
Séminaire de restitution  
du projet de recherche - action piloté par le programme Lascaux 

pour une restauration collective  
locale et durable ? 

Quelles politiques publiques  



Pourquoi une typologie ? Pourquoi la restauration collective ? 

 Une porte d’entrée à l’action des acteurs publics 

 Grande hétérogénéité de la restauration collective 

 Elargir la problématique, au-delà de la commande 
publique 



Le comité de pilotage du projet 



La démarche en quelques mots  

1. élaboration d’un questionnaire en ligne 

2. création d’une base de données et analyse 
des réponses au questionnaire 

3. analyse des obstacles et des leviers juridiques  

4. élaboration de la typologie 

4 phases : 



Localisation des démarches issues des réponses au questionnaire  



Elaboration de la typologie 

Politique 
foncière 

Politique 
environnementale 

Politique d’achat 

Politique 
d’approvisionnement 

Politique 
budgétaire 

Gouvernance 

Restauration 
collective 

Politique 
agricole 

Politique 
d’éducation 

Politique de 
ressources 
humaines 

Politique 
sociale 

Objectifs 
Culinaires, 

nutritionnels 
et de santé 



Le recueil « Typologie des politiques publiques de restauration collective 
locale et durable » 



Exemple de fiche avec les « Focus » 



Tableau des leviers d’actions 



L’Observatoire de la 
restauration collective 
locale et durable 



L’Observatoire : outil de collecte et de partage de données  



Fiche thématique 

Fiche collectivité 



En tant qu’acheteurs les communes et les établissements (hôpitaux, centres pénitenciers, 
collèges, lycées, établissements d’hébergement pour personnes âgées, etc.) peuvent agir 
à la fois pour permettre à leurs convives d’accéder à une alimentation de qualité… 

EXEMPLES COLLECTIVITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS QUI ONT ALLOTI LEURS 
MARCHÉS (PLUS DE 15 LOTS) 

LORIENT 
 

MOUANS SARTOUX 
 

NANTES 
 

ARLES 
 

LORIENT 
Adresse 
Site web 

FOCUS 

La politique d’achats de 
qualité de la ville de 
Lorient 

FOCUS 

Le marché expérimental de la 
ville de Rennes et de la 
collectivité Eau du Bassin 
Rennais 

FICHES EN LIEN AVEC CE THEME 

Politique agricole / Politique d’approvisionnement / Politique environnementale  
/ Politique sociale 



NANTES 

Type de collectivité Commune 

Type de gestion Directe 

Marchés publics Oui 

Taille de commune Très grande (> 100 000 habitants) 

Site internet de la collectivité : www.nantes.fr/menu-cantine 

• Approvisionnement en produits locaux : toutes les semaines 
• Approvisionnement en produits de qualité : toutes les semaines 
• Nantes a contribué à la mise en place d’une légumerie 

• Nantes mène des actions d’information de sensibilisation des convives de 
la restauration collective 

• Nantes mène des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 

• Nantes mène des actions de formation 

Politique d’approvisionnement 

Politique de ressources humaines 

Politique d’éducation Politique environnementale 










