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Les partenaires associés 
dans ce projet

La Région Centre Val de Loire

La Région Centre Val de Loire a adopté 
en décembre 2010 le dispositif ID en 
campagne qui vient compléter celui des 
contrats régionaux de Pays. 
Elle pense que le développement local 
ne peut dépendre que de la seule 
volonté publique, et qu’au contraire elle 
doit être conjuguée avec des initiatives 
privées (individuelles ou associatives). 
En 2012, une initiative portée par l’APFPC, 

L’Association des producteurs fermiers du Pays Castelroussin (APFPC) avec le Pays 
Castelroussin, et l’Association des producteurs fermiers du Parc naturel régional de la 
Brenne avec le Parc naturel régional de la Brenne (PNRB) travaillent, sur leur territoire 
respectif, au développement des circuits courts par l’approvisionnement de la restauration 
collective.
La demande croissante des communes, et un réel besoin d’organisation de la distribution 
des produits de la part des producteurs, a mis en évidence la nécessité de disposer 
d’outils de logistiques pour développer et pérenniser l’approvisionnement local de la 
restauration collective à l’échelle des deux territoires et pourquoi pas, à l’échelle du 
département par la suite. Une étude commune est donc engagée afin de proposer des 
solutions.
La Région quant à elle, mène une politique de développement local qui passe par des 
initiatives collectives. Pour cela, elle a mis en place le dispositif ID en campagne, et 
apporte ainsi son soutien financier dans des domaines variés.
C’est dans le cadre d’ID en campagne que ce projet se déroule. Nous allons rappeler,  
quels sont les enjeux des circuits de proximité ? puis les partenaires associés dans cette 
opération collective et quels sont les objectifs visés ?

Les enjeux des circuits de 
proximité

Les enjeux économiques : 

L 'absence d'intermédiaire aboutit dans 
de nombreux cas à un système gagnant-

gagnant : le consommateur se procure des 
produits frais à un tarif raisonnable tout 
en connaissant la traçabilité du produit. 

Le producteur accroît ses revenus tout 
en réduisant ses coûts de transport. Il 
bénéficie aussi d’un paiement immédiat.
Les circuits courts favorisent le 
maintien des emplois en milieu rural et 
seraient également créateurs d'emplois 
(notamment au conjoint). 

Les enjeux sociaux :

De nouveaux liens sociaux apparaissent 
entre producteurs et consommateurs 

permettant aux agriculteurs de valoriser 
leurs productions.

Les enjeux environnementaux :

Les produits vendus en circuits 
courts parcourent peu de distances, 

nécessitent moins d’emballage et de 
conditionnement. De plus les productions 
vendues en circuits courts semblent plus 

souvent issues de pratiques alternatives, 
qu’il s’agisse de l’agriculture intégrée 
ou de l’agriculture biologique (gestion 
économe et équilibrée des ressources en 
eau, contribution de l’exploitation à la 
protection des paysages et de la diversité 
biologique, maîtrise des intrants agricoles 
ainsi que des effluents et des déchets 
produits par l’exploitation…). 
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C’est ce travail qui a permis de 
développer de façon significative 
l’introduction des produits locaux 
dans les restaurants scolaires et 
par conséquent, la production 
elle-même.

“

”
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a été déposée dans le cadre du dispositif 
ID en campagne.
Intitulée «Entre éducation, développement 
local, santé et plaisir : améliorer la qualité 
de l’alimentation dans les restaurants 
scolaires du Pays Castelroussin», son 
objectif était d’initier la consommation 
de produits issus de l’agriculture 
locale dans les restaurants scolaires.  

L’initiative regroupait 4 partenaires :
 � l’APFPC, porteur de l’initiative,
 � le Groupement départemental 
des agriculteurs biologiques 
de l’Indre (GDAB),

 � le CODES,
 � le Pays Castelroussin.

L’Association des Producteurs 
Fermiers du Pays Castelroussin 
(APFPC) avec le Pays 
Castelroussin Val de l’Indre

Dès 2010, l’association des maires 
ruraux de l’Indre a engagé une 

réflexion sur le recours à des produits 
locaux pour l’approvisionnement des 
cantines scolaires et mis en place des 
réunions à ce sujet. C’est dans ce cadre 
que François Moreau, céréalier à Diors, 
a rencontré Anne Rogeon, directrice du 
Pays Castelroussin. 
Début 2011 il prend contact avec le Pays, 
car lui et d’autres producteurs  souhaitent 
promouvoir la vente directe des produits 
locaux auprès des cantines scolaires.
Le Pays lui conseille de structurer sa 
démarche et de créer une association.

