
Tour d’horizon des ressources pour faciliter 
vos démarches 

Pessac, le 09 décembre 2014

Journée technique régionale – 3 AR

« Outils et dispositifs pour le déploiement de démarches 
d’achats responsables en restauration collective »



• Approvisionnement : identifier vos 

fournisseurs

• Préparer vos dossiers de consultation

• S’appuyer sur des retours d’expériences 
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APPROVISIONNEMENT : IDENTIFIER 

VOS FOURNISSEURS



Tout sur les filières Bio en Aquitaine !

www.agribio-aquitaine.fr



Autres portails territorialisés de sourcing…

Version nationale en 
cours de construction ! 

Bientôt sur 
http://www.agrilocal.fr/



PRÉPARER VOS DOSSIERS DE 

CONSULTATION



Plaquette FNAB – A télécharger sur

www.repasbio.org 

Comment réduire le 
gaspillage alimentaire, réviser 

les grammages, choisir des 
produits des saison, éliminer 
les préparations coûteuses et 
sans intérêt nutritionnel pour 

maîtriser votre budget ?



Agriculture Bio et local: projet de territoire et préservation des 

ressources en eau

Un portail développé par la FNAB et l’Association des 
Maires de France



Agriculture Bio et local: projet de territoire et préservation des 

ressources en eau

Des fiches actions et 
méthodologiques à l’attention des 

collectivité territoriales

>> « Comment mener un projet 
territorial de développement de 
l’agriculture biologique ? »

>> Structuration des filières ?
>> Accompagnement des agriculteurs 
vers la conversion…
>> …

Une boîte à outils téléchargeable sur

www.devlocalbio.org



Méthodologie pour une restauration collective responsable

www.corabio.org et repasbio.org

Les fiches pratiques CORABIO:

-« Collectivités en gestion directe, comment introduire des produits biologiques locaux 
dans votre commande publique »
://www.repasbio.org/images/files/Documents/2013_CORABIO-
FICHE%20REDIGER%20UN%20MARCHE%20PUBLIC.pdf

- « Rédiger un appel d’offre pour une délégation de service public (DSP) intégrant une 
offre régulière en produits biologiques locaux »: 
http://www.repasbio.org/images/files/Respace%20resau%202/Fiche1-avril2012.pdf

- « Analyser les réponses à un appel d'offre pour une DSP intégrant une offre régulière en 
produits biologiques locaux »: 
http://www.repasbio.org/images/files/Respace%20resau%202/Fiche2-avril2012.pdf



Méthodologie pour une restauration collective responsable

www.franche-comte.chambagri.fr

Initiative pilotée par la chambre 
d’Agriculture de Franche-Comté

25 partenaires (collectivités, 
lycées…) partagent les fruits de leurs 

travaux

Les acheteurs publics y trouveront 
des fiches outils portant sur:
- Organiser une logistique de 

proximité
- Raisonner en « coût global repas »

-Stratégie alimentaire territoriale
- Et bien d’autres choses…



Intégration de produits de qualité, Bio et locaux

www.biosudouest.com

Partage des résultats 
du projet 

expérimental 
« manger bio, local 
et de qualité dans 

les lycées aquitains » 
(2010/2012 – DRAAF 

/ Cral Aquitaine



Intégration de produits de qualité, Bio et locaux

www.biosudouest.com

Mise à disposition de 
ressources 

opérationnelles pour les 
acheteurs publics, 
conformément aux 

préconisations du Plan 
National pour l’ 

Alimentation

Ex: construire votre 
« accord-cadre 

personnalisé » (seul ou 
en groupement)



Intégration de produits de qualité, Bio et locaux

www.biosudouest.com

Mise à disposition de 
ressources 

opérationnelles pour les 
acheteurs publics, 
conformément aux 

préconisations du Plan 
National pour l’ 

Alimentation



Enjeux et recommandations nutritionnels + déclinaisons spécifiques

Série des guides GEM (OEAP) -

Restauration collective et nutrition

 Ex.  Publication Août 2013

 Recommandations nutritionnelles:
- Objectifs nutritionnels

- Structures des repas

- Elaboration des menus

 Propose un cadre « fonctionnel » des 

objectifs d’achats et donc des repères pour 

construire sa stratégie d’approvisIonnement, sa 

définition des besoins, ses exigences dans les 

contractualisations…

www.economie.gouv.fr



Proximité et qualité… Un guide pratique de la DRAAF Rhône-Alpes !

