L’opération « Atelier économe »
Ville de Pessac (33)
Thématiques

Cible

o

Consommation d’énergie

o

Consommation d’eau

o

Sensibilisation aux enjeux environnementaux

o

50 familles « en difficulté »
repérées par des travailleurs sociaux

Objectifs
Ø Accompagner 50 familles pendant une année de manière à réduire leurs factures énergétiques et eau :
o

Réduire la consommation

o

Augmenter la cohésion familiale

o

Réduire l’impact sur l’environnement

Description détaillée
Cette action, inscrite dans le volet « Lutte contre le changement climatique » du
1er Agenda 21 (2007 - 2011) de la Ville, trouve son origine dans un souhait
d’effectuer un travail au plus proche des habitants, et particulièrement les plus
démunis, afin de leur permettre d’alléger leur facture eau/énergie, à partir de
gestes économes et de bonnes pratiques.
Au final, elle a consisté en l’accompagnement de 50 familles grâce à un travail
conjoint de 3 années entre acteurs privés et publics.

Parties prenantes :
o

La plateforme des Services au Public pour la coordination globale du projet (avec la Mission Agenda 21 en appui)

o

Acteurs sociaux (CCAS, Centres sociaux, MDSI, ASTI) pour le repérage et l’accompagnement des familles

o

Acteurs privés (EdF, GdB, Lyonnaise des Eaux, FSL, Domofrance, Leroy Merlin) pour l’achat des équipements,
l’initiation au suivi-conso, le suivi individuel des familles et la pré-analyse des rapports des consommations.
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Calendrier :
o

2008 à début 2010 : Préparation de l’action (cadrage, mobilisation des partenaires, identification des familles)

o

Février 2010 : Réunion de lancement avec sensibilisation et formation au « suivi conso » et aux gestes économes,
puis signature d’une charte d’engagement par les familles en présence des élus et des partenaires

o

2010 à 2011 : Suivi des familles lors de temps communs (ateliers de sensibilisation et d’échanges) et indivdualisés
(réalisés par les travailleurs sociaux : visite à domicile initiale, puis mensuellement afin d’analyser le « suivi conso »)

o

2011 : Bilan de l’action

Coûts :
o

3 000 € de matériel pour les 50 familles

o

Temps de mise à disposition des salariés des différents partenaires

Les suites de l’opération :
•

Publication d’un ensemble d’éco-gestes via la plateforme web dédiée #mongesteàmoi

•

Lancement en 2013 d’une opération similaire appelée « bouclier énergétique » portée par le CCAS de Pessac

Bénéfices observés
ü 50 familles accompagnées pendant 1 an
ü Réduction de 20 à 25% de la consommation électrique
ü Réduction de 60% de la consommation d’eau

Facteurs clés de succès

Points de vigilance

o

Travail partenarial fort dès l’amont

o

Beaucoup de temps de préparation nécessaire

o

Temps alloué par les différents partenaires

o

o

Suivi individualisé par des travailleurs sociaux

Disposer d’un suivi précis des consommations
(actuellement compteurs collectifs)

o

Responsabilisation des familles (par la signature
de la charte d’engagement en présence des élus)

o

Difficulté de communication avec certaines
familles maitrisant mal le français

o

Disposer de moyens suffisants pour péréniser /
diffuser l'action sous une autre forme

Plus d’information
Contact : Mission Agenda 21 - accueil-agenda21@mairie-pessac.fr - 05 57 93 63 40
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Maison de l’environnement : Aquaterra
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin (62)
Thématiques

Cibles

o

Sensibilisation aux enjeux environnementaux

o

Habitants de la communauté d’agglomération

o

Education aux pratiques du développement durable

o

Scolaires

Objectif
Ø Sensibiliser les habitants de la collectivité (et des alentours) sur la thématique du développement durable

Description détaillée
Le projet de la maison de l’environnement Aquaterra est issu de
la politique d'éducation à l'environnement en place sur le
territoire depuis le début des années 2000.
Après différentes actions « nomades » menées par un
animateur environnement, les élus ont souhaité développer une
structure afin d’accueillir cette sensibilisation.
Situé sur la friche de l’ancienne cokerie de Drocourt (fermée en 2002), Aquaterra contribue, avec le parc des îles, à la
recomposition du paysage en profondeur et à dessiner une nouvelle image du territoire.
Le batîment est éco construit (ex. : ossature bois, isolation paille, chaudière bois, VMC double flux, casquettes « brise-soleil »,
triple vitrage au nord, toiture végétalisée, panneaux solaires) et a reçu la certification Minergie®.
Espaces composants la maison de l’environnement :
o

1 salle d'exposition permanente (3 temps : Sensibilisation, la planète aujourd’hui ; Stimulation, les solutions existent ;
Action, devenez un acteur du changement)

o

1 salle d'exposition temporaire (renouvelée trimestriellement)

o

1 serre et un jardin pédagogique (co-aménagé avec les particuliers et scolaires) avec espaces de sensibilisation
(jardin durable, interêt des espèces, etc.)

