
GROUPEMENT D'ACHAT : 
UNE CARTE À JOUER POUR L'ÉCONOMIE 

AGRICOLE LOCALE

Présentation du projet dans le cadre de la candidature à l'appel à projets 2016 
du Programme National pour l'Alimentation

----------------------

LE CONTEXTELE CONTEXTE

Le Groupement  Régional  d'Achat  Public  Nord Bourgogne (GRAP)  est  un groupement  d'achat
chargé  de  coordonner  et  optimiser  les  achats  de  ses  adhérents,  notamment  en  produits
alimentaires. L'établissement coordonnateur est le Lycée Jacques Amyot situé à Auxerre, dans
l'Yonne.

En 2015-2016, le GRAP regroupe 103 adhérents, situés majoritairement dans l'Yonne (80%), mais
aussi en Côte-d'Or (18%), Nièvre et Saône-et-Loire :
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Les  domaines  d'achat  alimentaire  sont  au  nombre  de  10 :  boissons,  charcuterie,  épicerie-
conserves, fruits et légumes frais - légumes IVème et Vème gamme, pain-viennoiseries, produits
laitiers-oeufs-ovoproduits, produits surgelés, viandes de boucherie, volailles et viandes fraîches de
lapin, produits mixés.

Le nombre de repas servis par les adhérents du GRAP est estimé à au moins 6.150.000 par an,
pour un public très varié :

Les  procédures  de  consultation  des  entreprises  et  de  sélection  des  offres  reposent  sur  des
responsables  de  domaines  et  sur  des  commissions  techniques  et  d'adhérents  composés  de
représentants des établissements du GRAP, tous bénévoles pour réaliser ces missions complexes
et sujettes à litiges.

Étant donné le montant annuel important des marchés, les procédures de mise en concurrence
sont celles des appels d'offres ouverts européens.

Pour ses adhérents, le GRAP est un outil extrêmement performant en termes :

– de négociation des prix,

– de simplification administrative,

– de sécurisation juridique des achats,

– de garantie d'approvisionnement pour les petits établissements mal desservis.

Les volumes d'achat conséquents, le nombre et la répartition géographique des établissements à
approvisionner orientent de fait les marchés sur des opérateurs économiques de taille importante :
grossistes ou agro-industriels,  dont 80 % en moyenne sont locaux (abattoirs, grossistes en
fruits et légumes, grossistes généralistes), mais ne s'approvisionnent que partiellement auprès
de producteurs locaux.

Or les établissements adhérents sont de plus en plus sensibles aux problématiques de l'achat
local  de qualité, souhaitant jouer leur rôle éducatif pour les uns, faisant le lien avec les bienfaits de
l'alimentation sur la santé pour d'autres, et en tous les cas identifiant le fort effet de levier que
pourrait avoir le GRAP sur l'économie agricole locale.
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Plusieurs démarches conduites ces dernières années par la Région, les départements de l'Yonne
et  de  la  Côte-d'Or  et  l’État  ont  encouragé  le  GRAP  à  mobiliser  les  outils  juridiques  qui
permettraient  de  faciliter  un  achat  local.  Ces  outils,  rappelés  dans  le  guide  « Favoriser
l'approvisionnement local et de qualité en restauration collective » du Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), posent toutefois question :

– comment  mettre  en  œuvre  concrètement  des  critères  d'attribution  tels  que  les
performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits
de l'agriculture, et en matière de protection de l'environnement ? Quels indicateurs précis
fixer pour départager les candidats de façon objective ? Comment s'assurer du respect des
engagements des candidats retenus pour l'exécution des marchés ?

– comment  gérer  un  allotissement  plus  adapté,  tant  du  point  de  vue  de  la  lourdeur
administrative pour le GRAP que du point de vue des distributeurs qui ne répondront peut-
être pas pour des lots dont le poids économique ne justifiera pas la mise en place d'une
logistique lourde ? 

– À moyen terme, comment minimiser les risques pour les producteurs locaux qui seraient
sollicités par un fournisseur du GRAP pour répondre aux exigences en matière d'achat
local, sans garantie que cet opérateur soit à nouveau titulaire du marché à l'issue d'une
nouvelle consultation ?

Soucieux de ne mettre en péril ni ses adhérents, ni les opérateurs économiques locaux, le
GRAP souhaite engager un travail de réflexion pour évaluer précisément ses possibilités de
capter davantage de produits locaux.

