
FORUM ACCEL’AIR

Atelier 6: 

La remunicipalisation des cantines, outil du plan alimentaire territorial
Vendredi 7 octobre 2022  



Témoignages: 
- Communauté de Communes des Pyrénées Audoises,

- une étude pour remunicipaliser la cantine scolaire
Commune de Belpech, utilisation de l’outil MAIA pour une 

meilleure gestion de la cantine scolaire   

ORGANISATION DE L’ATELIER

Introduction : le Projet Alimentaire Territorial

Contexte sur la réglementation 
de la restauration collective
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INTRODUCTION: 
Le Projet Alimentaire 
Territorial



Création : 2014 par Ministère de l’Agriculture

Structure porteuse : Principalement des structures publiques

Principes : Repenser le modèle agroalimentaire d’un territoire

• Relocaliser agriculture et alimentation saine, de qualité 
et locale

• Projet collectif et co-construit avec les acteurs du 
territoire

Social Environnement

Production Transformation Logistique Vente Consommation

QU’EST-CE QU’UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL ?
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Texte

PAT Départemental : « De l’Aude dans nos assiettes » 



PAT Départemental : « De l’Aude dans nos assiettes » 
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE



Quel taux de produits durables doivent respecter les 
restaurants collectifs depuis janvier 2022 ? 

20% de produits AB 

50% de produits de qualité et durables dont 20% en AB 

Aucune obligation

SELON VOUS… QUIZZ RAPIDE

Calcul du ratio : 

En valeur d’achats en € HT de produits alimentaires par année civile (sur

l’ensemble des repas, boissons et collations comprises) qui répondent à au

moins un des critères, rapportée à la valeur en € HT de l’ensemble des

achats de produits alimentaires entrant dans la composition des repas.

Déclaration annuelle à partir de 2022 via la plateforme numérique “ Ma 

Cantine” qui permettra de suivre la mise en place de la loi.



SELON VOUS… QUIZZ RAPIDE

Selon vous, quelle est la définition d’un produit 
de qualité et durable de la loi Egalim c’est : 

Des produits issus du territoire 

Uniquement des produits bio 

Des produits certifiés



La loi Egalim concerne : 

Uniquement 50% de produits de qualité et durable dont 20% en AB

50% de produits de qualité et durable dont 20% en AB, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la 

diversification des protéines 

50% de produits de qualité et durable dont 20% en AB, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la 

diversification des protéines, la substitution des plastiques et les informations aux usagers 

SELON VOUS… QUIZZ RAPIDE

https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil  

Plateforme d’accompagnement à la mise en 
place de la loi et de déclaration en ligne : 



Existe -t-il des aides pour les cantines ? 

Non, aucune

Oui des aides sur l’achat de produits de qualité et durables 

Oui, sur l’investissement matériel et immatériel 

SELON VOUS… QUIZZ RAPIDE

Programme 
Lait et Fruits à l'École

Plan de soutien aux 
cantines scolaires des 

petites cantines 



Renseignements sur : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Lait-et-Fruits-a-l-ecole

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Lait-et-Fruits-a-l-ecole


Renseignements sur : https://www.asp-public.fr/aides/soutien-de-certaines-cantines-scolaires

https://www.asp-public.fr/aides/soutien-de-certaines-cantines-scolaires


Informations sur : https://www.asp-public.fr/aides/cantine-a-1-euro

https://www.asp-public.fr/aides/cantine-a-1-euro
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TEMOIGNAGES 



Communauté de Communes des Pyrénées Audoises

➢ La mesure 14 du plan de relance pour étudier la 
faisabilité d’une remunicipalisation
de la cantine de la commune d’Esperaza

➢ Le Terra Rural pour proposer des scenarii à l’échelle 
de la Communauté de Communes



La Commune d’Esperaza : problématique

➢ Cantine en gestion déléguée à un prestataire avec 
livraison des repas en liaison froide

➢ Souhait de la commune d’améliorer la qualité et 
l’approvisionnement en produits locaux

➢ Existence d’une cuisine sur place à remettre aux 
normes



La Commune d’Esperaza : l’étude

➢ Diagnostic de la cuisine existante et chiffrage de la 
mise aux normes réalisé par le cabinet Solutions 
Durables

➢ Présentation aux élus des investissements à réaliser 
et de l’impact sur le coût des repas pour la 
collectivité (CA11 et Cabinet Solutions Durables)



La Communauté de Communes Pyrénées Audoises

➢ Souhait des élus d’augmenter la part de produits 
locaux dans la restauration collective

➢ Présence d’un collège et d’un lycée avec cuisines

➢ Etat des lieux des besoins et études comparatives de 
cas réalisés par le Biocivam et la Maison Paysanne 
dans le cadre du programme Terra Rural

➢ Visite de deux cuisines centrales sur des territoires 
comparables



La Communauté de Communes Pyrénées Audoises

➢ Elaboration de trois scénarii en partenariat avec les 
élus, la CA11, le Biocivam et la Maison Paysanne :



Commune de Belpech:

Utilisation de l’outil MAIA pour une 
meilleure gestion de la cantine scolaire   
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ECHANGES 



13/10 Assises de l’Alimentation de Carcassonne Agglo au 

lycée Charlemagne

30/11 Colloque régional Restauration collective Bio à 

Cazouls-les-Béziers (34) – témoignages de la communes de 

Cazouls les Béziers qui a remuniciaplisé sa cantine,

Janvier à Mars 2023 : Journées Départementale Restau Co / 

Gestion Directe & Gestion déléguée 

PROCHAINES DATES - THÉMATIQUE DE L’ALIMENTATION



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Contacts

• Bastien BENET (Conseil Départemental, animateur PAT)
bastien.benet@aude.fr

• Christian GARCIA (Conseil Départemental, Chargé de développement circuit court et Agrilocal )
Christian.garcia@aude.fr

• Elodie SABATIER  (Chambre d’agriculture de l’Aude) 
elodie.sabatier@aude.chambagri.fr

• Yumi BIAGINI  (Biocivam de l’Aude)
biocivam.alimentation@orange.fr
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