SEMINAIRE du 22/11/2017- Tarbes

PROJET
« CIRCUITS ALIMENTAIRE de PROXIMITE & LEGUMERIE DEPARTEMENTALE »
APPROVISIONNEMENT LOCAL DANS LA RESTAURATION SCOLAIRE
DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE LOCALE
CONSOLIDATION DE L’OFFRE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DE PUBLICS ELOIGNES DE L’EMPLOI

Pascal Bordeau
Département des Hautes-Pyrénées
DEB : Service de l’Education – DSD : Service Insertion – DDL : Attractivité et solidarité territoriale

Proyecto EFA 08/15 INSPYR financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

PROJET « CIRCUITS DE proximité & LEGUMERIE DEPARTEMENTALE »

• « Bien manger et manger local »
• Une volonté de Développement Social Local du Conseil Départemental, qui induit une
mobilisation des services du Département : DEB, DDL, DSD visant à :


Impulser une démarche qualité et de proximité au niveau de la restauration scolaire dans
les collèges :
• Amélioration de la qualité de la restauration collective
• Lutte contre le gaspillage alimentaire



Soutenir et développer l’économie local :
• Promotion des circuits alimentaires de proximité
• Achat de légumes de saison (maraîchers, agriculteurs locaux)



Consolider l’offre d’insertion à destination des bRSA :
• Valorisation de l’activité d’Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) œuvrant au maraîchage
• Diversification de l’offre d’insertion socioprofessionnelle
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PROJET « CIRCUITS de proximité & LEGUMERIE DEPARTEMENTALE »

• Afin de mener à bien un approvisionnement local au sein des collèges, plusieurs actions sont engagées :


Rédaction d’un plan alimentaire commun aux établissements ,



Mobilisation des personnels et usagers des établissements (animation GAB 65)



Expérimentation sur 7 collèges (2014, 2016)



Extension de la démarche aux 18 collèges gérés par le Département (rentrée scolaire 2018)



Association de collectivités locales engagées dans des démarches analogues, (CCHB, CCAM…)



Recours à une légumerie, unité de transformation de légumes avant exploitation sur les cuisines collectives,



Implication des SIAE du territoire dont les activités support sont en lien avec la démarche (maraîchage, légumerie,
logistique et transports des denrées)



Mobilisation de producteurs et de plateformes de distribution (en lien avec la Chambre d’agriculture)



Aménagement d’un site à Maubourguet afin d’implanter la plateforme de distribution et la légumerie (CCAM
maître d’ouvrage)



Articulation avec les responsables et gestionnaires d’établissements et chefs de cuisine (organisation, adaptation ,
commande groupée de produits, consultation de marchés publics…),
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PROJET « CIRCUITS DE PROXIMITE & LEGUMERIE DEPARTEMENTALE

SYSTÈME & FONCTIONNEMENT (proposition)

Accompagnement à la commande publique

DEB
Service
restauration

Etablissements
Acheminement
Des denrées conditionnées

Cuisines des
18 collèges

Département

Chambre d’Agriculture
DDL

Autres cuisine centrales
DSD
Service Insertion

CCAM ?, CCHB,…
Groupement de
commande collèges

Légumerie 65
SIAE

Sous
traitance

Plateforme de
distribution

Les ACI
Jardins d’Aurensan
Jardins de Maubourguet & pépinière
d’entreprises
Jardin de l’Adour

Maraîchers / agriculteurs
Groupement
Producteurs bio
Producteurs
conventionnels

4

Mobilisation des producteurs
accompagnement à la création de la
plateforme

DIRECCTE

Unité de transformation

PROJET « CIRCUITS DE proximite & LEGUMERIE DEPARTEMENTALE »
Données Légumerie 65

Production légumières : besoins identifiés & prix estimés

Commanditaires

Donneurs d'Ordre

Département &
Educ Nat
Com com Adour
Madiran
Ville de Séméac
Com com HautesBigorre
Total

Etablissements et Cuisines

18 Collèges + écoles associées

Quantité
légume / j

Prix HT / tonne légumes Coût achat HT annuel
autres
bruts livrée à la
(légumes
légumes Tonnage
légumerie (plateforme conventionnels locaux
(tonne) annuel (140 j) incluse)
livrés à la légumerie )

