


� L'éducation alimentaire – en priorité pour la 
jeunesse -

� La justice sociale

� L'ancrage territorial de l'alimentation et la mise en 
valeur du patrimoine alimentaire

� La lutte contre le gaspillage alimentaire

Les 4 axes du Programme national pour l’alimentation



Une évolution attendue après les Etats généraux de 
l’alimentation

� L'éducation alimentaire de la jeunesse
� plusieurs ateliers EGA ont mis en avant la nécessité de développer l’éducation 

alimentaire dans les programmes scolaires
� plusieurs ateliers EGA ont ciblé la restauration collective comme vecteur  

essentiel d’éducation et de mise en œuvre d’actions vertueuses
�  l’Union européenne finance le programme Lait et Fruits à l’école à 100% depuis 

la rentrée scolaire 2017
� La lutte contre le gaspillage alimentaire

� la loi Garot devrait être élargie aux dons des excédents de la restauration 
collective vers les structures d’aide alimentaire 

� La justice sociale
� l’habilitation des associations d’aide alimentaire devrait être dorénavant ancrée 

dans le Code de l’action sociale et des familles 
� L'ancrage territorial de l'alimentation et la mise en valeur du patrimoine

� vers un développement accéléré des projets alimentaires territoriaux - PAT -



Des données partielles �

 ...à compléterProductions agricoles

transformations agroalimentaires
&



� Productions franciliennes brutes
� destinations des fruits et légumes produits en IDF

 croisées avec les 
� lieux d’approvisionnements des franciliens

� Transformations agroalimentaires de 1er niveau

� identification des établissements assurant une transformation des 
productions agricoles franciliennes

� absence de données sur les flux (volumes et chiffres d’affaires), l’origine des 
productions et la destination des transformations

Des données à compléter





 

 

 

 

& Approvisionnement des franciliens
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La 1ère transformation agroalimentaire en Île-de-France
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La 1ère transformation agroalimentaire en Île-de-France

Flux des mouvements de farine panifiable - Récolte de blé 2016



Des mots�
�et des données à compléter

Restauration collective



� Sites de production bien identifiés (cuisines centrales et cuisines sur place) 

� Nombre de repas annuels préparés approchés  (8% des repas des 
franciliens)

� Absence de données sur :

� le nombre d’autorités organisatrices de restauration

� le nombre et la qualité des acheteurs de restauration (publics et privés)

� les volumes et les flux financiers des approvisionnements en 
restauration collective

Restauration collective : des données à compléter



La Restauration collective en IDF
630 000 000 de repas / an



Qui l’organise ?
L’autorité organisatrice 

•  la Mairie pour la restauration scolaire des écoles
•  le Conseil départemental pour celle des Collèges
•  le Conseil régional pour celle des Lycées
•  l’entreprise pour son personnel (CA, CE, Association,..)

Quelle organisation 

technique  ?

• cuisine centrale et livraison des offices satellites
• liaison chaude ou liaison froide
• cuisines sur place

Quelle gestion  ? •  gestion directe
•  gestion déléguée

Qui achète  ?
•  achat public : intendant, responsable des achats, chef 

d’établissement, opérateur délégué….
•  achat privé : acheteur de société de restauration,…

Le service public de la restauration collective



� Seule, l’identification des acteurs opérants dans    

l’acte d’achat permettra :

� de les sensibiliser aux productions agricoles, aux 
transformations agroalimentaires IDF

� de voir émerger une nouvelle politique  d’approvisionnement 
en restauration collective 

� de faire connaitre et de favoriser les circuits de proximité

Le service public de la restauration collective



Des mots�
�et des données à compléter

Aide alimentaire



� L’aide alimentaire est encadrée par des textes 

législatifs* et réglementaires

� Deux niveaux d’habilitation :
� national
� régional 

� L’habilitation permet :
� de défiscaliser les dons des donateurs
� de toucher des subventions publiques

Aide alimentaire en Île-de-France

* La loi EGA devrait modifier le Code rural pour transférer le texte relatif à l’aide 

alimentaire dans le Code de l’aide sociale et des familles



� Image dégradée des réseaux nationaux 
� identification des sièges, des sites de stockage et     

des lieux de distribution très aléatoire  (déclaratif non 
consolidé de chaque réseau)

� Image fine des structures régionales 
� identification complète des sièges, des sites de 

stockage et  des lieux de distribution (à compter de 2017) 

� Liste et cartographie des antennes mises à 

disposition des acteurs de l’aide sociale (Collectivités 
territoriales, État, associations,…)

Aide alimentaire en Île-de-France



� Au niveau national, DGCS et DGAL habilitent les grands 

réseaux nationaux

Représentation régionale des Grands réseaux nationaux

Aide alimentaire en Île-de-France



Un bilan des campagnes d’habilitation 2017 et 2018

� Au niveau régional, DRIAAF et DRIHL habilitent les 

structures infra (instruction DRIAAF) 

Représentation des établissements régionaux (sièges, lieux de stockage et de distribution)

Nombre de structures : 194



Aide alimentaire en Île-de-France - Cartographie



Merci de votre attention