o

1 espace info-énergie
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o

1 salle d'animation

o

1 laboratoire pour les scolaires (thématiques définies avec l'académie en fonction des programmes scolaires)

Calendrier :
o

2010 : Définition du projet

o

2012 : Construction

o

Septembre 2013 : Inauguration

Coûts :
o

Construction (maison + aménagement d'accès) : 5 M€

o

Scénographie (aménagement de la salle d’exposition permanente, de la serre, du jardin) : 300 k€

o

Humain : 7 personnes à temps plein (3 animateurs, 2 personnes à l’accueil, 2 personnes pour le ménage)

o

Matériel (locations et achats de matériel) : 23 000 € / an

Bénéfices observés
ü Sensibilisation à l’environnement :
o

Grand public : 32 000* visiteurs et 1 100* personnes ayant participé à un atelier avec animateur

o

Scolaires : 3 000* scolaires en visite libre et 1 900* animations scolaires avec un animateur

ü Social : Aquaterra permet aux habitants de disposer d’un lieu de loisir et de balade vert accéssible à tous, peu présent
dans une ancienne région minière en reconversion.
* Chiffres pour l’année 2014

Facteurs clés de succès

Points de vigilance

o

Souhait politique fort

o

Moyens adéquats permettant un travail de qualité :
expositions et animations

o

Localisation : à côté d’un parc, et sur le chemin
d’une trame verte et bleue

o

Gratuité

o

Communication associée

o

Résister à l’effet de mode politique : besoin de
renouvelement régulier pour susciter l’interêt
constant du projet afin de garantir sa pérennité

o

Difficulté d'évaluer l'impact réelle de la
sensibilisation (combien de CO2e économisé par
€ dépensé ?)

Plus d’information
Site web : www.aquaterra-henincarvin.fr
Contact : Benoit Déram - Responsable du service environnement - benoit.deram@agglo-henincarvin.fr - 03 21 75 90 66
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Recyclerie en insertion
Communauté Artois-Lys (62)
Thématiques
o

Réutilisation de biens durables

o

Emploi en insertion

Cible
o

Habitants de la communauté de
communes Artois-

Objectifs
Ø Améliorer le service aux habitants du territoire de collecte des encombrants
Ø Proposer des biens durables réparés / reconditionnés grâce au travail de personnes en insertion

Description détaillée
L’origine du projet est la volonté de l’association locale « Habitat et insertion » de créer un lieu de ce type sur le territoire. Cette
volonté a rencontré le souhait pour la Communauté Artois-Lys d’améliorer le service aux habitants du territoire en matière de
collecte des encombrants organisée jusqu’alors par l’installation de bennes dans les villages.
Depuis que la Ressourcerie® ‘A la courte échelle’ a été créée, la collecte des encombrants se fait à domicile sur prise de
rendez-vous avec l’Association. La collectivité a alors supprimé l’installation des bennes dans les communes, évolution qui a
été acceptée par les habitants pour lesquels le service de substitution est de plus haut niveau.
Pour valoriser un maximum de déchets de la collectivité, les équipes de la ressourcerie-recyclerie sont également présentes à
l'accueil de la déchetterie de Lillers pour identifier les déchets les plus valorisables. Enfin, les habitants peuvent venir déposer
eux-mêmes leurs objets et encombrants valorisables dans les magasins, lieux de revente des objets réparés / reconditionnés.
La ressourcerie-recyclerie, qui ne collecte pas seulement les encombrants mais aussi les déchets d’activités économiques
(D.A.E) et textiles, est aujourd’hui constituée de 3 magasins : deux sont situés à Lillers (62), le 3ème est un entrepôt-vente situé
hors de la ville. Du point de vue statutaire, la Ressourcerie® ‘A la courte échelle’ est un atelier - chantier d’insertion (A.C.I).
Cette action est inscrite au PCET du Pays de la Lys Romane.
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Calendrier :
o

2010 : Premiers échanges entre la Communauté Artois-Lys et l’association « Habitat et insertion »

o

Octobre 2012 : Ouverture du premier magasin

Coûts :
o

Coût pour la Communauté Artois-Lys : 80 000€ (Convention annuelle d’objectifs)

Partenaires :
o

Réseau des ressourceries

o

Fondations Macif et Groupe Adecco

o

Communauté Artois-Lys

o

Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement

o

Conseil Général et Conseil Régional

o

Union européenne

Bénéfices observés
ü Socio-économiques :
o

30 salariés actuellement en contrat aidé d’insertion sur plusieurs métiers (chauffeur, vendeur, relookeur, etc.)
et 62 embauches réalisées depuis 2012

o

11 visites collectives des magasins organisés en 2014

ü Environnementaux :
o

40 tonnes d’encombrants collectées en 2013 puis 38 tonnes en 2014

o

Quantités valorisées (bilan 2014) : 27 tonnes vendues

Facteurs clés de succès
o

Points de vigilance

Forte synergie entre la volonté politique et le projet
d’une association locale

o

Difficulté à identifier des locaux adaptés et
disponibles

o

Fort enjeu de communication auprès des habitants

Plus d’information
Site web : http://www.alacourteechelle.fr
Contact : Aline Louchart - Chef de projet du Pays de la Lys romane - a.louchart@cc-artois-lys.fr - 03 21 54 60 70
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Jardins en ville
Ville d’Annecy (74)
Thématiques
o

