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Contenu de la présentation

• Les achats actuels du GRAP : 

– Rappel sur les montants par domaine d’achat

– Estimation des efforts de production requis

• Part des achats de produits locaux dans les achats actuels du 

GRAP

• Analyse AFOM des filières étudiées

• Domaines d’achat stratégiques 

• Freins et leviers pour un approvisionnement du GRAP par les 

filières locales



 

Les achats du GRAP : rappel
Domaine 
d’achat

Famille de produits Montant annuel en 
€ HT

Fournisseurs

3 Epicerie 818 821 € Transgourmet, Pomona, Pro à pro, 

BDG, Titok, Nectarys, Café San Rivo

4 Fruits et légumes 555 335 €
(Yonne, chiffre BP)

33 277 € (Côte d’Or, 

Aussert)

Bourgogne Primeurs et Pomona Terre 

Azur (Yonne)

Aussert (Côte-d’Or)

6 Produits Laitiers 620 355 € Pomona Passion froid

Bourgogne Produits Frais

6 Œufs et ovoproduits 61 986 € Bourgogne Produits Frais

8 Viandes fraiches de 

boucherie : bœuf, 

veau, porc, agneau

799 623 € Sycavil et SAS Bernard (porc)

9 Volailles

Lapins

450 958 €

28 549 €

SDA

Loeul et Piriot

Montant annuel d’achat sur les domaines étudiés  : 3 368 904 € HT



 

Efforts de production requis: estimations pour 
quelques produits

famille Produits Surfaces /cheptel requis 
théoriques sur une année

Fruits (Yonne) Pommes 1,8 ha

Poires 0,6 ha

Cerises 0,8 ha

Légumes (Yonne) Tous légumes frais 1ère gamme 

(hors avocat, persil, concombre, 

radis, ail et salade)

4,8 ha

Salades 1,1 ha

Produits laitiers 

(lots 2,3,4)

Beurre, crème fraîche, lait, 

yaourts et fromages blancs

975 100 de litres de lait

Soit la production annuelle de

122 vaches laitières (dont 12 

pour les yaourts)



 

Efforts de production requis: estimations 
pour quelques produits

famille Produits Surfaces /cheptel théoriques 
requis sur une année

Viande fraîche Bœuf 543 bêtes

Porc 696 bêtes

Volailles Volailles 74 697 poulets

Œufs et 

ovoproduits

Œufs coquille 345 poules pondeuses

Les achats du GRAP représentent un effort de production relativement modéré pour la 
« ferme Bourgogne »
Mais ces valeurs théoriques n’informent par sur les challenges liés à la disponibilité de 
l’offre : organisation de la production dans le temps, chaîne de valeur, organisation de la 
logistique, etc. 



 

L’approvisionnement local dans les achats 
du GRAP : estimation

• Approche par fournisseur enquêté :

Nom du fournisseur %  de produits locaux sur 
l’ensemble des produits livrés au 
GRAP

Pomona Terre Azur –

fruits et légumes

12% en CA et 17% en volume

Bourgogne Primeurs –

fruits et légumes

25% en volume

SARL Aussert – fruits et 

légumes

Fournisseur à contacter

Bourgogne Produits Frais -

ovoproduits

0%

Bourgogne Produits Frais 

– produits laitiers

Origine Bourgogne : 1,3% en volume 

sur le lot 6 (fromages à pâte molle à

croûte fleurie) et 15% sur le lot 7 

(fromages à pâte molle à croûte lavée)

0,2% sur le volume total des lots 2, 3, 
4, 6, 7, 11, 12 

Pomona Passion Froid –

produits laitiers

Environ 10% en volume d’origine 

Bourgogne-Franche Comté

Nom du 
fournisseur

%  de produits locaux
sur l’ensemble des 
produits livrés au 
GRAP

SIVAREV- Viande 

bovine

60% en volume en 

provenance des 

départements 

89+21+58

SICAREV - Agneau 0%

SAS Bernard – Viande 

de porc

Pas d’offre locale à 

priori

SDA - Volailles Pas d’offre locale à 

priori

Transgourmet -

épicerie

0%



 

Evaluation de la part 
d’approvisionnement local dans les achats 

du GRAP
• Une acception du « local » variable selon les fournisseurs : rayon de 

150km, bassin de production régional, région administrative 
ancienne ou nouvelle etc.