Les objectifs à terme sont :

– d'augmenter  la  part  d'approvisionnement  local  par  l'intermédiaire  des  opérateurs
économiques de taille  suffisante  pour  répondre aux marchés du GRAP (en termes de
logistique, volumes…),

– d'inciter au recours à l'achat en circuit-court, pour les établissements qui le souhaiteraient,
pour  certains  produits  qui  s'y  prêteraient :  volumes  limités,  produits  non  périssables,
maillage de producteurs sur le territoire (par exemple : farine, lentilles).
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DESCRIPTION DU PROJETDESCRIPTION DU PROJET

Le GRAP va diligenter une étude dont l'objet sera :

 1. de dresser un état des lieux de la ressource alimentaire locale, en 3 volets :

 a) état  des  lieux  précis  de  la  production  agricole  de  l'Yonne  et  de  la  Côte  d'Or :
productions, mode de commercialisation…

 b) état des lieux plus général de l'offre agro-alimentaire de l'Yonne, de la Côte d'Or, et des
départements limitrophes

 c) évaluation de la part d'approvisionnement local dans les achats actuels du GRAP

 2. d'apporter  un  appui  technique  et  juridique  au  GRAP pour  la  rédaction  de  ses  futurs
marchés de denrées alimentaires, en abordant les questions de la mise en concurrence,
mais aussi du choix des prestataires et du suivi de l'exécution des marchés,

 3. d'évaluer les impacts des propositions techniques et juridiques formulées, tant du point de
vue du fonctionnement du GRAP que de l'organisation des filières agricoles, et de proposer
des mesures compensatoires.

1.  PHASE D’ÉTAT DES LIEUX 

    Comme précisé dans le guide  « Favoriser l'approvisionnement local et de qualité en
restauration collective », le GRAP souhaite avoir une connaissance précise :

– de l'offre en produits agricoles locaux : industries agroalimentaires locales et leurs modes
d'approvisionnement,  productions  agricoles  locales,  modes  de  commercialisation  (vente
directe, intermédiaires…),

– mais  aussi  des  possibilités  d'évolution  de  cette  offre  à  moyen  terme,  au  regard  d'un
contexte  favorable  aux  changements  de  modèle  économique  dans  les  exploitations
agricoles  (développement  de  l'engraissement  au  regard  des  difficultés  d’export  de
broutards  liées  aux crises  sanitaires,  diversification  des exploitations  céréalières par  la
production de légumes de plein champ…).

Il semble en effet important d'envisager une évolution progressive de la demande du GRAP, pour
« coller » aux réalités de la production agricole.

Sera étudiée en premier lieu l'offre présente dans l'Yonne et en Côte d'Or (territoire du GRAP), et
en second lieu, l'offre présente dans les départements limitrophes.

➔ Pour la production primaire dans l'Yonne et en Côte-d'Or, l'état des lieux sera exhaustif. Il
s'appuiera sur un questionnaire adressé à l'ensemble des agriculteurs, afin de connaître
notamment leurs  productions,  leurs  modes  de  commercialisation,  leurs  projets  de
diversification (réalisés ou à venir), leurs démarches qualité...

➔ Pour le volet agro-alimentaire en général et pour la production primaire des départements
limitrophes, l'état des lieux concernera les productions suivantes  :

– les viandes fraîches de boucherie (viande bovine, veau, porc, agneau)

– les volailles,

– les fruits et légumes frais et de IVème et Vème gamme, 

– les produits laitiers.

Il s'appuiera notamment sur les recensements existants.
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L'agriculture biologique fera l'objet d'un focus spécifique pour chacune de ces productions.

➔ L'état des lieux devra aussi permettre d'évaluer la part d'approvisionnement local dans les
achats du GRAP, mais également de faire apparaître les obstacles actuels :

– à un approvisionnement du GRAP par les entreprises agro-alimentaires locales,

– à un approvisionnement des grossistes locaux par des producteurs locaux.

Pour ce faire, seront auditionnés :

– les fournisseurs actuels du GRAP,

– les agro-industriels locaux dimensionnés pour répondre aux marchés du GRAP, mais qui
ne le fournissent pas.

Les questions abordées avec ces opérateurs porteront notamment sur leurs approvisionnements
actuels, les évolutions possibles en matière d'approvisionnement local, et leur positionnement vis-
à-vis des appels d'offre du GRAP.

L'état des lieux devra permettre de faire apparaître les domaines pour lesquels la marge de
progression de l'achat local semble significative, parmi les 5 domaines suivants :  épicerie-
conserves,  fruits  et  légumes  frais  -  légumes  IVème et  Vème gamme,  produits  laitiers-oeufs-
ovoproduits, viandes de boucherie, volailles et viandes fraîches de lapin.