Agriculture durable et locale

o

Consommation locale

Cible
o

Habitants de la ville

Objectifs
Ø Répondre à une demande exprimée par les habitants auprès des services de la Ville en valorisant le foncier urbain
Ø Permettre aux habitants de consommer plus de légumes locaux et de s’approprier les techniques d’éco jardinage
Ø Permettre aux habitants de s’investir dans une action communale et favoriser le lien social

Description détaillée
Cette action, inscrite au PCET de la Ville d’Annecy, est une déclinaison de la politique de gestion raisonnée des espaces verts
voulue par la Mairie d’Annecy dès 2004. Lorsque la demande des habitants de disposer d’espaces potagers est apparue, le
Service Espaces verts, biodiversité urbaine et paysages a inventorié le foncier disponible et le projet s’est progressivement mis
en place.
Le fonctionnement des jardins en ville est à la croisée des jardins familiaux et des jardins partagés : les jardins consistent en
des parcelles d’une moyenne de 25 m2 allouées chacune à un jardinier et ouvertes sur les espaces collectifs. Ces derniers
sont gérés par le collectif de jardiniers du site, qui nomme un référent par site, chargé en particulier de transmettre les
demandes techniques aux services de la Ville.
L’allocation La répartition des parcelles de jardins s’est faite en amont de l’ouverture par tirage au sort (450 inscrits pour 80
parcelles au départ) n’incluant aucun critère social et qui a donné lieu à une soirée événement organisée par la municipalité.
Aujourd’hui, 150 parcelles de 10 à 31 m2 réparties sur 6 sites différents on compte 6 sites différents de 10 à 30 parcelles
environ, soit plus de 150 parcelles sont cultivées par les habitants-jardiniers.
Trois ans après l’ouverture, il s’avère que les craintes initiales de risques d’appropriation ou de dégradation de l’espace public
étaient infondées : après quelques ajustements initiaux, la gestion des espaces fonctionne de façon harmonieuse et sans
désagrément significatif.
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Calendrier :
o

2004 : Mise en place d’une gestion raisonnée des espaces verts de la ville

o

2010 : Implantation de ruches et lancement de l’Observatoire de la biodiversité

o

2013 : Ouverture des premiers « jardins en ville »

o

2014 - 2015 : signature de la Charte régionale « zéro pesticide » et ouverture de nouvelles parcelles

Parties prenantes :
o

Elus et services de la Ville d’Annecy

o

Habitants d’Annecy

Coûts :
o

Investissements : achat de la cabanes, terrassements et arrivées d’eau : 15 000 euros (par site)

o

Accompagnement des jardiniers par une ingénieure-écologue : 8 000 euros

o

Prix du bail annuel pour les jardiniers : 30 euros par parcelle (couvre les frais de consommation d’eau)

Bénéfices observés
ü Bénéfice environnemental et sanitaire :
o

Maraîchage urbain sans produit phyto-sanitaire, récupération des eaux de pluie, pratique du compostage
collectif

o

Consommation de fruits et légumes « bio » de fait par 150 familles d’Annecy (sans toutefois couvrir
l’ensemble de leurs besoins)

ü Bénéfices sociaux :
o

Les jardins en ville sont aujourd’hui un lieu essentiel de rencontre des habitants d’Annecy

Facteurs clés de succès

Points de vigilance

o

Volonté politique forte et engagements des
services municipaux

o

Accompagnement initial du projet par une
ingénieure écologue

o

Fluidité de la procédure de nouvelle attribution
des terrains en cas d’abandon

Plus d’information
Contact : Julien Lethiais - Chef du service développement durable - Julien.Lethiais@ville-annecy.fr - 04 50 88 38 61
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Développement du maraîchage Bio
Ville de Quétigny (21)
Thématiques

Cibles

o

Agriculture durable et locale

o

Agriculteurs

o

Consommation locale

o

Habitants de la ville

Objectif
Ø Développer le maraichage biologique de manière à rendre accessible l’alimentation biologique locale aux habitants

Description détaillée
Cette action est issue d’une politique de la ville de long therme qui vise à construire la ville avec ses habitants, et de manière
durable.
Le maraîchage biologique sur les terres de la ville a commencé en 1998 et prend 2 formes : maraîchage en insertion (chantier
« Pré Vert ») géré par l’association Croix Rouge, et maraichage par un agriculteur reconverti.
Le maraichage en insertion a été rendu possible par la mise à disposition de terres par la ville, et est partagé avec la commune
de Coutemon (1 ha sur Quetigny). « Pré vert » anime, de plus, le jardin pédagogique de la crèche.
Cette action arrive en complément d’une action antérieure visant à développer les jardins familiaux (action datant du début des
années 1980 et regroupant 250 jardins familiaux actuellement).