Ce que les acheteurs publics y trouveront

>> Les conditions de réussite d’un projet de 
restauration de qualité et de proximité 

>> Les procédures de passation de marchés les 
plus adaptées, et des exemples de consultations 
visant un approvisionnement de proximité et de 
qualité

>> Des témoignages et exemples concrets, pour 
illustrer le fait qu’une restauration de qualité et 
de proximité est possible !

Téléchargeable sur :
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr 



Intégrer des produits « locaux »

Kit d’outils pratiques « Les défis ruraux »

Téléchargeable sur :
www.defis-ruraux.fr

Ce que les acheteurs publics y trouveront
-Guide méthodologique (Dresser un état des 

lieux. Comment construire votre marché ? 
Quels lots proposer ? Quels système de 

notation des offres ?)

-Matrice d’aide à l’évaluation budgétaire de 
vos approvisionnements locaux

- Cadres de réponse type pour les 
soumissionnaires (grille de calcul des IFT)



Intégrer des produits « locaux »

Un vade-mecum à destination des 
acheteurs publics !

>> Les leviers et cadres juridiques 
épluchés au regard des 

approvisionnements « locaux » (au 
regard des seuils financiers) 

>> Zoom pratiques sur des cas 
particuliers: les groupements de 

commandes, les prestations 
d’évènementiels, les accords-cadres…

Téléchargeable sur
www.agrilocal63.fr



Intégration de produits biologiques

Réseau Grand Ouest - Guide pratique issu du 
groupe de travail thématique dédié

>> Ce que vous y trouverez: 
- Les leviers juridiques du Code des Marchés

- Conseils méthodo aux différentes étapes des 
procédures de consultations

- Outils clés en main: calendrier saisons, grilles  
type d’analyse des offres (multicritères)

>> Téléchargeable sur 
www.achatsresponsables-bdd.com



Exemple autour des spécifications techniques…



Intégrer les enjeux de commerce équitable 

2 guides à retenir !

Guide institutionnel du GEM (juillet 2012) - OEAP
Téléchargeable sur www.economie.gouv.fr 

Guide pratique du réseau national de référence –
Février 2014 

(la Plateforme pour un Commerce Equitable)
Téléchargeable sur

www.commercequitable.org

Au programme : recommandations pour rédiger 
et suivre l’exécution de vos marchés, analyse des 

référentiels « produits » sur lesquels vous 
appuyer, les segments de produits disponibles



S’APPUYER SUR DES RETOURS 

D’EXPÉRIENCES 



Consulter les ressources de la plateforme d’échanges des réseaux 

www.achatsresponsables-bdd.com



« Alimentation » > 42 fiches à consulter ! 

Guides méthodologiques, dossiers de consultations des entreprises 
(pièces de marchés), clauses sociales, groupements de commandes, 

Bio, proximité, logistique….,

Divers contextes 
propres aux 

acheteurs publics:  
restaurations scolaire 

ou administrative, 
évènementiel, 

portage de repas à 
domicile, camps de 

vacances…



Agriculture Bio et local: projet de territoire et préservation des 

ressources en eau

www.devlocalbio.org

Le portail documentaire de la 
FNAB et de l’AMF:

 Gouvernance mise en place 
par les collectivités
 Actions techniques 
déployées
 Budget et partenariats 
financiers
 Freins et leviers



Des fiches retours d’expériences pour chaque étape des projets

www.biosudouest.com

Partage des résultats du projet expérimental 
« manger bio, local et de qualité dans les lycées 
aquitains » (2010/2012 – DRAAF / Cral Aquitaine

Des fiches thématiques portant sur :

> Produits, approvisionnements et achats publics

> Maîtrise budgétaire

> Pratiques culinaires et règles nutritionnelles

> Sensibilisation des convives et éducation des 

jeunes



Identifier des expériences d’homologues

www.restaurationbio.org

Des ressources 
relatives:

à la qualité des 
produits (Bio),
 leurs origines de 
production, 
 aux types de 
procédures d’achats
 coût des opérations

Pour une grande 
diversité de structures !



Mais aussi… Agir sur la limitation du gaspillage alimentaire

http://alimentation.gouv.fr/bourse-aux-dons

Plateforme d’échange pour l’aide 
alimentaire: outil de mise en relation 
donateurs/receveurs

 Réservé aux professionnels de la 
chaîne alimentaire (dont 
« institutions »)
 Dons de denrées, matériels, 
transports, mécénat de compétences
 Gestion des attestations de dons 
(déductions fiscales)
 Receveurs: CCAS, assos



Merci de votre attention !

Vos contacts

Frédéric BAZILLE

3 AR / APESA

06.47.56.98.64

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

frederic.bazille@apesa.fr               


