
De la protection de lDe la protection de l’’eau eau 
potable potable àà un projet un projet 

alimentaire territorialalimentaire territorial

Retour d ’exp érience 

de la ville de Lons -le-Saunier



CommentComment protéger la qualité de l’eau potable sur un Territoire, 
tout en permettant son expression économique ?

Le point de dLe point de déépart, la qualitpart, la qualitéé de lde l’’eau eau 

potable et la question dpotable et la question dèès 2000 :s 2000 :

→→ Pour de lPour de l’’eau potableeau potable……,  (environnement )        

� les élus de Lons-le-Saunier, gestionnaire du captage,  ont encouragé des 
agriculteurs de la zone du captage, à se lancer dans l’Agriculture 
Biologique (environnement),

� en les mettant en lien avec une filière déjà existante le GIE des Farines 
Bio-Comtoises (économique),

� en créant un débouché vers la restauration de la Cuisine Centrale :
DurableDurable (débouchés stables)
Viable       iable       (partir du prix de revient du produit)
ÉÉquitable quitable (créer du lien entre les acteurs de la filière)
Vivable     ivable     (surcoût au départ lissé sur le temps)

Le 1er circuit court bio local Le 1er circuit court bio local àà LonsLons --lele--Saunier est ainsi nSaunier est ainsi n éé en 2001en 2001
•• avec la filiavec la fili èère : agri bio local blre : agri bio local bl éé -- organisme stockeur (GIE) organisme stockeur (GIE) –– meunier meunier –– boulanger boulanger –– painpain
•• dans un esprit dans un esprit «« positifpositif »»

→→ Comment ?Comment ? signature d’une convention entre 4 partenaires pour la mise en place de la filière pain 
(agriculteur, meunier, boulanger, élus ville). Surcoût année 1 : 17600 € ….. année 8 : 0 € (la connaissance 
des acteurs permet de limiter l’inflation des coûts en assurant des revenus revenus àà toustous les partenaires)



Un producteur de viande, de légumes, de grandes cul tures a besoin 

1/ de se projeter sur du long terme : 7 , 10 ans , …

� à cause de la rotation des cultures en bio. 

� à cause des investissements à engager : matériel, sto ckage, bâti,

� à cause des prêts bancaires à rembourser,

� à cause d’un rythme à prendre, d’observations à intégr er (expériences, 
astuces,…), de besoins en  trésorerie, d’anticiper les besoins en main 
d’œuvre, etc

2/ de connaître ce qui est demandé et de voir s’il p eut le faire dans les conditions 
demandées ; mais attention il y aura toujours une p art d’inexactitude (météo, 
accident sur une bête ou sur une culture, surplus,… ), qui demande de la 
souplesse (adaptation) par rapport à la livraison initiale

3/ de faire valider un prix stable, annuel (prix ju ste), ses conditions de livraison. 

En conséquence il apparaît impossible en directen direct à un producteur de s’adapter à la 
restauration sur la durée (sauf ponctuellement) : si csi c ’’est la demande, il faut introduire est la demande, il faut introduire 
«« un intermun interm éédiaire tampondiaire tampon »»

C’est au producteur de s’adapter à la restauration ?



Un morceau de viande, cUn morceau de viande, c’’est : une bête dest : une bête d’’un certain âge, donc cun certain âge, donc c’’est un cheptel, donc est un cheptel, donc 
cc’’est du foncier, donc cest du foncier, donc c’’est du fourrage, donc cest du fourrage, donc c’’est du matest du matéériel, donc criel, donc c’’est un est un 
bâtiment, donc cbâtiment, donc c’’est un exploitant, une famille, et puis il faut lest un exploitant, une famille, et puis il faut l’’abattoir, le boucher qui abattoir, le boucher qui 
ddéécoupe, la chambre froide de stockage, le camion frigo et le chaucoupe, la chambre froide de stockage, le camion frigo et le chauffeur qui va livrer la ffeur qui va livrer la 
collectivitcollectivitéé àà 6h6h……

Ville de Lons-le-Saunier – 4 /07/ 2019



La demande dès qu’elle devient un peu importante ne  peut plus concerner un 
seul producteur. 

1/ Donc s’il faut plusieurs producteurs, il faut qu ’entre eux ils prévoient :

� Une règle de répartition des volumes à produire, des  tours de livraison

� Une règle de qualité

� Une coordination, une entente entre eux, un suivi , une adaptation compte tenu
de la concurrence  extérieure, une réflexion sur une «assurance risque»,…

� Les règle d’accueil de nouveaux producteurs …

2/ Sinon c’est déjà la concurrence entre eux ! 

3/ Une organisation est d’autant plus nécessaire si  des outils doivent être mis en 
place par les collectivités (abattoir, moulin, légu merie, ensachage, …)

Un projet bien lancé peut vivre dans le temps ?

En conséquence tout projet repose sur de ll ’’HUMAINHUMAIN : 
� les bonnes personnes au bon moment pour tenir le cap, détendre des relations, …
� la pression (=du volume, de la qualité) sur les producteurs si elle trop forte, « ça peut casser » (= 

ils abandonnent), mais si elle n’est pas assez forte, risque de « relâchement »…
� les suivis peuvent s’estomper avec le temps, surtout s’il y a plus de producteurs autour de la table ; 

ce sont les mêmes qui participent…



Les termes « jeu, réguler » ne sont pas dans le concep t d’un producteur ?