Calendrier :
o

1998 : Développement du maraîchage bio avec le chantier en insertion « Pré Vert » de l’association Croix Rouge. Les
produits sont vendus en paniers en direct (160 adhérents en 2011).

o

2009 : Développement du maraîchage bio (1/3 de l’activité) en vente direct par un céréalier déplacé en 2001 pour
répondre aux besoins d’extension urbains (93 ha).

o

2014 : Installation d’un composteur collectif dans le cadre de l’agenda 21 de la commune et du plan de prévention
déchet de l’agglomération dijonnaise.

o

A venir (sous 3 ans) : Projet expérimental de permactulture bio en milieu urbain.
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Coûts :
o

Temps humain passé par les agents de la ville pour le pilotage du projet (difficilement quantifiable)

o

Mise à disposition à titre gracieux des terrains pour les jardins fmailliaux et le chantier d’insertion

Bénéfices observés
ü 10% des habitants ont accès à des légumes biologiques ou naturels locaux
ü Bénéfices associés à la consommation de bio : santé, qualité des sols, …
ü Social : travail en insertion sur l’exploitation gérée par la Croix Rouge

Facteurs clés de succès

Points de vigilance

o

Souhait politique fort

o

Mise à disposition de terres gérées par la commune

o

Dynamisme de l’association porteuse (pour le
maraichage en insertion)

o

Arriver à se focaliser sur l'action pour la faire
aboutir (beaucoup d’autres actions à mener en
parallèle)

o

Résister à l’effet de mode politique et réussir à
péreniser les actions

Plus d’information
Contact : Benoit Kubiak - Chargé de mission Agenda 21 et PCET - bkubiak@quetigny.fr - 06 99 71 93 56
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Guide des producteurs locaux
Chambery métropole (73)
Thématiques

Cibles

o

Circuits courts / Vente directe

o

Consommation locale

o

Habitants de l’agglomération et
de ses environs

o

Touristes

Objectif
Ø Encourager la consommation de produits locaux en favorisant la rencontre entre l’offre en vente directe des
producteurs locaux et la demande des habitants en produits du terroir.

Description détaillée
L’action a été pensée dans le cadre du Schéma agricole en 2006 puis a bénéficié de la
convergence de celui-ci avec la démarche PCET et le plan de prévention des déchets.
L’édition de la carte « Goûtez aux saveurs d’ici » des producteurs locaux a demandé un travail
initial important de recensement des producteurs concernés et volontaires. C’est le Groupement
de Développement Agricole, rattaché à la Chambre départementale d’agriculture, qui a été la
principale cheville ouvrière de ce travail.
La carte se présente en format A4 recto-verso. Le recto est constitué par la carte proprement
dite, présentant les points de vente par types de produits ; le verso présente un répertoire des
points de vente et un exposé pédagogique « consommer local et de saison = agir responsable ».
Elle a été imprimée initialement à 80 000 exemplaires et distribuée en boîte aux lettres de 60 000
foyers avec Cm24, le magazine de l’agglomération. Elle reste disponible aujourd’hui chez les
producteurs concernés, dans les mairies et à l’Office de tourisme de l’agglomération, ainsi que sous forme numérique sur le
site internet de Chambéry métropole.
Cette action s’inscrit dans une démarche plus globale « Goûtez aux saveurs d’ici » de l’agglomération sur la valorisation des
produits du terroire : concours « cuisinez les saveurs d’ici », stand mettant en valeur les producteurs locaux à la Foire de
Savoie 2014, panneaux d’identification des producteurs locaux sur les marchés et sacs-cabas offerts aux clients des
producteurs locaux, etc. Le slogan « Goûtez aux saveurs d’ici » a donné lieu au dépôt d’une marque auprès de l’INPI.
L’agglomération envisage aujourd’hui de proposer aux fermes participantes d’installer une pancarte aux couleurs de l’opération.
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Calendrier :
o

2006 : Naissance du projet (prise de la compétence agriculture périurbaine et réalisation du Schéma agricole)

o

2010 : Inscription de l’action au PCET

o

2012 : Première édition de la carte des producteurs locaux de Chambéry métropole

o

2014 : Création de la marque "Goûtez aux saveurs d’ici"

o

2016 : Edition d’une version numérique actualisée

Parties prenantes :
o

Groupement de développement agricole de la Cluse de Chambéry (Chambre d’agriculture)

o

Producteurs locaux

o

Services de Chambéry métropole

Coûts :
o

Conception graphique : 5 453 € HT

o

Impression de 80 000 exemplaires : 8 590 € HT

Bénéfices observés
Ø Augmentation de la visibilité de l’offre de produits agricoles locaux
Ø Retour très positif de la part des habitants
Ø Satisfaction de la part des agriculteurs référencés