2. PHASE D'ACCOMPAGNEMENT TECHNICO-JURIDIQUE

   Pour chaque domaine identifié à l'issue de la première phase, le GRAP souhaite une aide
à la rédaction et à l'organisation de ses marchés pour développer un approvisionnement local
significatif, l'appui demandé concernant aussi bien la phase de mise en concurrence que la phase
de sélection des candidats et d'analyse des offres, puis de suivi de la réalisation des marchés. Cet
appui prendra la forme d'un guide de bonnes pratiques et de fiches outils.

C'est  tout  d'abord  un appui  juridique qui  est  demandé,  l'objectif  étant  de disposer  d'un guide
permettant de faire évoluer les marchés au fur et à mesure des prochains renouvellements des
marchés.

Les  outils  juridiques  proposés  pourront  soit  relever  des  dispositions  générales  fixées  par  la
nouvelle réglementation applicable en matière de marchés publics conformément à l'ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics, soit relever de dispositions plus spécifiques à la thématique de
l'approvisionnement local (performance environnementale…).

C’est  aussi  un  appui  technique  qui  sera  exigé,  pour  adapter  la  demande  aux  spécificités
techniques de l'offre locale : typologie de produits, conditionnement…

L'étude  pourra  aussi  faire  apparaître  des  lots  pour  lesquels  le  recours  au  GRAP  n'est  pas
pertinent : petits volumes, produits sollicités par peu d'établissements (farine, lentille, pois cassé,
lait entier…) alors que l'approvisionnement local, en direct, semble possible sur une grande partie
du territoire.

3. PHASE D'ÉVALUATION DES IMPACTS

     Une  évolution  en  profondeur  de  la  démarche  du  GRAP aura  inévitablement  des
impacts, du fait du volume de ses achats.
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Il est important d'évaluer ces impacts afin d'orienter les décisions des adhérents du GRAP dans la
mise en œuvre de la boîte à outils juridique proposée.

Il conviendra ainsi d'évaluer :

– l'efficacité des mesures pouvant être mises en place par le GRAP pour développer l'achat
local,

– les conséquences de la mise en œuvre de telles mesures pour les adhérents du GRAP :
complexification  de  la  gestion  des  marchés,  risques  de  rupture  d’approvisionnement,
évolution  des  prix  à  la  hausse,  évolution  de  la  qualité  des  produits,  des  modes  de
conditionnement et des quantités de déchets générés…

– les conséquences de la mise en œuvre de telles mesures pour les acteurs économiques
locaux actuellement prestataires du GRAP (grossistes…) et pour les producteurs agricoles
(notamment : risque lié au renouvellement des marchés).

Le  coût  de  mise  en  œuvre  des  propositions  sera  évalué  (fonctionnement  du  GRAP,  surcoût
envisageable  sur  les  différents  domaines,  économies  sur  les  déchets  en  lien  avec  le
conditionnement…).

Pour  les  impacts  négatifs  qui  le  permettront,  des  « mesures  compensatoires »  devront  être
proposées. Ces mesures pourront notamment consister en des propositions d'accompagnement
au changement pour les adhérents du GRAP.

Enfin,  l'étude fixera des indicateurs de résultat qui permettront d'évaluer en continu l'action du
GRAP une fois les préconisations mises en œuvre.

LE DEROULEMENT DU PROJETLE DEROULEMENT DU PROJET

1. LES MOYENS ENGAG  É  S

• Moyens humains

Le  coordinateur  du  projet  est  Fabien  THOREL,  administrateur  de  l'éducation  nationale,  de
l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  agent  comptable  du  Lycée  Jacques  AMYOT
(Auxerre), chargé également de la coordination du GRAP.

Il bénéficie de l'appui du Conseil Départemental de l'Yonne pour toutes les démarches afférentes à
ce projet :  Juliette  CHARON, ingénieur  territorial  chargée de l'agriculture et  de l'aménagement
foncier, l'assiste sur les questions techniques, et le Service de la Commande Publique lui apporte
son expertise juridique dans la recherche d'un prestataire pour mener cette étude, et pour le suivi
de l'exécution du marché.

C'est en effet un prestataire externe qui sera chargé de conduire l'étude envisagée.

Le GRAP dispose par ailleurs d'une assistante administrative à mi-temps, Claire MAHDAOUI.

