
Introduction de
50% de produits bio

dans la restauration collective

- Ville de Lille -

Comité de Pilotage

Mercredi 21 octobre 2009

Cuisine Centrale Provisoire
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• Visite de la Cuisine Centrale Provisoire

• Présentation de la démarche adoptée

• Echanges

Comité de Pilotage -  21 octobre
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Chiffres clés
– 9 700 repas/j. dont 4 960 en Cuisine Centrale Provisoire

– 53 restaurants sco. (46 sur Lille et 7 sur Hellemmes )

– Préparation des menus 6 semaines à l ’avance

– 7,50 € = Coût moyen de la fabrication d ’un repas

– 1,20 € = coût denrée alimentaire / repas

– 0,50€ à 2,22€ = prix repas / enfant

– 1 Cuisine Centrale définitive prévue à partir de 2013...

Restauration à la Ville de Lille
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Objectifs :
• Sanitaires

- Alimentation saine et de saison à un coût maîtrisé

- Anticiper les réglementations européennes et réduire l’utilisation de pesticides et
d’engrais chimiques

• Soutien des filières
- Participer au développement des surfaces régionales en agriculture biologique et

au soutien à la reconversion des agriculteurs conventionnels, en lien avec le
Conseil Régional

• Achats de denrées alimentaires de qualité biologique
- Mettre en place des appels d’offres qui correspondent aux capacités et à la

structuration actuelle des filières biologiques locales, nationales, voire
européennes

• Economique
- Maintenir un coût global stable pour la fabrication des repas

Introduction de 50% bio
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Démarche en deux temps :
2008 - Marché denrées alimentaires renouvelé

- Renouvellement du marché de denrées alimentaires

- Mise en place d’un groupe de travail “50% bio”

- Etude de préfiguration en lien avec l'Institut d'Etudes Politiques
de Lille

2008-2009 - Démarche projet pour adapter la commande publique

- Implication des acteurs du territoire (Conseil Régional, Chambre
d’Agriculture du Nord, LMCU, Agence de l ’Eau, Institut Pasteur,
A Pro Bio, Gabnor…) pour préparer le cahier des charges de
l ’AMO 50 % Bio

- Préparation d ’un marché public denrée alimentaire adapté à
l ’offre

50% bio à la Ville de Lille
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Le marché de denrées alimentaires :

– 1 Marché européen > 2M€ - 67 lots

– 4 types de structures

Restauration scolaire, Crèches, Restaurant Municipal et CCAS

– 7 lots de produits bio

Légumes surgelés, volaille fraîche ou surgelée, légumes frais 4ème

gamme, légumes et fruits frais, produits laitiers, épicerie,
charcuterie fraîche

 Modification possible à date anniversaire

pour intégrer une demande progressive en produits bio

 Un marché denrées alimentaires renouvelé
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Introduction de

50% de produits bio

dans la restauration collective
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…pour adapter la commande publique à l’offre responsable
disponible et la soutenir :

• Etude définition

- Offre

- Demande

• Co-construction du scénario optimal

• Déclinaison du scénario

• Sourcing fournisseurs

Avec l ’implication des acteurs clés du territoire

Une démarche projet...
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Un projet de territoire

Institutions
Conseil Régional Nord-Pas de Calais

Conseil Général du Nord
Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU)

Directions Régionales de l’Agriculture et de la Forêt
Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt

Mairie d'Hantay
Agence de l'Eau

Chambres d'Agriculture
DIREN

Institut Pasteur de Lille

Associations 

MRES
GABNOR
APROBIO

Assemblée Permanente de l’Economie 
Solidaire du Nord-Pas de Calais

Environnement Développement Alternatif (EDA)

Enseignement
Centre de Formation Horticole de Lomme

Acteurs économiques
Marché d'Intérêt National Lomme

NORABIO
Entrepreneurs et porteurs de projet sur la bio

Divers
Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM)

Ville de Lille

Producteurs

Transformateurs
Distributeurs

Consommateurs
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Etude de l ’offre en production, transformation et distribution

• Etat des lieux de la production bio en région, France,

transfrontalier…

• Etats des lieux d ’autres filières de production « durable»

Etape 1 : Etude définition
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Etude de la demande

• Analyse du marché de denrées alimentaires

• Organisation de la restauration collective à la Ville de Lille

• Retour d ’expériences nationales et européennes

Etape 1 : Etude définition
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Etape 2 : Construction du scénario optimal

Un scénario co-construit avec les acteurs du territoire

• 5 Ateliers de co-production

⇒ demande, offre, rencontre demande/offre…

• Validation du scénario optimal

• Approfondissement du scénario retenu

⇒ économique, juridique, plan de communication, formation...
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Etape 3 : Déclinaison du scénario

Un scénario décliné en plusieurs actions

• Préparation du prochain marché de denrées alimentaires

• Rédaction d ’un guide méthodologique opérationnel pour la Ville

• Analyse des offres du prochain marché de denrées alimentaires

• Cadrage du plan de communication, formation et sensibilisation
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Etape 4 :  Sourcing fournisseurs

Un sourcing fournisseur en lien avec l ’étude de définition

• Réalisation d ’un catalogue de produits et de services

• Identification de partenariats et d ’aides au développement

économique du bio en région
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Calendrier prévisionnel

Oct. 09 Nov. 09 Dec. 09 Janv. 10 Fév.10 Mars 10 Avr.10 Mai 10 Juin 10

Etude de définition

Co-construction
d ’un scénario

Approfondissement
du scénario

Déclinaison du
scénario

Sourcing fournisseur et implication des filières

Pub. marché

Communication

Sensibilisation...

COPIL COPIL COPIL
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Contacts

Marielle RENGOT

Conseillère Municipale déléguée

à la restauration scolaire, santé et nutrition

03 20 49 57 99 -  mrengot@mairie-lille.fr

Direction Restauration scolaire

Direction Développement durable

03 20 49 50 91 - rjulian@mairie-lille.fr