Facteurs clés de succès

Points de vigilance

o

Grande diversité des types de produits locaux sur
le territoire

o

Inscription de l’action dans une dynamique plus
large de mise en valeur des produits locaux

o

Difficulté de la collecte d’informations auprès de
la population d’agriculteurs

Plus d’information
Carte en version numérique : Sur le site web de Chambéry métropole (en cliquant ici)
Contact : Maeva Normand-Second - Chargée de mission agriculture périurbaine et espaces naturels
- maeva.normand-second@chambery-metropole.fr - 04 79 26 61 12

Octobre 2015 – Action portant sur la consommation alimentaire des citoyens

Camionnette de l’aide alimentaire
Tour(s)Plus (37)
Thématiques

Cibles

o

Lutte contre le gaspillage alimentaire

o

Grandes et moyennes surfaces

o

Distribution alimentaire (cartitative)

o

Population précaire au travers des
associations caritatives

Objectifs
Ø Récupérer des aliments invendus par les supermarchés du territoire au profit des populations précaires
Ø Réduire les volumes de déchets organiques à collecter et à éliminer

Description détaillée
Le PCET de Tour(s)Plus adopté en 2011 (et actuellement en cours
d’actualisation) a donné lieu à un engagement de la Communauté
d’Agglomération sur le thème de la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Un diagnostic a alors été mené sur le sujet qui a mis au
jour des gisements importants, en particulier au sein des petites et
moyennes surfaces de distribution.
Une étude de gisement plus ciblée a ensuite été menée par
Tour(s)plus afin de quantifier les gisements de fruits et légumes sur
le Département d’Indre-et-Loire. Parallelement à cette étude, la
création et la coordination d’un comité de pilotage par Tour(s)plus,
en partenariat avec l’association Solaal, a permis de rassembler
l’ensemble des acteurs du territoire en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, parmi lesquelles plusieurs
associations caritatives (le Secours populaire, les Restos du cœur, la Croix rouge, la Banque Alimentaire de Touraine), ainsi
que les grandes et moyennes surfaces.
Concrètement, il apparaît que c’est auprès des magasins de type « Drive » que la récupération des invendus est la plus
attractive pour les associations caritatives dans la mesure où la date limite de consommation des produits (DLC) est en
moyenne significativement plus longue que dans les autres magasins.
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La camionnette a permis de récupérer 80 tonnes d’invendus de juin 2013 à juin 2014 (au lieu des 40 tonnes qui constituaient
son objectif initial) et 200 tonnes après deux années de fonctionnement. Cette action est actuellement toujours en cours.
Calendrier :
o

2010 : Bilan GES territoire et PCET de Tour(s) Plus

o

2013 : Etude de gisement de l’association La Sépant

o

Juin 2013 : Mise en place de la camionnette alimentaire

o

2013 - 2015 : La camionnette collecte 200 tonnes d’invendus sur deux ans

Parties prenantes :
o

Communauté d’agglomération de Tours

o

Syndicat Touraine Propre

o

Association Solaal

o

Associations caritatives (via la Banque alimentaire de
Touraine)

o

Grande Distribution (Leclerc, Monoprix, Intermarché, Simply)

Coûts :
o

Financement initial de 20 000 euros (objectif d’auto-financement à terme). Le dispositif fonctionne également grâce à
l’engagement des bénévoles de la Banque Alimentaire de Touraine.

Bénéfices observés
Ø Redistribution de 400 000 repas à des personnes en situation de précarité sur 2013/2015
Ø Augmentation de la distribution de produits frais dont les colis alimentaires sont dépourvus
Ø Valorisation de 200 tonnes sur 2 ans de produits agro-alimentaires voués initialement au gaspillage
Ø Couverture de certaines communes qui sont actuellement dépourvus d’organismes d’aide alimentaire

Facteurs clés de succès
o

Points de vigilance

Comité de pilotage coordonnée par la
Communauté d’agglomération Tour(s)plus : a
permis de faire évoluer les jeux d’acteurs

o

Difficulté à engager les magasins dans la
démarche

o

Difficulté à faire travailler les associations
caritatives main dans la main

Plus d’information
Contact : Guillaume Ray - Chargé de missions - g.ray@agglo-tours.fr - 02 47 80 11 17 - 06 48 62 01 43
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Plan Alimentation Durable
Ville de Paris (75)
Thématiques

Cibles

o

Production alimentaire durable

o

Acheteurs publics

o

Achats publics alimentaires

o

Agriculteurs

o

Consommation alimentaire durable

o

Usagers (scolaires et bénéficiaires de l’action sociale)

Objectif
Ø Augmenter la proportion d’alimentation durable dans les marchés de restauration collective municipale et
départementale en :
o Accompagnant la structuration des filières agricoles
o