• Une part du local qui varie de 1% à plus de 60% selon les catégories 
de produits et les définitions de « local » retenues 

• Des résultats en décalage avec les capacités de production du 
territoire   (notamment sur les produits laitiers) : une offre locale 
importante au regard des besoins mais un pourcentage 
d’introduction qui est globalement faible : 

=> Importance d’une analyse filière par filière pour identifier les 
déterminants de la disponibilité des produits finis pour la restauration 
collective, et le GRAP plus précisément



 

Analyse AFOM des filières

• Des analyses AFOM ont été réalisées sur 10 filières de production:

• Une analyse AFOM supplémentaire a été réalisée pour la filière bio

• Elles mettent en évidence les atouts, faiblesses, opportunités et menaces de chaque 

filière du point de vue du développement des circuits alimentaires de proximité pour 

la restauration collective, et en particulier pour le GRAP

• Les matrices SWOT reflètent non pas le point de vue des acteurs mais l’analyse du 

bureau d’étude, à l’aune de l’ensemble des informations collectées au cours de 

l’étude (bibliographie, enquêtes auprès des experts, des agriculteurs et des 

opérateurs). 

– Viande bovine

– Viande ovine

– Viande porcine

– Volailles

– Ovoproduits

– Produits laitiers de vache

– Produits laitiers de chèvre

– Fruits 

– Légumes

– Céréales et légumes secs



 

Filière Viande bovine

Atouts :
• Une offre abondante dans les deux départements 

et plus largement à l’échelle régionale

• Filière très organisée : outils d’abattage, découpe, 

distribution

• Plusieurs acteurs de dimension appropriée basés 

localement ou à proximité sont en mesure de 

fournir en viande locale

• Une démarche qualité IGP structurée

• Des partenariats déjà expérimentés entre 

opérateurs des différents échelons de la filière 

autour du local 

Menaces :
• Une inadéquation entre attentes des collectivités 

en termes de traçabilité et contraintes du bassin 

de production

• Une remise en cause de la qualité des produits 

transformés localement 

Opportunités :
• Des éleveurs intéressés pour engraisser 

davantage 

• Des opérateurs aval prêts à nouer des 

partenariats pour consolider une filière locale 

• Des filières bio qui se structurent 

Faiblesses :
• Une saisonnalité marquée de la production dans 

l’Yonne 

• Des démarches de producteurs pas suffisamment 

structurées/volumineuses à proximité du GRAP 

• Un bassin de production large et des outils 

industriels très volumineux, qui rendent 

complexe une traçabilité territoriale plus fine



 

Filière Viande ovine

Atouts :

• Une production ovine présente localement

• L’abattoir de Migennes est certifié pour les 

ovins

• Des produits de qualité 

Faiblesses :
• Une très faible compétitivité prix des 

filières locales

• Une offre locale saisonnière

• Un abattage qui a lieu principalement hors 

région, dans des chaînes spécialisées pour 

les ovins 

Menaces :
• Une viande d’agneau difficile à introduire 

en restauration collective scolaire

• Les volumes abattus en région se réduisent 

d’années en années, le maintien de la 

filière est en question 

Opportunités :
• Possibilité d’organiser des opérations 

ponctuelles

• La Cialyn veut développer la production 

ovine comme produit de diversification, et 

Sicarev va peut-être équiper Migennes 

d’une chaîne spécifique d’abattage des 

ovins 



 

Filière porc
Atouts :
• Une bonne disponibilité en porcs en région et notamment 

dans l’Yonne

• Une filière bien organisée de l’amont à l’aval via Cirhyo et 

le groupe Tradival

• Des abattoirs, ateliers de découpe et  entreprises de 

transformation, en viande fraiche et salaison, sont 

présents en région et dans les départements limitrophes

• Huguier Frères et l’entreprise Clavière travaillent avec des 

éleveurs du territoire et ont une expérience sur le marché 

de la restauration collective

• Des filières Tradival tracées pour les porcs du Centre Val de 

Loire, de Champagne-Ardenne et du Massif Central.