L’APFPC est créée en mai et un travail 
conjoint avec le CODES 36 , le CIVAM et 
la Chambre d’agriculture est mené pour 
favoriser la consommation des produits 
locaux dans la restauration collective, et 
en premier lieu les cantines scolaires.
Une sensibilisation des communes et des 

cantines est alors menée, des réunions 
sont organisées pour favoriser la rencontre 
entre producteurs et responsables de la 
restauration scolaire, des formations, la 
création d’un catalogue de produits locaux 
et de menus de saison, la sensibilisation 
des élus, … . C’est ce travail qui a permis 
de développer de façon significative 
l’introduction des produits locaux dans les 
restaurants scolaires du territoire et par 
conséquent, la production elle-même. 

L’Association des Producteurs 
Fermiers du Parc naturel 
régional de la Brenne avec le 
Parc naturel régional de la 
Brenne (PNRB)

Afin de mieux communiquer sur 
leurs produits et savoir-faire, des 

producteurs fermiers se sont regroupés 
au sein de l’association des producteurs 
fermiers du Parc naturel régional de la 
Brenne en 2010.
Chaque producteur de l’Association vend 
en direct ses produits, à la ferme, sur les 
marchés, sur commande ou par Internet.

Chaque année, un dépliant répertoriant 
géographiquement les producteurs de 
l’association est mis à disposition de la 
population dans les offices de tourisme, 
la Maison du Parc et autres lieux publics.

La Communauté de communes Brenne – 
Val de Creuse qui gère toute l’organisation 
de la pause méridienne dans les écoles 
de son territoire (accueil et encadrement 
des enfants, élaboration des menus, 
commandes, fabrication et distribution 
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Le projet de mise en place 
d’outils logistiques

La demande croissante des communes 
pour l’approvisionnement de leurs 

cantines et un réel besoin d’organisation 
de la distribution des produits de la 
part des producteurs, a mis en évidence 
la nécessité de disposer d’outils de 
logistique. De plus, seule la restauration 
scolaire est concernée actuellement, mais 
la restauration collective en général avec 
les collèges, les lycées, les maisons de 
retraites, ..., pourrait être intéressée.

Avec le projet de mise en place d’outils 
logistiques, une deuxième candidature 
complémentaire à la première a été 
déposée dans le cadre d’ ID en campagne.

Des cibles et des objectifs 
variés

Pour les producteurs il s’agit de 
développer les volumes de produits 
livrés à la restauration collective 
tout en optimisant d’un point de 
vue économique et écologique leur 
transport. Plus globalement, ce projet 
vise au développement économique de 
l’agriculture locale et à la valorisation du 
travail des agriculteurs.

Pour les acteurs de la restauration 
collective il s’agit d’une part, de faciliter 
la prise de commande et la réception 
des produits, d’autre part, de valoriser le 
savoir-faire des professionnels de cuisine.

Pour les consommateurs il s’agit, dans 
un souci de santé publique, de faciliter 
l’accès à des produits de qualité pour 
les personnes prenant leur repas en 
restaurants collectifs. Plus globalement, il 
s’agit de sensibiliser les consommateurs 
aux impacts d’une consommation locale 
sur l’environnement, le tissu économique, 
les liens sociaux…

des repas), a souhaité s’engager dans 
un travail sur les circuits courts pour 
l’approvisionnement des restaurants 
scolaires.
L’organisation de l’offre des producteurs, 
en lien, avec le Parc naturel régional de 
la Brenne, leur permet de développer cet 
approvisionnement et les personnels de 
cuisine valorisent aujourd’hui de plus en 
plus ces produits dans leurs menus.

Domaines d’intervention 
des Initiatives collectivesID 
en campagne : 
• mise en place de circuits d’approvi-

sionnement de proximité pour 
la restauration scolaire, 

• fourniture en bois énergie 
ou en éco-matériaux, 

• accompagnement à l’instal-
lation d’agriculteurs, 

• expérimentation d’approches 
innovantes en matière d’insertion, 

• création d’activité, de services pour 
les jeunes ou les personnes âgées, 

• lutte contre la précarité énergétique, 
• ...

