« Restauration collective, intérêts et limites.
Conditions techniques, juridiques et
économiques de réussite »
Module n°3 – 25 janvier 2015
Restauration collective, organisation et commande publique

Les points de départ : 3 points clés
L’offre, la restauration collective, la qualité

Les points de départ
1-Bien connaître les offres locales
Constat : la restauration collective reste déconnectée des réalités agricoles
et agroalimentaires locales.
Exemples
 Pas de références à un calendrier de la saisonnalité
 Largeur de gamme trop importante ou trop standardisée / offre locale
 Décalage prix d’achat / prix locaux pratiqués
 Compétitivité accrue des grossistes (volumes)
 Connaître, identifier les produits agricoles et agroalimentaires
disponibles à proximité ainsi que leurs filières,
 Puis, organiser et rédiger ses marchés pour permettre aux TPE et PME
locales d’y répondre.

Les points de départ
1-Bien connaître les offres locales
Ce qu’il faut recenser :
 les gammes et produits disponibles,
 Les grammages et conditionnements,
 les quantités, les qualités,
 les périodes de disponibilité,
 les prix,
 les fournisseurs et leurs circuits de distribution (groupements de producteurs,
plates-formes, intermédiaires possibles… = circuits logistiques)

=> Fixer le « prix équitable » reste
complexe en raison de la diversité des
situations des entreprises et de leurs
organisations logistiques ou non…

Des éléments de « projet »
- Cf. plan alimentaire de territoire
- Cf. plateforme locale

Les points de départ
2-Adapter l’organisation de la restauration collective
Constat : la démarche d’approvisionnement local en restauration collective
bouscule les schémas d’organisation habituels,
Exemples : notamment
 la rédaction des marchés publics
 Les livraisons et le stockage
 la conception des menus,
 la préparation des repas,
 Et les pratiques «historiques »
 Et questionne des sujets clés : coût matière, sécurité sanitaire,
sécurité/livraisons,….








Travailler à la rédaction et à l’organisation de ses marchés publics
Favoriser l’adhésion des cuisiniers comme des convives
Travailler son plan alimentaire et ses menus
Adapter ses exigences en termes de logistique
S’adapter le cas échéant à un coût matière plus élevé
Initier l’approvisionnement local à une échelle de test

Les points de départ
3-S’assurer de la qualité
 Le restaurant est tenu de respecter le
« paquet hygiène » et peut être
soucieux d’appliquer les objectifs et
recommandations du PNA, du PNNS et
du GEMRCN
 Vérification d’agrément des producteurs
 Traduction en spécifications techniques,
en fiches techniques produits
 Test produit auprès des fournisseurs : test
de dégustation
 Echantillon
et
test
de
qualité
organoleptique, du comportement à la
cuisson
 Rédaction de Valorisation des signes
officiels de qualité

Conclusion : une dynamique d’acteurs…
Une logique de projet
 Rôle moteur des élus pour voter
les orientations du service public
administratif qu’est la restauration
 Bénéfices à coopérer avec les
fournisseurs pour fixer des
commandes
 Possibilité de s’appuyer sur les
intermédiaires pour organiser la
logistique

Conclusion : des modes d’organisation
Recommandations
 Aucune « recette » n’est transposable, chaque territoire est différent dans ses productions, organisations,
acteurs, etc… => divergence de potentiels !
 Bien connaître l’offre locale et les organisations des services de restauration collective
 Faire référencer l’offre locale « en catalogue »
 Co-contruire les exigences (quantité, qualité et prix) de manière réaliste en lien avec les producteurs,
 Travailler avec les fournisseurs pour la logistique, le stockage :
- Les négociants et les grossistes aux moyens logistiques adaptés et volumes,
- Les groupements de producteurs limitant le nb d’intermédiaire dans la négociation et assurant une meilleure
valorisation producteurs
- Les plateformes virtuelles et/ou physiques (vigilance en cas de « physique » sur le seuil de rentabilité)

 Avoir des commandes régulières pour lisser les coûts de matière première et de logistiques, favoriser les
groupements d’achats (ex : volumes) favorable à une co-construction de filières
 Mettre en place un comité de suivi de la démarche avec les partenaires du projet

Illustration appliquée

Exemple d’allotissement
Rappel de l’exemple isérois

Rappel du
contexte isérois

Exemple d’allotissement
Rappel de l’exemple isérois

Depuis 2012 :
 7 cuisines mutualisées
des collèges

 58 établissements en
cuisines satellites
 20 910 repas / jour

Article 10 : allotissement technique et géographique
=susciter une plus grande concurrence entre entreprises et leur
permettre d’accéder à la commande publique, quelle que soit leur
taille