Faiblesses :
• Une organisation de filière intégrée à l’échelle supra 

régionale via Cirhyo et le groupe Tradival. Des volumes très 

importants, des outils industriels de très grande taille et 

des circuits de commercialisation sur toute la France et à 

l’export qui rendent difficile et coûteuse la mise en place 

de filières tracées origine Yonne, Côte-d’Or et même 

Bourgogne. 

• Les  entreprises de transformation/salaison implantées sur 

le territoire ne sont pas forcément en capacité de garantir 

une origine 100% régionale des produits commercialisés. 

• Les filières de qualité (bio et Label Rouge) sont peu 

représentées 

Opportunités :
• Huguier Frères est intéressée pour répondre au marché du 

GRAP et l’entreprise Clavière pourrait l’être également.

• Des marges de manœuvre restent à étudier auprès de 

Cirhyo/Tradival pour développer une filière « porc de 

Bourgogne »

• Une forte demande en porcs bio

• Huguier Frères cherche à promouvoir les viandes locales en 

développant des marques comme  « viandes des plaines 

champenoises », « viandes des plaines de la Seine et 

Marne »… 

Menaces :
• Concurrence avec la filière bretonne qui est plus compétitive

• Pas de spécificités particulières de la viande de porc 

originaire de Bourgogne => une mise en avant rendue 

difficile dans le cadre de la commande publique 



 

Filière volaille

Atouts :
• Des volumes de production importants sur le 

territoire

• Filière très organisée, outils d’abattage, découpe 

et distribution implantés au cœur de la zone de 

production

• LDC est un acteur clé pour le GRAP. L’entreprise 

s’approvisionne majoritairement en  Bourgogne.

• Les filières de qualité sont bien présentes sur le 

territoire : Label Rouge, AOP, Bio

Faiblesses :
• Plukon ne souhaite plus se positionner sur le 

marché de la restauration collective et s’oriente 

principalement sur du poulet standard.

• Les volumes du GRAP sont faibles pour une 

entreprise comme LDC, mais restent importants 

pour des éleveurs non organisés en groupement.

• Les commandes sont très ponctuelles en volailles 

bio. Le prix constitue un frein important du côté 

des sites de restauration.

• Offre bio insuffisante en Côte-d’Or 

Menaces :
• Difficulté d’obtenir les autorisations pour la mise 

en place de nouveaux bâtiments

Opportunités :
• Des éleveurs bio sont prêts à livrer la restauration 

collective, mais sont dans l’attente de 

commandes significatives et régulières de la part 

des sites



 

Filière ovoproduits

Atouts :
• Plusieurs entreprises de collecte/distribution d’œufs 

coquille sont implantées sur le territoire. 

• Des centres de conditionnement agréés sont présents 

chez certains éleveurs, notamment en Côte d’Or. Certains 

d’entre eux commercialisent eux-mêmes leurs produits, 

notamment en restauration collective.

• La ferme de la Tuilerie est intéressée pour répondre au 

marché du GRAP. 

Faiblesses :
• Des opérateurs de taille importante (CDPO, Cocorette, 

Matines) positionnés sur des circuits longs et qui ne sont 

pas nécessairement en capacité de mettre en place une 

filière locale pour les besoins de la restauration collective. 

Ce point reste néanmoins à  approfondir avec les 

opérateurs concernés

• Excepté pour l’œuf liquide (SOCOVO), pas de fournisseur 

identifié en région qui soit capable de livrer les 

ovoproduits demandés par le GRAP (omelettes, œufs 

écalés, œufs au plat…) 

Menaces :
• Les contraintes logistiques peuvent être rédhibitoires pour 

un éleveur souhaitant livrer des œufs pour les adhérents 

du GRAP (petites quantités réparties sur un très grand 

nombre de sites) en l’absence d’une coordination 

sites/producteur en ce qui concerne les jours et les 

volumes minimum de livraison. 