Quel est le niveau de l’aide régionale ?

Subvention minimale : 
• 10 000 € pour l’ensemble de l’initiative 
• 2 000 € par projet intégré dans l’initiative. 
Subvention maximale : 
• 40 000 € pour l’ensemble de l’initiative 
(seuil pouvant être relevé notamment 
dans le cadre d’une initiative concernant 
plusieurs territoires).
L’initiative peut se dérouler sur une durée 
maximale de deux ans.
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Plus globalement, ce projet vise 
au développement économique 
de l’agriculture locale et à 
la valorisation du travail des 
agriculteurs.

“

”

Un caractère innovant
Le projet de mise en place d’outils 
logistiques pour professionnaliser 
l’approvisionnement de la restauration 
collective en produits locaux est innovant 
car, à ce jour, ce dispositif est inexistant 
dans l’Indre et à notre connaissance en 
région Centre Val de Loire.

L’élargissement du périmètre 
géographique de l’initiative

Trois points importants ont conduit 
à l’élargissement du périmètre 
géographique du projet.
Le premier c’est que les communes de 
Vendoeuvres, Neuillay les Bois, Méobecq 
et Luant sont communes aux territoires du 
PNR de la Brenne et du Pays Castelroussin. 
Le deuxième c’est que ces deux territoires 
ont des habitudes de travail en commun 
sur des thématiques telles que la 
randonnée pédestre ou le développement 
de l’offre cyclo-touristique.
Le troisième c’est que des initiatives 
existent depuis plusieurs années, sur 
chacun des deux territoires pour faciliter 
l’approvisionnement des cantines 
scolaires en produits locaux. 
C’est donc tout naturellement qu’est née  
la volonté de mutualiser cette initiative 
sur les deux territoires.
Le périmètre des deux pays parait être 
pertinent pour élaborer et tester des 
outils logistiques avant leur déploiement 
éventuel à d’autres endroits du 
département.

Les impacts de l’initiative

Impact sur l’emploi : 
Il s’agit de créer et conforter des emplois 
dans les exploitations agricoles, les 
structures de restauration collectives, etc.
Ainsi que d’apporter un gain de valeur 
ajoutée pour les producteurs grâce aux 
nouveaux débouchés que représente la 
restauration collective.

Equité sociale :
Cette opération devrait permettre à des 
producteurs isolés et à des responsables 

de restauration collective (exemple des 
cantines scolaires dans des écoles à faible 
effectif) d’avoir plus facilement accès à 
des produits locaux quelle que soit leur 
situation géographique sur le territoire.
Il s’agit donc d’une activité économique 
non délocalisable qui permet d’une part, 
d’améliorer l’accès à une alimentation de 
qualité et d’autre part de conforter les 
revenus des producteurs.

Principes éco-responsables :
L’organisation collective de la livraison des 
produits va permettre de rationaliser les 
transports d’un point de vue économique 
mais aussi écologique en limitant les 
émissions de gaz à effet de serre par 
exemple.
De plus, en poursuivant les actions de 
sensibilisation ce projet va permettre 
la mise en place d’une production 
et d’une consommation responsable 
(consommation de produit de saison, 
réduction du gaspillage alimentaire…).

Le déroulement du projet

Après avoir été validé par la région, le 
projet a été lancé. 
Une étude est programmée afin de 
définir un ou des outils visant à-mettre 
en relation les producteurs agricoles et 
transformateurs avec des structures de 
restauration collective (écoles, collège, 
lycées, maison de retraite,...) dans le 
cadre du développement de circuits courts
sur les territoires.
Le bureau d’étude Ecozept a été retenu. 
Son expertise devait porter notamment 
sur les aspects logistiques en amont et en 
aval du dispositif : commande, collecte, 
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distribution des produits, facturation, 
paiement...

Phase 1 de l’étude : le recensement
Dès le 1er septembre 2014, les producteurs 
et les structures de restauration 
collectives des deux territoires  ainsi que 
les circuits de distribution et les ateliers 
de transformation existants ont été 
recensés au moyen de questionnaires.

Les données relevées par chacun des 
partenaires ont été regroupées et 
analysées.

Phase 2 : l’ Etude de faisabilité
Le cabinet Ecozept proposera plusieurs 
scénarii présentant des solutions 
techniques différentes mais adaptées 
au territoire et aux enjeux de la 
problématique.

