varier.  
La commune ne travaille pas avec un.e diététicien.ne pour l’instant car le logiciel Fusion de Salamandre 
donne les indications nécessaires sur les grammages. Crainte des équipes que l’approche d’un.e 
diététicien.ne ne soit pas toujours en adéquation avec les objectifs de qualité alimentaire de la ville (frais, 
local, de saison et réduction du gaspillage).  
 

- Quel travail réalisé sur les menus végétariens et le rééquilibre des protéines dans les menus ?  
La commune a mis en place un menu végétarien par semaine.  

https://www.unplusbio.org/le-club-des-territoires/espace-membres/
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-un-nouvel-appel-projets-pour-developper-les-projets-au-service-dune-alimentation-saine
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-un-nouvel-appel-projets-pour-developper-les-projets-au-service-dune-alimentation-saine
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/dotation-dequipement-des-territoires-ruraux-detr
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/dotation-dequipement-des-territoires-ruraux-detr
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Période d’essais et de tâtonnement face à la réticence des enfants (« Tout se joue beaucoup dans la sauce 
pour faire accepter les boulettes végé »). Un gros travail à faire (après la crise sanitaire) au niveau de la 
sensibilisation et de la variété des plats afin de rendre le tout plus appétissant.  
 

- Quel est le coût denrées par repas ? Et le prix de revient du repas ? 
Coût denrées = 2,50€ / repas. 
Prix de revient = 7,80€ / repas. 

 
- Dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, avez-vous travaillé sur les grammages ? 

Concernant les maternelles, il est plus facile d’agir sur le gaspillage car les enfants sont servis à table et 
accompagnés : on les incite à goûter. 
Pour les élémentaires, plus compliqué car plus nombreux. Seul le plat chaud est servi à table, donc on 
intervient moins sur les quantités. Ils se laissent parfois influencer par leurs camardes. Par contre, le choix de 
l’entrée permet de réduire le gaspillage. 
 

- Où en est la gestion et la valorisation des déchets ? 
Pas d’action pour le moment. Projet de composteur mais nécessite un accompagnement, une animation (pas 
compatible avec les mesures actuelles). La cantine souhaite associer les services techniques de la ville. 
 

- Comment la gestion des agents a-t-elle été appréhendée ? Comment le projet a-t-il été reçu ? 
Quelles formations ont-été suivies par les agents ?  

La commune a proposé aux agents de restauration qui s’occupaient de la remise en température et du service 
des repas d’intégrer la nouvelle équipe cuisine : deux volontaires ont accepté. Les retours sont très positifs 
(métier revalorisé, sentiment de participer au projet…). 
Pour les formations, elles ont toutes été stoppées à cause de la crise sanitaire depuis 2020, mais cela fait 
partie des actions prévues par la commune. 
 

- Combien de personnes sont dédiées au temps du repas (hors équipe cuisine) ? 
Maternelles : 7 personnes (ATSEM) + 2 personnes de l’équipe pour le service des repas 
Élémentaires : 6 personnes en plus des animateurs du service jeunesse qui encadrent les temps en extérieur 
entre les différents services 

 Remarque : dépend beaucoup des structures 
 

- Quelle est la part du local dans les menus ? 
98% de bio 
38% de local (Languedoc-Roussillon et départements limitrophes) 

 objectif d’augmenter la part de produits bio locaux grâce au projet de régie agricole.  
 
 

- Au sujet du projet de régie, quelles sont les surfaces des terres agricoles envisagées ?   
Pour la serre et le projet de jardins familiaux, c’est un terrain de 2000 m2. En ce qui concerne les terrains 
municipaux en jachère, ils représentent environ 11 ha et seront partagés avec l’espace des jardins familiaux.  
Remarque : si les terres sont en friche, attention à bien faire constater l’état de friche par l’organisme 
certificateur avant la moindre intervention. Si vous défrichez le terrain, vous serez soumis aux trois années 
de conversion, alors que si vous faites constater l’état de friche, vous pouvez obtenir la certification AB dès 
la première année. 

 
- Quel fonctionnement prévu pour la régie agricole ? Sur combien d’hectares ? 

Difficile d’en dire plus car ce n’est que le début du projet. 
Ce sera sûrement un temps plein annualisé qui travaillera en partenariat avec un agent des services 
techniques et avec le collège (engagement des professeurs à venir quasiment tous les jours avec 16 élèves 
des BEP et BTS gestion des exploitations agricoles / option maraîchage).  
La commune a déjà identifié un porteur de projet sur le territoire. 
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- Le projet de passer d’une DSP à une régie semble ambitieux et culotté : quels en sont les éléments 
de réussite ? La cohésion de l’équipe municipale de l’équipe dans le projet et leurs compétences ? 
L’organisation et l’anticipation du projet ?  

Le premier élément de réussite est d’avoir la/les personne.s motivée.s pour le faire : 
« Je voulais que les enfants mangent comme je mange chez moi »  
Le deuxième élément important est l’adhésion du maire, et enfin le travail de sensibilisation pour convaincre 
les collègues et l’ensemble de la commune en s’appuyant sur ce qui se passe ailleurs. 
 

 
 

 

Prochain rendez-vous ?  
 

Les ateliers virtuels ont vocation à créer des synergies entre les territoires en partageant des expériences 
concrètes et ambitieuses autour de l’alimentation. C’est un espace de débat d’autant plus utile en ce moment 
pour ne pas perdre ces échanges précieux dont nous savons qu’ils nous permettent de progresser et de découvrir 
des idées, projets, et témoignages inspirants ! 
 
Si vous souhaitez partager vos projets, vous pouvez : 
 

• Remplir le questionnaire de l’Observatoire national de la restauration collective bio et durable  
 

• Nous contacter directement : contact@unplusbio.org – 09 82 58 26 41 
 

• Candidater aux Victoires des Cantines rebelles 2021 en choisissant votre catégorie ! 
 
Un Plus Bio et la Fondation Ekibio organisent une journée dédiée à l’alimentation 
le vendredi 30 avril 2021. Accès gratuit (en visio), sur inscription. 
Pour découvrir le programme et vous inscrire, c’est ici : http://www.labiodanslesetoiles.com  
 

 

https://www.observatoire-restauration-biodurable.fr/
mailto:contact@unplusbio.org
https://www.unplusbio.org/je-candidate-aux-victoires-des-cantines-rebelles-2021-2/
https://www.unplusbio.org/je-candidate-aux-victoires-des-cantines-rebelles-2021-2/
http://www.labiodanslesetoiles.com/