Accompagnant les acheteurs publics

Description détaillée
Suite à la réalisation de son 1er PCET en 2007, la Ville de Paris a souhaité s’engager dans
une démarche d’achat d’alimenttion durable pour sa restauration collective, représentant
30 millions de repas par an.Cette volonté a pris la forme d’un programme d’actions
alimentation durable de 2008 - 2014 puis d’un plan alimentation durable 2015 - 2020.
Les produits de l’alimentation durable au sens de la Ville de Paris sont les produits issus
de l’agriculture biologique et les produits labellisés Label Rouge, Marine Stewardship
Council (MSC) ou pêche durable. En outre, la Ville de Paris suit la part de produits de saison locale servie dans ses cantines.
Actions composant le programme d’action alimentation durable 2008 - 2014 :
o

Rendre compétitive la restauration collective pour pouvoir avoir accès à cette alimentation
1. Diffuser des guides de la commande Bio et de proximité aux acheteurs de la Ville
2. Mettre en place un groupement d’acheteurs
3. Mieux équiper les cuisines (action abandonnée car aucun référentiel de performance environnementale pour
la restauration collective professionnelle n’existe sur le sujet)
4. Evaluer l’impact carbone de la restauration collective (production des aliments = env. 85% des émissions) et
élaboration d’un simulateur carbone des menus
5. Améliorer la logistique

Octobre 2015 – Action portant sur les achats publics alimentaires

o

Développer l’alimentation durable de proximité
6. Soutenir les initiatives sur le foncier agricole
7. Développer l’agriculture biologique sur les aires d’alimentation de captage
8. Participer à la mise en place d’une plate-forme d’approvisionnement en Ile-de-France
9. Participer à la recherche et à l’innovation

o

Communication, information et suivi
10. Former les employés des restaurants de la Ville à l’alimentation Bio (à la ferme de Paris)
11. Partager l’expérience entre les services
12. Sensibiliser le public
13. Communiquer auprès des acteurs de la filière
14. Favoriser les synergies avec les autres institutions

Calendrier :
o

2008 - 2014 : 1er programme d’actions alimentation durable (objectif : 30% d’alimentation durable)

o

2014 : Point d’étape (27,3 % d’alimentation durable) et définition d’un nouveau plan

o

2015 - 2020 : Plan Alimentation Durable 2015 - 2020 (objectif : 50% d’alimentation durable)

Bénéfices observés
ü Alimentation durable dans la restauration collective : 27,3% en 2014 (50,3% dans les crèches) soit +20,7 pts en 5 ans
ü Communication et structuration de l'agriculture durable, (et notamment 245 ha de terres agricoles exploitées en
agriculture biologique sur les aires d’alimentation de captages d’Eau de Paris)
ü Montée en compétences de tous les acteurs, et dialogue accru entre les gestionnaires
ü Bénéfices liés à l'alimentation durable : empreinte écologique, qualité de l'alimentation, emploi local, etc.

Facteurs clés de succès
o

Volonté politique forte

o

Concertation de tous les acteurs

Points de vigilance
o

Code des marchés publics empéchant d'avoir des
critères de provenance des denrées

o

Difficultés inhérentes à la question logistique en
urbain très dense

Plus d’information
Support de communication : Plan Alimentation Durable 2015 - 2020
Contact : Lise Dano - Responsable de la division éco-développement - lise.dano@paris.fr - 01 71 28 50 90
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Critères GES dans
un marché de restauration scolaire
Ville et Eurométropole de Strasbourg (67)
Thématiques

Cibles

o

Production alimentaire durable

o

Acheteurs publics

o

Achats publics alimentaires

o

Scolaires

o

Consommation alimentaire durable

Objectifs
Ø Réduire les émissions de GES des repas de 3% par an
Ø Incorporer au moins 20% de bio dans les repas

Description détaillée
Dans le cadre du plan d’action de son PCET, la Ville de Strasbourg s’est engagée à réduire les émissions de GES associées à
l’alimentation sur son territoire, à développer la consommation de produits issus de l’agriculture biologique, ainsi qu’à favoriser
les filières de production local.
Une des actions a consisté en l’intégration en 2009 d’un critère de performance carbone dans son marché de restauration
scolaire. Cette exigence prend la forme d’un critère d’exécution, plutôt que d’un critère d’éligibilité (il aurait été difficile de
comparer les performances carbone de plusieurs prestataires). La société retenue s’est donc engagée à réduire les émissions
de GES associées aux repas fournies (- 3% par an) tout en incorporant 20% de produits bios.
Cette action a été accompagnée par la distribution de petits livrets de
sensibilisation sur l’alimentation (bienfait des légumes, de l’agriculture
biologique, etc.) aux enfants.
Caractéristiques du marché :
o

Durée : 6 ans

o

Volume concerné : 7 000 repas par jour

o

Critère de performance durable : justifier chaque année d’une réduction des émissions de GES de 3% par an sur 4
menus types imposés (menu avec poulet, menu avec boeuf, menu avec poisson, menu végétarien)
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Calendrier :
o