Il produit donc il offre. Si personne achète, pourq uoi continuer ?

En revanche la notion de risque est à intégrer ?

� Risque qu’il n’y ait pas le volume pour l’acheteur

� Risque qu’il n’y ait pas la qualité pour l’acheteur

� Risque d’avoir engagé la production sans résultat (g el, grêle, trop sec, 
insectes, maladies, pannes matériel,…) pour le prod ucteur (donc trésorerie 
menacée, prochaine campagne culturale plus compliqu ée)

Le jeu de l’offre et de la demande peut se réguler f acilement ?

En conséquence toute demande de mise en production engage tant celui qui 

passe la commande, que celui qui la met en producti on, donc des risques à
anticiper



LA GAMME DE LÉGUMES

Un prix annuel

Une qualité référencée



Les maraichers
avant

Des maraichers bio et 
locaux isolés , assurant :

•Production , stockage

•Pré-lavage

•Livraison

Des cuisines 
collectives 
s’approvisionnant 
• Individuellement
• Irrégulièrement



Apr ès

Des maraichers bio et 
locaux organisés dans 
groupement groupement «« Entente bioEntente bio »»

Des cuisines collectives 
•• 1 march1 march éé avec de la duravec de la dur ééee
• 1 approvisionnement régulier

Laverie et  

LégumerieGroupement

Contrat 1/1/1 : une démarche, un partenariat, une o rganisation

3 Livraisons 3 Livraisons 
possible  : brut, possible  : brut, 
éépluchpluchéé, d, déécoupcoupéé



les marales mara îîchers dchers d ’’Entente BioEntente Bio



Des producteurs Des producteurs 
de lde léégumes gumes 
biologiques biologiques 
locaux, qui locaux, qui 
mettent en mettent en 
production, production, 

peuvent peuvent éétablir tablir 
une rotation une rotation àà

long termelong terme

LEGUMERIE = outil LOCAL de transformation 
pour des légumes  = Laverie (déterré en sortie 
de frigos) + Légumerie (épluchage, découpe)

ventes possibles =  non épluché ou épluché (rôle 
envisagé de la plate-forme, dans la réalité non 

utilisé, manque d’un maillon livraison)

Stockages 

individuels

4. Commandes-adaptation = une personne une personne 
(cl(cléé)) pour créer du lien producteurs-
cuisiniers, aplanir problèmes, trouver des 
solutions 

Cuisines 
collectives 
du Jura :

Cuisine Centrale
Lycées, Collèges

2.Annoncé à
1. Volume annuel défini

3. ENTENTE Bio

Une Association de 
producteurs, qui 

répartit les volumes 
entre les producteurs

Il faut toujours de lIl faut toujours de l’’huile dans les rouages : le poste 4 par exemple (ici huile dans les rouages : le poste 4 par exemple (ici 
intendante) est hyper sensibleintendante) est hyper sensible

Livraison
5. Prêt à
cuisiner



Restauration collective locale 
et agriculture locale =

� Circuits courts

� Produits bio. et locaux

� Dynamique de territoire

� Restauration hors domicile = 
�Une consommation régulière et un financement sûr
� Une grande majorité de décideurs publiques



Pourquoi introduire des produits bio locaux 
dans la restauration collective ?

Pour répondre aux objectifs ambitieux fixés par l’État
- c’était déjà le grenelle de l’Environnement et loi Grenelle n°1 !!

- c’était déjà dans la circulaire du Premier Ministre du 2 mai 2008

Rappel des objectifs de l’époque : 15% de denrées bio en 2010, 20% en 2012 !! 

- c’est de nouveau dans la loi Egalim 2019 ; l’Etat continue de jouer son rôle. Mais l’agriculture 
ne sera pas « sauvée » par ces débouchés. Les volumes nécessaires pour la RHD sont faibles. 

Pour répondre aux Mairies, Conseils généraux et Conseils Régionaux de plus en 
plus impliqués :
- La volonté de collectivités locales de soutenir par leurs achats une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement et de sensibiliser les convives de la restauration collective 
était déjà présente dans des  Agenda 21, E3d, … !!

- Certaines collectivités ont déjà engagé des programmes alimentaires territoriaux audacieux

Pour répondre aux attentes de la société
-L’attention grandissante de chacun à sa SANTE,  reportée sur une alimentation saine est de 
plus en plus affirmée



> 61 personnes ou 53 ETP

5000 à 7000 repas jour, à destination essentiellement 

d’écoles primaires, hôpital, maisons de retraite et deux 

selfs entreprises. 

1 220 000 repas /an ; un CA HT de > 5 300 000 €

Maîtrise des coûts de revient : 

� 4,21 € HT le repas préparé dont 2,12 € de produit 

alimentaire.

� réduction du gaspillage alimentaire 

� tri des déchets au self

� Equipements adaptés (fours basse température, ..)

Repas scolaire : vendu livré à 3,44 € HT

Repères sur la cuisine centrale 
de Lons -le-Saunier,  2018



LA LÉGUMERIE
LaverieLaverie--lléégumeriegumerie - 400m²-
1.000.000 € HT bâti+matériel –
Avec le soutien financier de l’AERMC, du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental, de l’Etat

1 CF réception – capacité 8T
1 laverie
1 CF tampon
1 salle épluchage
1 salle découpe essorage
1 CF expédition + 1 CF congélateur