Le suivi régulier de la mission confiée au prestataire sera assuré par Fabien THOREL et Juliette
CHARON, dans le cadre de points d'étape a minima mensuels.
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• Moyens financiers

Le GRAP ne dispose que d'un budget limité (50 000 € par an), alimenté par les cotisations de ses
membres, qui permet de rémunérer l'assistante administrative et de prendre en charge les frais
liés aux mises en concurrence.

Plusieurs financeurs publics seront donc sollicités, suivant le plan de financement suivant :

Coût de l'opération

Plan de financement (subventions sollicitées)

Financeur sollicité
Montant

demandé

Taux de
participation
financière

étude 132 000 € TTC

Programme National pour 
l'Alimentation

40 000 € 29,63 %

Conseil Départemental de 
l'Yonne

30 000 € 22,22 %

Frais 
administratifs 
(publications 
relatives au 
marché...)

3 000 € TTC

Conseil Départemental de 
Côte d'Or

30 000 € 22,22 %

Région de Bourgogne 
Franche-Comté

30 000 € 22,22 %

Autofinancement 5 000 € 3,71 %

TOTAL 135 000 € TTC TOTAL 135 000 € 100,00 %

2. UN PROJET PARTENARIAL

De par  sa  configuration  même,  le  GRAP est  vecteur  d'une  démarche  partenariale  entre  des
établissements  publics  très  différents  (collèges,  lycées,  EHPAD,  centres  hospitaliers…)  aux
besoins complémentaires.

Au sein du GRAP, les responsables de domaines concernés par l'étude et le coordonnateur seront
réunis au sein d'un comité de suivi dédié à l'étude, auquel seront régulièrement associés :

– les Conseils Départementaux de l'Yonne et de la Côte d'Or,

– le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté,

– la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt,

– les chambres d'agriculture de l'Yonne et de la Côte d'Or,

– BioBourgogne, association de promotion et de développement de l'agriculture biologique
en Bourgogne,

– le Centre d’Études et de Ressources sur la Diversification (CERD), association régionale
dont l'objectif est d'aider les agriculteurs diversifiés ou à la recherche de diversification,

– l'Association Régionale des Industries Alimentaires (ARIA) de Bourgogne.

Pour  mener  à  bien  cette  étude,  il  est  en  effet  indispensable  de  pouvoir  s'appuyer  sur  les
organisations agricoles et agro-alimentaires :

– qui disposent déjà d'une bonne connaissance du territoire, et qui pourront la partager pour
renforcer l'efficacité des moyens mis en œuvre pour le recensement de l'offre locale,
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– qui disposent de réseaux et de supports de communications qui seront autant de relais
possibles pour l'enquête à réaliser,

– qui  souhaitent  développer  leurs  démarches  en  faveur  des  filières  de  proximité,  et  qui
bénéficieront de toute la connaissance collectée au cours de l'étude pour affiner leurs plans
d'actions.

Les pouvoirs publics seront associés à la démarche d'une part en tant que co-financeurs bien sûr,
mais aussi dans le cadre des politiques conduites depuis plusieurs années pour développer les
filières locales. Le projet du GRAP est en effet considéré comme un levier majeur pour développer
l'approvisionnement local dans la restauration collective dans l'Yonne et en Côte d'Or : de sa mise
en œuvre dépendront  nombre des futures orientations  de ces  deux départements.  La Région
quant  à  elle  peut  voir  dans  ce  projet  une  phase  d'expérimentation  du  fonctionnement  d'un
groupement d'achat, outil qu'elle envisage de mettre en place à l'échelle régionale pour les lycées.

Les  restitutions  envisagées,  auprès  de  l'ensemble  des  adhérents  du  GRAP  et  auprès  de
l'ensemble  de  la  profession  agricole  de  l'Yonne  et  de  la  Côte  d'Or,  permettront  à  tous  de
s'approprier les enseignements de cette étude, et de se mettre en marche pour organiser des
filières dans des conditions idéales de visibilité.

La communication autour de ce projet sera à la hauteur de l'enjeu : relayée par les professionnels
agricoles comme par les pouvoirs publics dans la presse locale, elle permettra de mobiliser les
producteurs et  les distributeurs,  de sensibiliser  les acheteurs publics voire privés,  ainsi  que le
grand public.

3. PLANNING PREVISIONNEL

 Le planning prévisionnel du projet est le suivant :

Dès septembre 2017, les partenaires de l'étude disposeront d'analyses stratégiques des filières
alimentaires  locales,  et  disposeront  de  données  brutes  sur  la  production  agricole  et  agro-
industrielle de leur territoire, propres à orienter leurs actions dès 2018.