Articles 5, 6, 14, 15, 53 :
«performances en matière d’approvisionnements directs» =
circuits courts (gouvernance, détermination du prix…), aspect
des produits, goût, fraîcheur, saisonnalité (commission
organoleptique à partir d’échantillons)…
«réduction des déplacements des véhicules de livraison»

«conditions d’exécution environnementale»
«clauses sociales» = emploi de personnes en insertion +
promotion du commerce équitable

Exemple d’allotissement
Rappel de l’exemple isérois

Résultats

 Près de 25% de
produits locaux dans
les menus des collèges
 Environ
16%
de
produits AB dans les
menus des collèges

Zoom sur l’obligation du droit de préférence
Rappel du cadre légal
L’article 53 - IV du Code des marchés publics dispose que lors de la passation d’un
marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence
d’offres, à l’offre présentée `
- par une société coopérative ouvrière de production,
- par un groupement de producteurs agricoles,
- par un artisan, une société coopérative d’artisans
- ou par une société coopérative d’artistes
- ou par des entreprises adaptées.

 Ne fonctionne qu’à « égalité d’offre »
au regard des critères de jugements
des offres

Exemple
Les critères d’attribution du marché

Exemple
Les critères d’attribution du marché

Exemple
Fixer des taux de pondération des critères d’attribution
Exemple 1 :
• Qualité organoleptique et gustative (45%)
des échantillons,
• Prix des prestations (35%),
• Valeurs technique de l’offre (10%),
• Performances en matière de développement
durable (10%).
Exemple 2 :
• Qualité du produit (35 %),
• Mode de production (30 %),
• Prix (20%),
• Traçabilité (15 %).

 Pas plus de 4 critères
 Simuler les résultats
pour évaluer en amont
leur intérêt et efficacité
/ besoins

Les points de vigilance sur les critères
 La multiplication de demandes peut être préjudiciable à de
petits fournisseurs.
 Risque de méconnaissance par les petits fournisseurs de ce
qu’ils peuvent mettre en avant (= accompagnement)
 Les commissions gustatives sont efficaces pour sélectionner
des produits mais nécessitent de capacité d’organiser la
fourniture d’échantillon

Zoom sur les spécifications techniques

 Elles
renforcent
critères d’attribution

les

 Elles ne peuvent porter
atteinte à l’égalité de
traitement ni limiter
l’ouverture
à
la
concurrence

L’acheteur public est autorisé à définir ses spécifications techniques en incluant :
• les niveaux de la performance environnementale ;
• les niveaux de qualité ;
• les caractéristiques d’accessibilité ;
• l’évaluation de la conformité et les procédures d’évaluation de la conformité ;
• l’évaluation de la propriété d’emploi ;
• la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce
qui concerne la dénomination de vente ou les procédures relatives à l’assurance de la
qualité pour les ouvrages ;
• la terminologie ;
• les symboles ;
• les essais et méthodes d’essai ;
• l’emballage ;
• le marquage et l’étiquetage ;
• les processus et méthodes de production ;
• l’évaluation de l’utilisation du produit et les instructions d’utilisation

Les spécifications techniques
Exemples
Qualité : « Nom de l’AOP local » avec mention « ou équivalent »
Lien avec l’objet « santé » et/ou « développement durable »
Mode de production respectueux de l’environnement :
Lien avec l’objet « santé »,
Fraicheur : saveur, santé, aspect, nutrition
 Via contrôle entre récolte / abattage et commercialisation

! Des délais trop court nuisent à la production locale (pb logistique) voire à la qualité des produits
carnées (ex : maturation nécessaire)
Distance parcourue entre le lieu de production et le lieu de restauration :
lien avec l’objet « développement durable », pas de distance « butoir »

! Les distributeurs exposent souvent le « lieu de stockage » et pas de production
Saisonnalité des produits
Via un calendrier de saisonnalité présenté par le fournisseur

! Travailler en amont le plan nutrition des menus / saisonnalité

Conclusion
Vigilance sur les critères de sélection
•
•

Bien connaître l’offre locale
Adapter alors les critères pour faire porter le poids sur le « candidat pertinent »