Chaque scénario devra présenter 
synthétiquement :
• Les principales modalités techniques,
• Les atouts et inconvénients au regard 

de la situation du territoire,
• Les estimatifs des couts de mise en 

place et de fonctionnement en période 
pleine.

• 
Cette étape permettra en outre d’identifier 
des domaines d’action plus «porteurs» en 
termes d’acteurs mobilisés (porteurs de 
projets et dispositifs de co-financement 
potentiels).

La prestation pourra également proposer 
des solutions logistiques faisant appel à 
des structures d’insertion (association 
intermédiaire,  association d’insertion,...)

Une attention particulière sera portée sur 
l’aspect novateur et adapté des scénarii 
proposés.
L’ensemble des scénarii sera présenté 
lors d’une réunion bilan de la phase 2 
permettant de réaliser des choix en vue 
de la phase 3.

Phase 3 : accompagnement sur 1 ou 2 
scénarii retenus
Dans cette phase, il s’agira d’approfondir 

Bilan de la phase 1 de 
l’étude (Annexe 1)

Le bilan de la phase 1 de l’étude est 
présenté le 4 novembre 2015 de 15 h à 

18 h à la salle des fêtes de Vendoeuvres.

Il s’agit de restituer l’état des lieux 
réalisé par le cabinet Ecozept et Delphine 
Ducoeurjoly, en charge de l’étude de 
faisabilité et de permettre aux acteurs de 
terrain de participer aux choix qui seront 
faits en matière logistique et commerciale 
(solutions techniques, organisation), en 
témoignant sur leurs pratiques, leurs 
besoins et leurs attentes.

À qui s’adresse cette réunion ?
Aux producteurs, personnels et 
gestionnaires des établissements de 
restauration collective, les entreprises 
de transformation agro-alimentaire 
et de logistique, les collectivités, 
les organisations professionnelles, 
associations, structures d’insertion qui 
sont impliquées ou souhaitent s’impliquer 
dans le développement des circuits 
locaux.

Bureau d’étude Ecozept

Spécialiste de l’agroalimentaire durable, 
des filières et marchés de l’agriculture 
biologique 

Une expérience pratique de développement 
et de structuration de filières agricoles et 
alimentaires à différentes échelles

Une expertise dans l’introduction de 
produits locaux et bio en restauration 
collective

LEXIQUE
• CODES 36 (Comité Départemental pour l’Edu-

cation et la Santé),
• CIVAM (Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agri-

culture et le Milieu rural)

1 ou 2 scénario(s) qui seront 
sélectionnés(s) en phase 2 du projet. 
Les aspects logistiques et techniques 
associés à chaque scénario, ainsi que les 
ressources humaines nécessaires et les 
coûts seront détaillés.



Annexe 1

Objectif du projet :
Définir un ou plusieurs outils visant à mettre en relation commerciale les producteurs 
agricoles et les transformateurs avec des structures de restauration collective, tous 
secteurs d’activité confondus.

Territoire du projet :
• Pays Castelroussin + Parc national régional de la Brenne
• 117 000 habitants dont environ 75 000 dans l’agglomération de  Châteauroux
• 74 communes sur une surface de 2270 km²

Déroulement de l’étude :
Une étude se déroulant en 3 phases distinctes de septembre 2015 à fin février 2016 
• Phase 1 : identification des pratiques actuelles
• Phase 2 : proposition de scénarii
• Phase 3 : accompagnement sur 1 ou 2 scénario(s) retenu(s)

Etat des lieux
 
• 2 associations : APFPC et APFB
• 1 dispositif mis en place par la région : ID en campagne
• Différents acteurs : PNR Brenne, Pays, Chambre d'agriculture, CIVAM, GDAB, 

CODES...
• Approvisionnement régulier de plusieurs cantines 

 Æ Pour le Pays : Châteauroux, Buzançais, Le Poinçonnet, Méobecq, Déols, Villedieu-
Sur-Indre, Etrechet... 