Avant juillet 2009 : préparation, négociation et calage du marché

o

Septembre 2009 : Signature de l’engagement avec l’entreprise

o

Septembre 2010 : Vérification de l’avancement de la démarche de l’entreprise sur la 1ère année

o

A partir de 2011 : Structuration des filières d’approvisionnement au regard du retour d’expérience de la 1ère année

Coûts : Temps humain passé par les agents de la ville pour le pilotage du projet (difficilement quantifiable)

Bénéfices observés
ü Réduction des émissions de GES des repas : -3% / an (justifié à partir de l’évaluation annuel de 4 menus types
imposés dans le marché, et représentatifs de 80% des repas) soit environ 100 t CO2e / an
ü Augmentation de la consommation de bio : 20% dans toutes les cantines et des sites dits « Bio+ » à 40%
ü Optimisation de la logistique d’approvisionnement et de distribution
ü Les autres marchés de la ville couverts par cette société bénéficient au moins en partie de ces améliorations (15 à 20
000 repas par jour dans d’autres structures comme les maisons de retraite).
ü Environ 10 000 enfants sensibilisés via la distribution des petits livrets de sensibilisation

Facteurs clés de succès

Points de vigilance

o

Souhait politique fort

o

Réflexion menée avec les fournisseurs du
territoire en amont de l’élaboration du marché

o

Critères exigés réalistes au regard
possibilités de l’entreprise et du territoire

o

Entreprise retenue déjà engagée dans une
démarche GES

o

Support de la part de l’OPABA (Organisation
Professionnelle de l’Agriculture Biologique en
Alsace)

des

o

Eviter des critères de sélection trop théoriques et
irréalistes au regard de la structuration de l’offre
agricole du territoire

o

Eviter les effets de mode (ex. : demander du
« sans gluten » en cours de marché)

o

Faire attention de bien respecter les programmes
de prescriptions alimentaires imposés aux
cantines scolaires

o

Réussir à composer avec le code des marchés
publics

Plus d’information
Contact : Mikaël Lux - Animateur PCET - mikael.lux@strasbourg.eu - 03 68 98 73 29
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Lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les collèges
Département d’Eure-et-Loir (28)
Thématiques

Cibles

o

Achats publics alimentaires

o

Acteurs publics

o

Gaspillage alimentaire

o

Scolaires

Objectif
Ø Réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires des collèges du département

Description détaillée
L’action de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges est issue du Plan départemental de prévention des déchets
adopté par l’Assemblée départementale en 2012. Elle a un interêt conjoint avec le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du
Département. Après une expérimentation concluante auprès de 2 collèges pilotes volontaires, l’action est actuellement en
cours de déploiement auprès d’autres collèges.
Dans chaque collège, l’action prend la forme d’un véritable projet d’établissement en impliquant la direction, les professeurs, le
personnel des cuisines, ainsi que des élèves volontaires. Elle a permis d’identifier un grand nombre d’actions possibles à
chaque niveau afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Une publication rassemblant l’ensemble de ces actions est prévue.
En parallèle de cette action, un club de cuisiniers volontaires a vu le jour et travaille actuellement à la rédaction d’un livre de
recette « anti-gaspillage » qui sera publié en septembre 2016.
Processus de mise en place dans chaque collège :
o

Année 1 : Lancement de l’action avec explication du projet, réalisation d’un diagnostic initial (présence d’un agent du
département et d’un agent de l’EPCI déchet pendant 1 semaine sur le temps du repas, avec implication d’élèves
volontaires), puis recommandations d’actions

o

Année 2 : Suivi de l’évolution du gaspillage alimenatire et actions correctives
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Calendrier :
o

Début 2013 : Présentation du projet à la direction compétente sur les collèges

o

Mai et juin 2013 : Lancement avec diagnostic initial pour 2 collèges pilotes volontaires (suite à un appel à candidature)

o

Mai et juin 2014 : Suivi de l’évolution du gaspillage et bilan après 1 an pour les 2 collèges pilotes

o

2014 - 2015 : Intégration de nouveaux collèges au fil de l’eau par le bouche à oreille (12 collèges engagés à ce jour)

Coûts : Temps humain passé par les agents du département et des EPCI déchets (difficilement quantifiable)

Bénéfices observés
ü 12 collèges engagés (sur 38 possibles) dans la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire
ü Réduction de 50% du gapillage alimentaire (entre 2013 et 2014 dans les collèges pilotes) :
Ø Réduction de la quantité de déchets
Ø Valorisation du métier de cuisinier de restauration collective
Ø Diminution de la pénibilité pour la vaisselle
Ø Economies financières – potentiel estimé à 1 M€ pour l’ensemble des collèges du Département
ü Mobilisation interne (projet d'établissement) avec image bénéfique pour le collège