PdeT &
oignons
(tonne)

0,7 t / j

65

35

100

Ecoles et extra scolaire CCAM (CEDETPH)
0,1
Ecoles et cuisine centrale
0,04
Ecoles et extra scolaire + projet cuisine
collective
0,07
6 postes Insertion
0,91t/j
max prod atteint

11
3,2

6
1,8

6,1
85,3

3,4
46,2

1 800,00 €

Transformation légumes
Coût
Recour à
transformation
une
annuel (0,65 € Kg
légumerie Légumerie pressentie
x 07t j x 140 j
livraison

Restauration collective : modalités
coût total
prestation Nbr de
légumerie couverts / j

180 000,00 € oui

Légumerie 65

65 000,00 €

8 400

16,5
5

30 000,00 € oui
8 600,00 € oui

Légumerie 65
Légumerie 65

10 720,00 €
3 250,00 €

1400
400

9,5
131

17 100,00 € oui
235 700,00 €

Légumerie 65

6 175,00 €
85 145,00 €

800

1 800,00 €

Ville de Tarbes

Ecoles / Cuisine centrale

26

oui

Légumerie ?

Ex CCPL

projet cuisine collective TLP + ADAPEI

11

oui

Légumerie ADAPEI ?

900

70

oui

5700

90

non

Légumerie ADAPEI
En régie sur les
cuisines

Cuisine collective en projet

1,2

oui

?

légumerie intégrée à la cuisine centrale

32

non

Légumerie en régie

ADAPEI
Région Occitanie
Ville de Capvern
Hôpital de
Lannemezan
autres entités
identifiés

Cuisines centrales de Bordères (ESATH, ASEI…)
+ autres entités
14 lycées : cuisines éqipées pour la
transformation des légumes

300
661,2

?

dont 30 % Coût revient annuel
Prix moyens légumes et légumes et fruits
repas / j
fruits frais (140 j / an)

1,90 €

2200

7500
100
2700
25000

Production SIAE :
Jardins de Bigorre : 40 / 45 tonnes annuelles, dont ? ? ? tonnes pour la restauration collective
Villages accueillants : 35 tonnes annuelles, dont 33 tonnes pour la restauration collective à compter de 2018
Les jardins de Cantaous (Lannemezan) : en phase de lancement d'activité
Les Jardins de Cahuzac : ?
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0,57 €

670 300,00 €

PROJET « CIRCUITS DE proximite & LEGUMERIE DEPARTEMENTALE »

• La légumerie départementale de Maubourguet
• (proposition, estimation)

•






Investissements :
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Adour Madiran
Partenariat : CCAM / Département 65 / Chambre d’agriculture / DIRECCTE / Réseau « Chantier Ecole »…
Lieu d’implantation : Sur le site de l’ancien super U de Maubourguet
Surface d’exploitation : légumerie de 500 m2 + zones annexes d’approvisionnement
avec possibilités d’extension …
Coût investissement : 350 / 400 000 €

Fonctionnement :
 Opérateur de l’atelier de transformation : Villages accueillants
 Emplois directs créés : 6 postes en insertion en 2018 (4,54 ETP) et 2 postes d’encadrement
+ 2 postes insertion en 2019
 Volumes traités : 130 tonnes de légumes / an (2018 / 2019)
250 / 300 tonnes de légumes / fruits à terme
 Budget prévisionnel de fonctionnement : 300 000 €
Organisation :
 Approvisionnements : via la / les plateformes de distribution et groupements de producteurs en proximité (rayon de 80 km environ)
 Distribution : via la / les plateformes sur ensemble du territoire des Hautes-Pyrénées (sous-traitance Récup action à l’étude)
 Commanditaires : Education Nationale (Collèges), Villes, Communautés de communes ou prestataires (ex : CEDEPH)…
Insertion :
 Offre d’insertion : Via les Ateliers et Chantiers d’Insertion de proximité (maraîchage, livraison, transformation légumes)