Opportunités :
• Les volumes demandés par le GRAP ne sont pas un frein 

pour un producteur individuel équipé d’un centre de 

conditionnement qui souhaiterait répondre au marché du 

GRAP sur l’oeuf coquille. 



 

Filière produits laitiers de vache

Atouts :
• Une offre en produits de qualité, ancrée dans le 

territoire 

• Présence de nombreuses unités de transformation à 

la ferme, qui souhaitent accroître le débouché de la 

restauration collective

• Des entreprises de taille intermédiaire, avec une offre 

cohérente en volume avec les besoins du GRAP 

• Des attributs qualitatifs, sur lesquels peut s’appuyer 

une différenciation avec les produits non locaux

Faiblesses :
• Des fromages hauts de gamme, chers par rapport aux 

pratiques classiques de la restauration collective

• Un niveau de structuration de l’offre fermière (gamme, 

logistique et réglementation sanitaire) parfois limitant pour 

de gros acheteurs

• Peu d’opérateurs présents sur l’ultrafrais et peu de produits 

• Une gamme de fromage relativement limitée en Bourgogne 

(pâte molle à croûte) 

Menaces :
• Peu d’établissements transforment leur intérêt pour le local 

en une vraie politique d’achat stable et pérenne, même si 

l’offre locale est bien identifiée

• Des prix peu rémunérateurs pour les producteurs et 

transformateurs 

• Une concurrence forte des marques nationales, que le GRAP 

choisit notamment pour les yaourts 

• Des grossistes qui ont leur propre marque de produits laitiers 

ultrafrais à promouvoir (ex: Campagnes de France)

• Un intérêt plus faible pour les produits non marqués SIQO

• Des fromages de Franche Comté omniprésents, et qui 

entrent dans l’acception « régionale » de l’origine locale des 

produits 

Opportunités :
• Des grossistes qui connaissent bien les produits et les 

opérateurs et développent leur offre de fromages et 

produits laitiers locaux

• Des expériences d’opérations d’achat groupé de 

fromages concluantes

• Des fromageries qui souhaitent développer le 

débouché de la restauration collective, peuvent 

adapter leur offre

• Des capacités de production en yaourt sous-

employées 



 

Filière produits laitiers de chèvre

Atouts :
• Marque locale « Le Vézelay »

• Demande en produis laitiers frais de la restauration 

collective

• Eleveurs qui fonctionnent déjà en gré à gré avec la 

restauration collective

• Des produits AOP en région, dont le crottin de Chavignol 

qui est très répandu, présent dans l’offre des grossistes 

Faiblesses :
• Peu d’exploitants et peu de structuration sur le territoire

• Absence de transformateur de taille moyenne dans 

l’Yonne et la Côte d’Or

Menaces :
• Consommation faible de produit laitiers caprins en Côte 

d’Or (dire d’expert) 

• Les AOP de la Région ne sont pas demandées en 

restauration collective (ex : GRAP buchettes) 

Opportunités :
• Filière structurée en Saône-et-Loire, des laiteries de taille 

plus importantes

Lait de brebis :
• Elevages (quasi) inexistants en Côte d’Or et dans l’Yonne. 

• 4 producteurs de brebis laitières sont présents dans la Nièvre, dont l’un a une ferme d’ampleur importante, qui se sont 

organisés  pour vendre surtout aux grossistes et sur Rungis. Ces producteurs semblent très organisés avec des moyens 

logistiques propres.  

• En bio, à l’échelle de la région, on compte 7 exploitations avec 654 brebis et transformation fermière. 



 

Filière Fruits

Atouts :
• Quelques produits en offre conséquente : 

pommes, poires, cerises

• Des producteurs pour certains équipés d’unité de 

conservation

• Une structuration naissante pour les cerises de 

l’Yonne 

Faiblesses :
• Un déficit d’offre en volume, diversité d’espèces 

disponibles 

• Un niveau de structuration globalement faible : 

peu d’interlocuteurs collectifs, peu de 

massification par l’amont

• Des saisons de production courte 

Menaces :
• un marché de la restauration collective très 

standardisé : calibres, fréquences de livraison 

etc.