Facteurs clés de succès
o

Implication volontaire des collèges

o

Travail en amont avec les équipes de cuisine afin
de bien expliquer la démarche

o

Implication des élèves volontaires

o

Suppression de la barrière entre élèves et
cuisiniers

o

Une fois l’action intiée, l’indépendance vis-à-vis de
la direction de l’établissement (statut d’aide
extérieure plutôt que de « contrôleur » interne)

Points de vigilance
o

Au lancement, difficulté d’ « entrer » dans les
collèges pour les personnes ne faisant pas partie
de l’éducation nationale

o

Réussir à impliquer les professeurs pour intégrer
le sujet dans l’enseignement (difficile si cela ne
fait pas partie des programmes définis par
l’éducation nationale)

Plus d’information
Support de communication : (à venir) Rapport de l’expérimentation avec listing d’actions « anti-gaspillage »
Contact : Delphine MET - Chef de projet déchets - delphine.met@eurelien.fr - 02 37 20 14 05
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Plateforme Agrilocal
Département du Puy-de-Dôme (63)
Thématiques

Cibles

o

Production alimentaire durable

o

Achats publics alimentaires

o

Consommation alimentaire durable

o

Agriculteurs

o

Acheteurs publics

Objectif
Ø Favoriser les achats de produits agricoles durables et locaux par la restauration collective en :
o

Référençant les producteurs de la région qui transforment eux même leurs produits

o

Aidant ces producteurs à produire de manière plus durable

o

Aidant les acheteurs de restauration collective à faire appel aux producteurs les plus proches

Description détaillée
Le projet Agrilocal est issu du souhait d’encourager une meilleure alimentation en privilégiant les
pratiques durables et la production locale. Cette action est inscrite dans la politique agricole du
département visant à développer les circuits courts économiques et géographiques.
Le 1er volet de cette action repose sur le développement et la mise à disposition gratuite d’une
plateforme web à destination des agriculteurs et des acheteurs publics de restauration collective.
Cette plateforme permet de passer des marchés de manière dématérialisée, tout en respectant le code des marchés publics.
Le 2nd volet consiste en l’accompagnement de l’offre et de la demande : d’une part des agriculteurs pour leur permettre d’aller
vers une agriculture plus durable, créatrice de valeur ajoutée, tout en les invitant à mieux qualifier leurs produits ; et d’autres
part des acheteurs publics afin de les sensibiliser sur le sujet et de les encourager à passer des marchés sur de plus petites
familles de produits, permettant ainsi aux petits producteurs de pouvoir y répondre (ex. : il est préférable de passer plusieurs
marchés sur les 3 familles « veau », « bœuf » et « porc », plutôt qu’un unique marché sur la famille « viande »). Les marchés
se font donc sur des volumes moins importants, mais la suppression d’intermédiaires permet de rester dans les mêmes
gammes de prix.
A ce jour, en Puy-de-Dôme, 180 producteurs et 164 acheteurs (dont 42 collèges sur les 58 du département) sont inscrits sur la
plateforme ; 5 300 produits ont été commandés pour un chiffre d’affaires de près de 600 000 €.
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Suite au succès de cette action en Puy-de-Dôme, une association nationale a été créée en 2013 afin d’intégrer d’autres
département dans la démarche. A ce jour, ce sont près de 30 départements qui ont recours à la plateforme Agrilocal.
Calendrier :
o

2012 : Lancement de la plateforme web en Puy-de-Dôme

o

Juillet 2013 : Lancement d'une association nationale visant à élargir l'utilisation de la plateforme aux autres
départements

o

2015 : Objectif d'avoir 30 départements engagés et utilisant la plateforme

Coûts :
o

Adhésion annuelle du Département à l'association : (base 2015) part fixe de 10 000 € + part variable de 0,01 € / hab.

o

Temps humain passé par les agents du département : en moyenne, 1 ETP par département

Bénéfices observés
ü Augmentation des achats locaux dans les marchés publics :
o

5 300 produits commandés via la plateforme pour un total de 105 tonnes

o

116 producteurs ayant livré grâce à la plateforme

o

CA via la plateforme : 590 000 € dont 50% en produits Bios

ü Augmentation de la part de Bio (ex. : plus de 755 000 repas 100 % bio ont été servis depuis 2012 dans les cantines
scolaires puydômoises)
ü Meilleure catographie des besoins en matière de conversion agricole sur le territoire (balance entre demande et offre)

Facteurs clés de succès
o

Simplicité d’usage de la plateforme web

o

Sécurité juridique via le respect des règles des
marchés publiques

o

Tracabilité des produits

o

Suivi des flux économiques pour accompagner la
filière

Points de vigilance
o

Côté acheteurs : importance d’accompagner par de
l'animation collective et individuelle (attention au
turnover)

o

Coté fournisseurs : réussir à accroitre le nombre de
producteurs qui font de la transformation à la ferme
(sensibilisation, aides financières et mutuatlisations)

Plus d’information
Site web de l’association nationale : www.agrilocal.fr
Contact : Nicolas Portas - Chef du service agriculture et fôret - nicolas.portas@puy-de-dome.fr - 04 73 42 20 98
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