• ! Vigilance sur certains critères
 « bilan carbone » peut – paradoxalement - favoriser les grosses entreprises – les
plateformes locales peuvent avoir des difficultés à le calculer ou ne pas avoir un « bon
bilan carbone… »
 « fraicheur » est limité aux denrées « salade et tomate », et moins pertinent pour
« pommes, poires, pommes de terres, courgettes, … » (pas assez sélectif local donc)
 « insertion sociale et sa pondération », d’une part des groupes peuvent être opérant
ici et si sa pondération est trop forte elle peut exclure des producteurs locaux plus
performant sur les autres critères…
 « distance parcourue », pertinent mais à risque juridique / « localisme »
 « prix » (faire le lien avec la liste des produits) : un produit local non compétitif doit
éviter d’être listé, sinon c’est toute l’offre qui sera exclu par la note « prix »

Conclusion
Des effets leviers dans la rédaction du CCTP !
• Intérêts des lots :
 permet d’éviter de tout perdre, en cas de non dudit lot
 permet d’éviter d’être obligé d’accéder à un « stade d’activité de grossistes »
Allotissement « technique »
Distinguer des lots techniques : lot légumes, lot fruits, lot produits laitiers
et fromages, lot viandes de volailles, lot 4e gamme… en distinguant les lots
AB ou conventionnels à chaque fois.

Spécifier les types de légumes en cohérence avec la production locale.
Allotissement « géographique » :
Bien expertiser en amont la capacité logistique des plateformes
producteurs existantes et adapter le lot géographique en conséquence (cf.
carte Isère)

Conclusion
Des effets leviers dans la sélection
•

Intérêt du critère « Organisation pour garantir une performance en matière de
développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture »
 Ce critère peut valoriser les plateformes sous gouvernance producteurs plutôt que les
grossistes
• Intérêt du critère « emballage » :
 Ce critère peut permettre de sélectionner des producteurs locaux équipés (cf.
diagnostic amont) en emballage récupérable ou encore ayant moins d’emballage que
les industriels

Conclusion
 Le bon de commande est un mode d’achat pour lancer une phase « test » mais ne sera
pas structurant pour organiser/conforter une « filière locale »
 L’accord-cadre (4 ans) avec bons de commande est plus structurant mais nécessite de
bien travailler en amont
- un bon allotissement,
- les critères d’attribution et les conditions d’exercice
La commande publique n’est qu’un outil qui peut « ne pas empêcher l’introduction de
produits locaux » selon sa rédaction. .
Le sujet de fond reste double :
 l’intérêt/ou non du marché selon les systèmes de production,
 L’organisation des acteurs autour d’un projet alimentaire où la dimension économique
est cruciale !

ANNEXES

Rappel sur l’organisation des services de restauration
collective et le cadre général de l’achat public

Des modes d’organisations
Typologie

La restauration collective publique se divise en trois secteurs :
• l’enseignement (restauration scolaire et universitaire, crèches, centres de loisirs).
 un service public administratif local, soumis à la règle de droit public, répartis entre les
collectivités selon leurs compétences
• la santé et le social (restauration hospitalière, maisons de retraite, établissements
pénitentiaires) ;
• le travail (restauration d’entreprises et d’administrations).

Cadre général de l’achat public

Principes fondamentaux :

• la liberté d’accès aux marchés publics
pour tout fournisseur
• l’égalité de traitement des candidats

• la transparence des procédures.

 Efficacité économique
 Offre « la plus avantageuse »

 Obligations dans la mise en œuvre (cf. seuil
et typologie de commande)
 Opportunités – encadrées - dans les
critères de sélection, pour choisir
objectivement l’offre la plus avantageuse

Cadre général de l’achat public

 Marché passé sans publicité
concurrence préalables

ni

mise

en

 MAPA : Marché à Procédure Adaptée
 Appel d’offres : Procédure formalisée
 Accord-cadre de 4 ans minimum : planifie et
optimise l’achat de commandes différées, et
possibilité de définir ses besoins au fur et à
mesure via « bons de commande » ou
« groupement de commande »
 Marché à bons de commande, en cas de quantité
non connue à l’avance ou impossibilité d’acheter
en une seul fois

Délégation de service publique,
dont
- Contrat d’affermage
- Contrat de concession

Cadre général de l’achat public

AAPC : avis d’appel public à la concurrence
DCE : document de consultation des entreprises
 RC : règlement de la consultation
 CCAP : cahier des clauses administratives particulières
 CCTP : cahier des clauses techniques particulières
 AE : acte d’engagement
 BPU : bordereau des prix unitaires

Cadre général de l’achat public alimentaire
Les étapes
2
2

1

En lien avec une connaissance très fine des produits et des filières d’approvisionnement
locales :
- Définir ses besoins et l’objet du marché
- Rédiger le marché

1

Cadre général de l’achat public alimentaire
Les étapes : numéro 1

Définir précisément ses besoins par catégorie
homogène :