• des prix élevés en bio local 

Opportunités :
• Un tissu local d’entreprises de gros/distribution 

• Des grossistes prêts à s’investir pour développer 

l’offre locale

• Une demande croissante en restauration 

collective mais aussi dans les autres circuits de 

proximité

• Des outils innovants pour mettre en valeur le 

local (géolocalisation, catalogues spécifiques etc.) 



 

Filière Légumes
Atouts :
• Présence de bassins maraîchers et d’une 

production de légumes sous serre dans le 

territoire d’étude 

• Une offre en légumes de plein champ bio 

• Des partenariats existants entre producteurs et 

restauration collective

• Des organismes de développement mobilisés 

pour le développement de la production de plein 

champ 

• Des grossistes soucieux de mettre en avant l’offre 

locale

Faiblesses :
• Peu de producteurs sur le territoire et des filières 

surtout maraîchères, peu structurées 

actuellement pour la restauration collective

• Pas d’outils de transformation / préparation des 

légumes

• Peu d’acteurs structurants dans la filière après le 

départ de STL et Daucy

Menaces :
• Les grandes cultures sont bien valorisées ce qui 

freine les démarches de diversification

• Pour accompagner le développement de légumes 

de plein champ, nécessité d’avoir une visibilité 

sur la demande et de la combiner avec d’autres 

débouchés rémunérateurs 

Opportunités :
• Moyens logistiques de plusieurs grossistes locaux 

ou nationaux qui se mobilisent pour accroître les 

approvisionnements locaux

• La mise en place de la légumerie à Dijon 

• Des collectivités demandeuses, qui se mobilisent 



 

Filière Céréales et légumes secs
Atouts :
• Une très bonne disponibilité régionale pour la 

farine et les légumes secs

• Les blés destinés à la meunerie sont de qualité 

supérieure. Des marques et labels permettent de 

valoriser cette qualité supérieure (filière CRC, Blés 

de nos campagnes, Label Rouge…)

• De nombreux agriculteurs se sont équipés (tri, 

transformation, conditionnement…) pour 

commercialiser eux-mêmes leurs produits : farine, 

légumes secs, sarrasin… y compris sur le marché de 

la restauration collective et en bio

• Les intermédiaires se sont eux-aussi organisés pour  

valoriser les produits issus des filières de 

diversification, en particulier la lentille et le pois 

chiche 

Faiblesses :
• Pas de marques territoriales pour valoriser les 

blés de la région. Le label blé CRC ne renvoie 

pas à une origine.

• Les lieux de conditionnement des produits sont 

essentiellement hors région.

• Les coopératives et négoces, principaux 

interlocuteurs des producteurs, sont organisés à 

une échelle suprarégionale : difficulté de mettre 

en place des filières dont l’origine est tracée 

pour répondre aux besoins de la restauration 

collective locale en produits locaux. 

Menaces :
• La qualité agronomique des terres se dégrade

• Les céréales bourguignonnes sont concurrencées 

par d’autres zones de production en France et à 

l’étranger.

Opportunités :
• Le développement du marché des produits Sans 

gluten représente une opportunité pour les 

légumes secs, le quinoa, le sarrasin … 



 

Filière bio
Atouts :
• Bio Bourgogne met  à la disposition des acheteurs un annuaire 

des producteurs pratiquant la vente en restauration collective :  

90 au total dont 27 producteurs référencés dans l’Yonne et 22 en 

Côte d’Or. 

• Un taux de réponse important des producteurs bio à l’enquête du 

bureau d’études. Parmi eux,  55% sont  intéressés pour vendre 

leurs produits à la restauration collective locale, 69 % pour 

participer à des démarches collectives en vue du développement 

des circuits locaux, 68% pour figurer dans un catalogue.