 Æ Pour la Brenne : plusieurs restaurants de la Communauté de communes et du 
Pays Val de Creuse Val d'Anglin

• Outils : catalogues, menus types
• 1559 exploitations sur les deux territoires

 Æ Pays plutôt céréalières
 Æ Brenne plutôt polyculture et poly élevage

• Circuits locaux : environ 10% des exploitations
• vente directe 
• artisans, commerces de proximité
• cantines
• …
• Grâce à des outils de transformation notamment individuels

 Æ ateliers à la ferme : volaille, porc, ateliers de découpe, transformation 
 Æ fromagère, unité de transformation de pommes de terre…
 Æ abattoirs de proximité
 Æ … et quelques initiatives collectives de commercialisation (GIE, boutiques 

producteurs, AMAP, …)

Les principaux produits locaux « finis » du territoire :
• Les produits animaux 

 Æ viande bovine, ovine, de volaille et lapins, de porc ; 
 Æ charcuterie (porc, volaille, lapin);
 Æ produits laitiers de chèvre : fromages (dont AOC), yaourts ; 
 Æ produits laitiers de vache : fromages, crème, beurre, lait ; Miel et produits 

transformés.

Bilan de la phase 1



• Les produits végétaux
 Æ légumes (production maraîchère), pomme de terre (dont prête à cuisiner/cuites), 

oignons, échalotes, légumes secs ; 
 Æ fruits : pommes, fraises surtout ; 
 Æ pain, farine ; 
 Æ huile de colza.

Enjeux pour les producteurs fournisseurs en restauration collective (RC)
• Disponibilité en volume/diversité pour certains produits (Fruits surtout, légumes)
• Équilibre matière, complémentarité des débouchés (produits carnés)
• Réglementation : agrément CE…
• Capacités de transformation au regard des besoins de la RC (piéçage/découpe 

viande, transformation des légumes)
• Coordination et complémentarité des produits (produits laitiers notamment) 
• Logistique : « rentabiliser » les flux et le temps de travail
• Structuration des circuits commerciaux (qui sont aujourd’hui essentiellement 

individuels)

Chiffres clé de la restauration collective sur le territoire : estimation de la 
demande potentielle sur le territoire d’étude 
• Environ 5,5 millions de repas servis par an en restauration collective sur le territoire 

d’étude
• Environ 15 300 repas par jour
• Une dépense alimentaire de 13,2 millions d’euros HT/an
• Dans l’hypothèse de 20% de produits locaux en RC, cela représente un marché 

potentiel de 2,6 millions d’euros HT/an
• Environ 140 sites de restauration collective sur le territoire d’étude 

Caractérisation des sites de restauration parmi les 113 sites recensés :
• le secteur de l’enseignement est le plus représenté, suivi par le secteur médico-social.
• beaucoup de petites cantines scolaires, surtout dans la Brenne
• quelques sites de taille importante : lycées, hôpitaux, cuisines centrales

Principaux freins à l’achat de produits locaux : 
• Quantités de commande trop petites ou trop grandes, temps passé pour contacter 

les producteurs, difficultés d’approvisionnement, présentation des produits (gamme, 
aspect…), code des marchés, méconnaissance des fournisseurs.

• Délai de commande : une semaine ou quinze jours le plus souvent

Adéquation offre/demande et enjeux pour les filières :
Pour une grande majorité de produits, les capacités de production sont suffisantes 
pour satisfaire la demande

Au-delà de la disponibilité des produits en volume, il convient de répondre aux 
questions suivantes : 
• Comment rendre les produits locaux attractifs pour les restaurants collectifs? 
• Comment inciter les restaurants à réorienter leurs approvisionnements vers les 

produits locaux?
• Comment rendre le débouché de la restauration collective accessible et attractif 

pour les fournisseurs locaux ? (Concurrence avec les autres débouchés, conformité 
réglementaire)



• Comment acheminer les produits vers les cuisines ? (question délicate de l’organi-
sation logistique, en particulier pour les sites de petite taille)

Atouts :
• une volonté locale forte, côté élus, établissements et producteurs 
• des collaborations déjà effectives dans certains  établissements
• un démarrage de structuration de la demande (CC Cœur de Brenne – CC Val de 

Creuse, Pays Val de Creuse Val d’Anglin)
• des initiatives collectives de producteurs qui existent (APFPC, le goût fermier, la 

boucherie de la ferme, AMAP…)

Faiblesses :
• une offre peu structurée au-delà des initiatives individuelles 
• certains produits clés déficitaires (gammes, volumes)
• peu d’unités de transformation (légumes notamment)
• une dispersion de la demande (faible densité, petites structures)
• une répartition géographique des productions contrastée
• une accessibilité variable, un enclavement de certaines zones du PNR


