
4èmes rencontres du 
RESEAU MANGER LOCAL 44

Mercredi 20 octobre 2021



Introduction: 

Jean-Luc SECHET, Département de la Loire-Atlantique

Maurice PERRION, Association des maires de Loire-Atlantique

Annie HUPE, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Philippe BELY, Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pays de la Loire

– délégation Loire-Atlantique



Matinée organisée par l’équipe Réseau Manger 
Local 44 : 

Département de la Loire-Atlantique

Association des Maires de Loire-

Atlantique

Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Pays de la Loire – délégation Loire-

Atlantique 

Martine PINEAU, Eric NOURY, 

Agathe BOURSON

Sylvie PERGELINE

Nathalie BELZIC

Laurent GRANSON, Karine RIVET



Des outils lancés en 2021 :
- Pour contribuer en continu à la progression 

de l’approvisionnement local en restauration collective
- Pour créer du lien

> Un site Internet 

www.reseaumangerlocal44.com

> Une page Facebook 

@reseaumangerlocal44

> Une @dresse : contact@reseaumangerlocal44.com.



Sur le site Internet

De l’actualité

Des témoignages

Des ressources classées 
par profil utilisateur :

• collectivités et restaurants 
collectifs, 

• producteurs 

• artisans

> Des outils (notices, 
guides, liens, annuaires 
(fournisseurs/restaurants)

Rendez-vous sur le site à l’adresse : 

www.reseaumangerlocal44.com

Ou en flashant ce code: 



Faites-vous connaitre !



Sur la page Facebook 

• De l’actualité

• Des témoignages

Connaitre 

et faire connaitre

@reseaumangerlocal44 Ou en flashant ce code: 



Lois EGALIM  et CLIMAT ET 
RESILIENCE

Point sur les attentes en matière 
d’approvisionnements

Article L.230-5-1 du CRMP 

Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants 
collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge 
comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits 
répondant à l'une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du 

présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %.



1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux 

externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie

- Une porte ouverte pour la prise en compte du local dans les 
50% ? 

- Un parallèle avec les clauses environnementales de la 
commande publique ? 

- Une responsabilité de l’acheteur dans la définition des 
critères applicables ? 

- Volonté du Département de lancer des expérimentations, en 
lien avec le projet de groupement de commandes



1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les 

performances en matière de protection de l’environnement et de 
développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, 
dans le respect des règles du code de la commande publique ;

- Introduit par la LCR

- Complémentarité avec l’alinéa précédent pour introduire les 
circuits courts

- De la même manière, des modalités d’application à définir



2° Ou issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n°

834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) 
n°2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du 
règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant 
modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la 

production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui 
concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

- Le bio, 20% en valeur 

- Prise en compte du bio en 2ème année de conversion



3° Ou bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 dont 

l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité 
des produits ou la préservation de l'environnement ;

- Ici on parle de SIQO : 

- Et de mentions valorisantes : 

Produits fermiers (fromages, œufs et volailles) 



3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi n° 2005-

882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Plusieurs critères basés sur les prix, les engagements, l’éducation, 
l’environnement…



4° Ou bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 ;

- MSC n’est pas pris en compte, 

- Des travaux sont en cours pour la reconnaissance de la pêche locale. 



5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) 
n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant 

mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du 

Conseil, et dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à 
favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;



6° Ou, jusqu'au 31 décembre 2026, issus d'une exploitation ayant fait l'objet de 

la certification prévue à l'article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d'exigences 
environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

- Il s’agit des exploitations certifiées HVE

- Attention, la LCR avance de 3 ans l’éligibilité des exploitations 
niveau 2 ! 

7° Ou, à compter du 1er janvier 2027, issus des exploitations ayant fait l'objet 

du plus haut niveau de certification prévu à l'article L. 611-6 ;

- Ce qui est exactement la même chose ! 



8° Ou satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du 

Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière 
équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou 
certification.

- Les produits répondant aux mêmes normes d’exigence que ceux 
précédemment mentionnés

- Justifier d’une telle équivalence semble assez complexe…



Les principales autres nouveautés 
introduites par la Loi « Climat et 
Résilience »

Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de 
volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent 
I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des 
viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche 
servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par 
l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

- Augmentation des taux de produits durables attendus sur les viandes 
et poissons

Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin à satisfaire dans le 
cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et 
de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au 
premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de 
fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de 
transformation attendu des produits.



IV. – Les règles fixées au présent article (L230-5-1 du CRPM) sont applicables à 
compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants 
collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

- Élargissement des objectifs d’approvisionnements à l’ensemble de la 
restauration collective, y compris privée

Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à 
l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins 
une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an 
par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la 
part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 et de la part des produits 
issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas 
servis.