• Une offre bien représentée en légumes (maraichage),  légumes 

secs, farine, huile, produits laitiers de vache, volailles…

Faiblesses :
• Des productions déficitaires sur les différents circuits de 

commercialisation et notamment pour la restauration 

collective : légumes de plein champ, fruits, oeufs, porcs, 

bovins

• Des commandes encore trop faibles et trop ponctuelles de 

la part des sites de restauration qui ne permettent pas 

d’optimiser, de rentabiliser et de pérenniser les plateformes 

émergentes des producteurs locaux comme RCBIO 89.

• Phénomène d’essoufflement du côté des producteurs 

initialement leader pour structurer la filière

• Le poulet bio de Duc/Plukon est intégralement vendu aux 

Pays-bas, un marché considéré comme plus porteur

Menaces : 
• Des prix sur le marché de la restauration collective qui sont 

en décalage par rapport aux prix de revient des produits bio

• Le prix des produits bio est le premier frein à l’achat cité  

par les acheteurs 

• La restauration collective entre en concurrence avec 

d’autres circuits de commercialisation plus rémunérateurs 

pour les producteurs bio.

• Les spécificités des filières bio (organisation, produits 

disponibles, prix) sont souvent méconnues et/ou non prises 

en compte dans les politiques d’achat et la commande 

publique

Opportunités :
• Des acteurs industriels locaux qui vont structurer leur propre 

filière bio (ex: viande bovine)

• Des grossistes qui recherchent des produits bio locaux (fruits et 

légumes, produits laitiers)

• Une hausse de la demande en produits bio locaux de la part de la 

restauration collective sur la région Bourgogne 

• Plusieurs initiatives de regroupement de l’offre pour la 

restauration collective ont vu le jour ces dernières années : RC 

BIO 89, Terroir de Saône-et Loire, De la terre à l’assiette, un projet 

de plateforme en cours pour les deux territoires Jura et Côte d’Or

• Un acteur spécialisé potentiellement structurant (Biocoop

restauration), de nouvelles collaborations à envisager : RCBIO 89 

et Biocoop restauration, Mona Lisa…?

• Projet de légumerie à Dijon qui peut inciter à développer les 

légumes plein champ bio
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Identification des domaines d’achat 
stratégiques pour le GRAP

• La figure précédente fait ressortir les domaines d’achat les

plus stratégiques pour le GRAP, c’est-à-dire ceux pour lesquels

à la fois il existe une marge de progrès en matière

d’introduction de produits locaux, et sur lesquels le GRAP, en

tant qu’acheteur, a des leviers d’action pour encourager la

mise en place d’un circuit local

• Les domaines jugés les moins stratégiques sont ceux pour

lesquels les freins dépassent la capacité d’action du GRAP, car

les filières sont trop déficitaires, absentes et/ou

structurellement trop déconnectées du territoire pour

l’instant
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Les freins et les leviers pour un 
approvisionnement du GRAP par les filières 

locales : approche transversale

• La question du prix

• La taille des entreprises et leur rayonnement géographique

• Les volumes, la régularité et la planification des commandes

• Le référencement des producteurs locaux par les grossistes et 
intermédiaires

• La rédaction des marchés

• Le développement des filières

• L’organisation des cuisines et la motivation des personnels

• Le local vs la qualité

• La volonté politique



 

La question prix

• Les produits locaux de qualité et les produits bio sont plus coûteux que les 

produits standards

• Des fournisseurs dédient leur offre locale à des marchés plus rémunérateurs que 

celui de la restauration collective 

• Un système de révision des prix jugé inadéquat par plusieurs fournisseurs du GRAP

• Certains grossistes/intermédiaires vendent les produits à perte en restauration 

collective et rééquilibrent sur d’autres marchés (restauration traditionnelle)

• Une offre présente dans les catalogues des fournisseurs mais qui n’est que peu 

commandée par les établissements pour des raisons budgétaires

⇒ Accepter de payer le juste prix pour être livré en produits locaux

⇒ Proposer une modalité de révision des prix qui ne soit pas basée sur l’indice INSEE 