-

Délimiter au mieux (minimum et maximum),
dans le budget

-

Identifier des besoins spécifiques

-

Identifier des lots par produits et par secteur

-

Identifier les critères d’attribution et leur
pondération
(qualité,
développement
durable, services, prix)

-

Identifier les conditions d’exécution

Établir clairement les objectifs…
- de qualité,
- de développement durable associés à
l’approvisionnement en denrées
alimentaires,
… pour justifier
- des critères d’attribution,
- de leur pondération,
- et des conditions d’exécution : qualité /
goût / santé / développe- ment durable /
culture

Opportunités de mode d’achat :
 Marché sans mise en concurrence préalable
 Achat dans la limite de bons de commande
 Accords cadre (4ans) avec des lots de produits précis
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Cadre général de l’achat public alimentaire
Exemple de rédaction d’objet du marché

• « la fourniture de denrées alimentaires issues d’un mode de production
respectueux de l’environnement et destiné à réduire les impacts environnementaux
de la consommation alimentaire » ;
• « la fourniture de denrées alimentaires issues d’un mode de production
respectueux de l’environnement et faisant appel pour un % d’heures travaillées d’au
moins de XX% à de la main d’œuvre handicapée – ou en insertion- » ;

• la fourniture de denrées alimentaires famille homogène « fruits et légumes » issus
d’un mode de production respectueux de l’environnement. Le développement
durable et la qualité des produits proposés devront être mis en avant dans les
propositions.

2

Cadre général de l’achat public alimentaire
Les étapes : numéro 2

Définir précisément les conditions
d’attribution du marché et la
pondération associée
- Utiliser la pondération des critères
=> Attribuer un poids significatif à la
qualité gustative des produits «
stratégiques », avec mise en place de
commissions gustatives
Exercer le droit de préférence pour une
offre d’un groupement de producteurs
agricoles
Groupements de producteurs identifiés
sur territoire

Utiliser la clause des marchés réservés
 Intérêt si ESAT (établissements ou
services d’aide par le travail) sur
territoire, plate-forme, légumerie

Allotir finement, par
produit et/ou par secteur
Montants et quantités plus

Autoriser les variantes

faibles, spécialisation par
produit, critères spécifiques,
qualité, groupements de
producteurs,
développement durable

Permet aux candidats de proposer des
produits avec un plus de proximité,
qualitatif et/ou environnemental, que le
pouvoir adjudicateur ne connaît pas
forcément ou pour lequel il n’aurait pas
pu
formuler
des
spécifications
techniques précises

Indiquer des clauses
environnementales
- Prise en compte de la
gestion des déchets
(emballages adaptés, etc.)
- Distance des lieux de
production - Saisonnalité.

Indiquer des clauses environnementales
- Prise en compte de la gestion des déchets (emballages adaptés, etc.)
- Distance des lieux de production - Saisonnalité.
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Cadre général de l’achat public alimentaire
Les étapes : numéro 2

Définir précisément les conditions
d’attribution du marché et la
pondération associée
- Utiliser la pondération des critères
=> Attribuer un poids significatif à la
qualité gustative des produits «
stratégiques », avec mise en place de
commissions gustatives
Exercer le droit de préférence pour une
offre d’un groupement de producteurs
agricoles
Groupements de producteurs identifiés
sur territoire

Utiliser la clause des marchés réservés

 Intérêt si ESAT (établissements ou
services d’aide par le travail) sur
territoire, plate-forme, légumerie

Autoriser les variantes

Permet aux candidats de proposer des
produits avec un plus de proximité,
qualitatif et/ou environnemental, que le
pouvoir adjudicateur ne connaît pas
forcément ou pour lequel il n’aurait pas
pu
formuler
des
spécifications
techniques précises

Les points de vigilance
•

Qualification/quantification des besoins et seuils des procédures :

+ ou – de faciliter d’accès induit pour les TPE / complexité des procédures
Si la durée du marché est courte, le montant peut être réduit et favoriser l’accès
des TPE locale, mais il sera peut propice à la structuration de filières
structurantes…
 ceci peut être favorable à la « phase test ».
A travailler en amont

avec la profession
agricole

• Allotissement
- Possible par famille de produits
- Possible par nature de produits : pain, légume frais bio, fromages, …
- Possible par secteurs géographiques : par bassins locaux de production et de
consommation – à identifier en fonction des réalités des filières et des
établissements à livrer
 Allotir en intégrant la bonne connaissance des productions locales peut
favoriser leur entrée dans la restauration.
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