- Précisions sur les informations relatives aux approvisionnements



Les outils à votre disposition sur le site :

✓ Un générateur d’affiche à destination de tous créé par le RML44

✓ Un générateur d’affiche pour les établissements scolaires



Les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective 
scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce 
menu peut être composé de protéines animales ou végétales, et respecte, 
lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas 
prévues à l’article L.230-5. Les gestionnaires veillent à privilégier des 
approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant 
à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

- Pérennisation du repas végétarien



1ère Table ronde: 
Mise en valeur des filières locales : 

un exemple en Presqu’île

Frédéric SOUTON, charcutier traiteur à la Chapelle des Marais

Michel RAY, Département (délégation St Nazaire)

Christophe DESVAUX, chef de cuisine au collège Jacques Brel à 

Guérande

Myrtille LE MOTHEUX, Parc Naturel Régional de Brière

Elsa LÉVÉDER, Chambre d’agriculture

Animée par : 

Eric NOURY, Département 

Karine RIVET, Chambre de Métiers et de l’Artisanat



2ème Table ronde: Approvisionnement local 

et marchés publics

Laurent GRANSON, responsable du service développement 

économique et territorial à la Chambre de Métier et d’Artisanat

Julien LABADY, élu à la commune de Guémené-Penfao

David LORGEOUX, animateur au GAB44

Bénédicte TENEZE, animatrice chez Interbev

Pauline MALVAL, animatrice de la légumerie de la Fée au duc

Jean-Christophe DUVAL, responsable du service commande 

publique - Département

Aurélie MEZIERE, maire de Plessé

Animée par : 

Martine PINEAU, cheffe du service économie - Département



Le sourcing
Annuaire départemental et annuaire régional disponibles sur le site du 

Réseau Manger local :

Si vous êtes acheteur

Si vous êtes fournisseur



Ressources

❖ Guide à destination des 

producteurs et artisans : 

Disponibles sur le site du Réseau Manger local

❖ Guide à destination des 

collectivités: 

Edition 2021, bientôt en ligne



Direction Départementale des Territoires 

et de le Mer de la Loire-Atlantique  : 

dispositif  d'aides à l'équipement 

des cantines scolaires 

dans le cadre du plan de relance

Thierry LATAPIE-BAYROO, Directeur départemental
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES

Le plan France Relance de 100 milliards d’euros, présenté par le gouvernement 
le 3 septembre 2020, comporte un volet d’1,2 milliards d’euros en faveur de l’agriculture, 
de l’alimentation et de la forêt, articulé autour des trois priorités suivantes :

- renforcer la souveraineté alimentaire ;
- accélérer la transition agroécologique pour donner accès à tous les Français à une 

alimentation saine, durable et locale ;
- adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES

L’axe transition agroécologique comporte un soutien à certaines cantines scolaires, 
à hauteur de 50 M€ (dont 3,75 M € pour l’outre-mer). 

Ce soutien vise à aider des petites communes à investir pour la mise en place des 

mesures issues de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous, dite « loi EGAlim », dans leur service de restauration scolaire :
- investissements matériels,
- investissements immatériels, 
- prestations intellectuelles (formations, audits, conseils, études).
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES

L’aide s’adresse aux collectivités et établissements suivants :

* les communes bénéficiaires de la fraction cible de la dotation de solidarité rurale 
(DSR Cible) en 2020,

*  les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant acquis la 
compétence pour la restauration scolaire pour des communes bénéficiaires de la DSR 
Cible en 2020,
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES

Biens et prestations éligibles :

* doivent être utilisés dans le cadre d’une activité de restauration à destination 
des élèves d’écoles primaires (classes maternelles et/ou élémentaires) 
dont la commune ou l’EPCI a la charge,

* doivent concourir à la mise en œuvre des mesures de la loi EGAlim 
concernant la restauration collective.,
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES

La liste des biens et prestations éligibles est détaillée dans l’annexe de l’arrêté :

Traitement des produits frais et diversification des sources de protéines,
Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons,
Substitution de matériels en plastique,
Informations au public,
Financement d’investissements immatériels,
Prestations intellectuelles (formations, audits, conseils, études).
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES

L’assiette de dépenses éligibles comporte le prix du(des) bien(s) et/ou de(s) 
prestation(s) hors taxes (ci-après HT).
Le montant minimal de dépenses éligibles est fixé à 1 500 € HT.

Le taux de subvention est fixé à 100% du montant HT des dépenses éligibles 
dans la limite d’un plafond déterminé en fonction du nombre de repas servis aux élèves 
d’écoles primaires pendant l’année scolaire 2018-2019

Inférieur à 3333 3000 euros
Supérieur à 56 000 33600 euros
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES

Les demandes de subvention peuvent être déposées jusqu’au 31 octobre 2021 .

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

Les demandes de solde peuvent être déposées jusqu’au 30 juin 2023 .
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES

En LOIRE ATLANTIQUE :

18 DOSSIERS DEPOSES

11 INSTRUITS

Subventions attribuées de 1 969,58 euros à 33 600 euros
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

www.loire-atlantique.gouv.fr

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/


Rendez vous sur le site: 

www.reseaumangerlocal44.com

Et sur la page Facebook: 



MERCI

Nous vous invitons à une dégustation sur l’espace 

SAVEURS LOCALES au rez-de-chaussée du Grand Palais

Pour réagir a cette présentation, mettre en avant une initiative locale et/ou 
d’exprimer vos besoins : allez sur www.beekast.live  et entrez le code session 
« serbotel21 » 
Ou flashez ce code: 