(préférer par exemple les cotations RNM, le barème du titulaire…)

⇒ Prévoir un ajustement des prix plus fréquent pour certains produits

⇒ Fixer des clauses butoir dans la révision des prix pour éviter les ventes à perte



 

La taille des entreprises
• Les freins à la livraison de produits locaux par les entreprises locales est 

souvent liée à la typologie des entreprises (ci-dessous, exemples non exhaustifs d’entreprises 

par type)

Des entreprises 
supra-

régionales

- Approvisionnement et débouchés à une échelle suprarégionale voire 

nationale et internationale

- Des outils industriels adaptés à de très gros volumes

=> La mise en place d’une filière tracée origine Yonne, Côte d’Or ou 

même Bourgogne se révèle très coûteuse et ne suscite pas forcément 

d’intérêt de la part des entreprises, sauf pour des opérations 

ponctuelles, bien organisées en amont

Des entreprises 
intermédiaires, 
artisanales ou 

semi-
industrielles

- Ancrage territorial (offre locale existante ou mobilisable)

- Capacités logistiques adaptées ou disponibles via des partenariats 

avec les logisticiens sur le territoire

- Intérêt pour le local et les produits de qualité comme voies de 

différenciation par rapport aux grosses entreprises concurrentes

- Savoir-faire dans la réponse aux marchés publics

Des producteurs 
individuels + 

groupements/in
itiatives de 

producteurs 

Garantie d’une origine locale mais des contraintes à plusieurs niveaux :

- Logistique (livrer 103 établissements pour des quantités parfois 

faibles, intégrer les livraisons dans les tournées existantes…)

- Administratif (réponse contraignante aux marchés publics)

- Tarifaire (prix trop bas par rapport aux autres opportunités de 

commercialisation)
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Volumes, régularité et planification

• La mise à disposition des produits locaux pour le GRAP 

nécessite des volumes, une régularité et une planification des 

commandes : 

- pour justifier la mise en place d’une filière tracée 

- pour rentabiliser les flux logistiques

- pour limiter le surcoût des produits

- pour fidéliser les fournisseurs et engager une véritable 

structuration de filière



 

Le référencement des producteurs locaux 
par les intermédiaires

• Plusieurs niveaux de difficultés signalés:

– Une offre locale insuffisante (par exemple pour les légumes)

– Des cahiers des charges exigeants auxquels ne peuvent souscrire 

certains producteurs (par exemple la pomme qui doit être issue 

de « vergers éco-responsables » pour Pomona Terre Azur) 

– Le prix des produits locaux

– Les risques de rupture d’approvisionnement

– Les exigences sanitaires (produits laitiers)



 

Le développement des filières

• Certains produits ont une offre déficitaire localement (fruits, légumes) ou
absente (ovoproduits, lapins). D’autres sont inscrits dans des circuits de
mise en marché difficiles à relocaliser à court terme (veau, agneau)

• Pour la filière Fruits et la filière Légumes, un travail en profondeur est
engagé pour intéresser les agriculteurs à la diversification. La demande en
restauration collective peut être un élément clé, mais pas l’unique. Le
GRAP, compte-tenu de son organisation (volumes conséquents et nombre
de sites importants à livrer, y compris des sites de petite taille) n’est pas
l’interlocuteur adapté pour l’instant pour tirer une offre encore trop peu
structurée. Ce sont davantage les établissements à titre individuels (et de
taille importante) d’une part, et les grossistes d’autre part, qui ont un rôle
important à jouer.

=> Un travail de longue haleine, conduit par les acteurs du
développement et les collectivités en lien avec les opérateurs
économiques, et qui dépasse pour l’instant le niveau d’action du GRAP



 

La rédaction des marchés publics

• Sont à rechercher :

– L’utilisation des techniques rédactionnelles axées sur le 
développement durable en faveur des produits de qualité, des 
produits bio et des circuits alimentaires de proximité (allotissement 
réfléchi, lots géographiques, spécifications techniques, critères 
d’attribution, pondération des critères, etc.)