La phase d'accompagnement technico-juridique est  prévue sur une durée de 10 mois, afin de
permettre  aux  responsables  de  domaines  alimentaires  du  GRAP  de  s'approprier  les  outils
proposés, et de disposer du temps nécessaire à leur « évaluation ».

A l'issue de l'étude, au second semestre 2018, le GRAP disposera d'outils à mobiliser pour le
renouvellement  de ses marchés de denrées alimentaires :  les effets  de l'étude sur  les  filières
locales pourront donc être sensibles dès 2019.
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4. EVALUATION DU PROJET

Les différentes phases du projet feront l'objet d’une évaluation suivant les indicateurs de moyens
suivants :

Phase 1 Phase 2

- nombre de producteurs et de fournisseurs 
touchés par la phase de recensement
- taux de retour des questionnaires dans le 
cadre du recensement de l'offre locale

- nombre de domaines alimentaires retenus 
pour la phase d'accompagnement technico-
juridique
- nombre de fiches outils proposées par 
domaine alimentaire
- nombre de mesures compensatoires 
proposées

Les effets du projet seront ensuite évalués, à moyen terme, suivant les indicateurs de résultat
suivants :

– nombre de préconisations technico-juridiques mise en œuvre par le GRAP,
– nombre de mesures compensatoires mises en œuvre par le GRAP,
– évolution de la part d'achat de denrées alimentaires locales au sein du GRAP.

La mission devra permettre au GRAP de disposer d'un outil d'auto-évaluation de ses marchés sur
cet aspect de l'approvisionnement local. 

Le  GRAP pourra donc évaluer  ses pratiques et  les faire évoluer  en continu,  dans une vision
dynamique de l'évolution des filières alimentaires.

LES ATOUTS DU PROJETLES ATOUTS DU PROJET

1. UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Le projet du GRAP résulte d'une réflexion partagée sur le territoire entre la profession agricole, les
acheteurs et  consommateurs variés que sont les adhérents du GRAP et leurs usagers,  et  les
pouvoirs publics.

Il  s'appuiera sur un diagnostic partagé de la production agricole locale, et permettra de mieux
appréhender le besoin alimentaire des adhérents du GRAP en produits locaux.

Il a pour objectifs :
– de  structurer  et  consolider  des  filières  économiques  sur  le  territoire,  en  lien  avec  les

producteurs,  les  industries  agro-alimentaires  et  les  distributeurs,  contribuant  à  la
diversification et à la pérennisation de l'agriculture locale,

– de développer la consommation de produits issus de circuits de proximité, et d'initier un
engagement sur l'achat  de produits issus de l'agriculture biologique,  grâce à des outils
technico-juridiques adaptés,

– de permettre aux établissements de développer des actions autour d'un approvisionnement
local  facilité :  éducation  des jeunes  à  une  alimentation  saine  et  variée,  lutte  contre  la
dénutrition des personnes âgées…
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Il s'inscrit donc parfaitement dans l'enjeu d'ancrage territorial de l'alimentation.

2. UN PROJET REMARQUABLE

Le caractère remarquable du projet repose :

– sur la configuration même du GRAP : nombre d'adhérents, variété des profils, qui peut être
un atout (complémentarité des besoins) comme une faiblesse (diversité des attentes)

– sur la méthode envisagée :

– qui donne une place importante à l'état des lieux de l'offre alimentaire, indispensable
pour adapter les cahiers de charges du GRAP, mais aussi pour organiser des filières ou
organiser des relations commerciales directes entre établissements et producteurs,

– qui prévoit une phase d'évaluation des impacts des préconisations technico-juridiques
avancées, véritable outil d'aide à la décision,

– qui prévoit également la proposition de mesures compensatoires propres à faciliter la
mise en œuvre de ces préconisations ;

– sur la synergie qu'il permettra entre l'ensemble des acteurs œuvrant au développement de
l'approvisionnement  local,  par  la  mise  à  disposition  de  données  et  par  une  meilleure
connaissance des filières.

3. UN PROJET REPRODUCTIBLE

Dans les restitutions attendues, il est prévu de disposer d'un descriptif  de la méthode mise en
œuvre,  en  plus  du  guide  de  recommandations  et  de  ses  fiches-outils  et  fiches  relatives  aux
mesures compensatoires et de suivi.

Ces documents pourront être diffusés auprès de tous les acteurs intéressés : pouvoirs publics,
porteurs de projets… afin de montrer comment les groupements d'achat peuvent être une carte à
jouer pour l'économie agricole locale ! 
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