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Les politiques agricoles de territoires

L’ARENE Île-de-France organise une formation action Circuits courts alimentaires et Agendas 21 auprès 
de collectivités engagées en démarches de développement durable. 
Avec des témoignages, apports d’expertises et des travaux collectifs, ce 3ème module sur l’introduction 
de produits locaux dans la restauration collective fait suite au 1er module L’action foncière au service 
d’un projet agricole de territoire et au 2ème module sur les politiques de soutien à une agriculture 
durable de proximité.

Il traitera des questions suivantes :

• Connaitre l’offre existante, l’organisation des acteurs et filières, les conditions de réussite et 
limites pour la restauration collective en Île-de-France, dont la filière biologique ;

• Connaitre les différents leviers et possibilités de la commande publique selon les différents 
modes d’organisation de la restauration collective ;

• Travailler sur les projets de circuits courts de proximité dans la restauration collective des 
collectivités ;

• La restauration collective responsable et le projet alimentaire de territoire.

Animation : 

>> Thomas Hemmerdinger, chef de projets Agendas 21 - ARENE Île-de-France

>>  Mickael Etheve, consultant et Antoine Jan, consultant - Blezat Consulting

Intervenants : 

>> François Mauvais, chef du pôle Offre alimentaire et nutrition - Direction régionale et 
interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRIAAF) Île-de-France

>> Françoise Chancel, chargée de mission diversification marketing - Chambre interdépartementale 
d’agriculture d’Île-de-France

>> Bénédicte Dupont, directrice adjointe - CERVIA Île-de-France

>> Alice Clerc, chargée de mission Restauration collective - Groupement des agriculteurs 
biologiques Île-de-France

>> Patrice Raveneau, chargé de mission Restauration collective responsable - Fondation Nicolas 
Hulot

>> Marie-Hélène Lebfrèvre, intendante du collège Verlaine (Evrcy) - Département du Calvados

   
P

R
O

G
R

A
M

M
E LUNDI 25 JANVIER  

La restauration collective : le contexte francilien des circuits de proximité 
et les leviers de la commande publique

09:00 Accueil des participants

09:30  Introduction sur la restauration collective et les circuits de proximité : enjeux et notions 
clés  

09:45  Caractérisation de la demande en produits locaux par la restauration collective

10:15  Offre et structuration des acteurs en région Île-de-France pour répondre à la restauration 
collective

10:45 La structuration de la filière bio pour la restauration collective

11:15  Les spécificités régionales et les enjeux de structuration et mise en réseaux

11:45  Ateliers sur la mise en place de projets de circuits de proximité pour la restauration 
collective

Déjeuner libre (à la charge des participants)

14:00  La commande publique - illustration des opportunités et de bonnes pratiques

14:30  Retour d’expérience d’un acheteur public dans le Calvados

15:30  Ateliers sur les modes d’organisation de la restauration collective et de la commande 
publique

17:00 Restitution des ateliers

17:30 Fin

MARDI 26 JANVIER 

09:00  Accueil des participants 

09:30  Typologie des projets de restauration collective, prise de recul sur les conditions 
d’intérêts économiques pour les exploitants

10:00  De la restauration collective au projet alimentaire de territoire 

10:30  Les enjeux de la restauration collective responsable et présentation du projet « restauration 
collective responsable »

11:00  Ateliers sur les projets des collectivités : suites, inflexions, opportunités de mise en 
réseau et de coopération entre projets

12:30  Fin du module 3
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