– Des modalités de révision des prix adaptés à chaque famille de 
produits

– Des lignes produits dans chacun des lots qui soient cohérentes par 
rapport à la disponibilité en produits locaux auprès des fournisseurs 
connus

! Attention à ne pas décourager la réponse des fournisseurs locaux par 
des exigences difficiles à prouver ou difficilement tenables

et à choisir des indicateurs dont l’évaluation et le suivi sont faisables

=> C’est tout l’objet du travail à mener au cours des tranches optionnelles



 

L’organisation des cuisines et la 
motivation des personnels

• L’organisation des cuisines doit être propice à l’utilisation de produits locaux :

– Légumeries suffisamment équipées

– Moyens humains suffisants pour travailler des produits bruts

– Matériel de cuisson longue basse température pour les viandes (pour diminuer les 

quantités achetées avec le même rendu dans l’assiette)

• Sensibiliser les personnels pour qu’ils acceptent de changer leurs habitudes de 

travail :

– Travailler des produits frais,

– Retravailler les recettes, 

– Recourir à de nouvelles techniques culinaires,

– Se débarrasser des à priori sur le bio,

– Comprendre pourquoi les produits locaux sont plus coûteux

• Une interconnaissance entre personnels d’établissements, entreprises et 

producteurs locaux à améliorer et à cultiver dans la durée

– le seul travail des commerciaux des grossistes, avec leurs préoccupations propres, n’est 

pas suffisant pour orienter les acheteurs vers les produits locaux

– des formations, rencontres, visites de terrain à intensifier



 

Le local vs la qualité

• Un positionnement du GRAP est requis sur la qualité attendue des 
produits.

• A prendre en compte pour la rédaction des prochains marchés :

– Un produit local n’est pas toujours un produit de qualité (du point de 
vue nutritionnel, du point de vue de la protection de l’environnement 
et du bien-être animal…)

=> Ex : offre locale importante en volailles standard et en œufs cage

– Les produits standardisés originaires de Bourgogne sont difficiles à 
distinguer des mêmes produits originaires d’autres régions voire 
d’autres pays (par exemple le poulet lourd de Plukon ou le porc 
standard de Tradival) => mise en avant rendue délicate dans le cadre 
de la commande publique

• Les produits locaux de qualité sont par essence plus chers (IGP Charolais 
de Bourgogne, fromages AOP, légumes bio etc.): favoriser le local passe 
par une politique de prix cohérente



 

La volonté politique
• La volonté des élus et décisionnaires est fondamentale pour :

– Consentir à une refonte en profondeur de la commande publique 
malgré la complexité,

– Accepter de payer plus cher pour la qualité

=> Placer l’agriculture, l’alimentation et l’objectif du « bien-manger » au cœur 
d’une politique locale devant répondre à des enjeux multiples d’ordre :

• économique (création d’emplois et développement du tissu 
économique local), 

• environnemental (le bio et les produits bas-intrants pour préserver 
la qualité des sols, la biodiversité sauvage et cultivée, la qualité de 
la ressource en eau), 

• social (qualité nutritionnelle des produits & santé publique, 
éducation au goût, valorisation des produits du terroir, 
restauration du lien ville-campagne), 

• de gouvernance (autonomie alimentaire du territoire)



 

Conclusion

• Le GRAP a des marges de manœuvre pour accroître ses
approvisionnements en produits locaux, en lien avec les
producteurs et entreprises du territoire

• L’étude a permis d’identifier les domaines d’achat les plus
stratégiques sur lesquels le GRAP a des moyens d’action et sur
lesquels il peut peser pour favoriser le développement des circuits
de proximité.

• Le GRAP seul ne peut pas répondre à tous les enjeux, son action
s’inscrit dans une dynamique globale impliquant les entreprises, les
collectivités ainsi que les acteurs professionnels et les organismes
de développement. Les échanges sont, de ce point de vue, à
favoriser à tous les niveaux, et notamment entre établissements de
restauration et entreprises locales.
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