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INTROD UC TION  

Un des objectifs de la loi EGAlim adoptée en octobre 2018 est d’améliorer la qualité des repas servis 

en restauration collective (RC), avec l’introduction d’au moins 50% de produits durables, dont au 

moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique, d’ici 2022. Les établissements de 

restauration collective scolaire (de la maternelle à l’université) doivent aussi proposer un repas 

végétarien par semaine dans le cadre d’une expérimentation obligatoire pour 2 ans, dès novembre 

2019. 

L’augmentation de la consommation de produits bio et de protéines végétales prônée par la loi 

répond à un double enjeu de santé publique et de lutte contre le dérèglement climatique. 

En effet, le Plan National Nutrition Santé 4 de septembre 2019 recommande d’augmenter la part de 

légumes secs et de fruits et légumes dans l’alimentation, d’aller vers des aliments bio et de 

diminuer la consommation de viande. 

L’assiette « Afterres 2050 » de l’association Solagro, qui vise la division par 2 des gaz à effet de serre 

issus de l’agriculture à l’horizon 2050, va dans le même sens, en augmentant notamment la part de 

légumineuses, de fruits et de légumes dans l’alimentation pour atteindre les objectifs climatiques. 

Afin de répondre à la demande de produits bio régionaux en restauration collective, il est donc 

nécessaire de connaître l’état de l’offre actuelle et d’accompagner la structuration des filières de 

production biologique en légumineuses et en maraîchage pour ce débouché, en s’appuyant sur les 

initiatives déjà présentes sur les territoires et sur les différents acteurs.   

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes (LCA ARA), la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) 

et la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB) d’Auvergne Rhône Alpes (AuRA) se sont 

associées pour réaliser cet état des lieux de l’offre et de la demande en produits bio issus de 

maraîchage et de la filière légumineuse à destination de la RC, avec le soutien financier de la 

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). 

I. UN CONTEXTE FAVORABLE POUR LES 

FILIÈRES 

 LES ENJEUX DE LA RESTAURATION COLLECTIVE À TRAVERS LA LOI EGALIM A.

Le 30 octobre 2018 est adoptée la loi sur l’agriculture et l’alimentation, la loi dite loi EGAlim 

(faisant référence aux Etats Généraux de l’Alimentation d’où est issue la loi).  Cette loi prévoit un 

certain nombre de mesures pour la RC publique et privée.  

La RC concerne 80 000 restaurants privés et publiques avec 3 milliards de repas servis par an. 

Différents secteurs sont visés par la loi EGAlim : secteur de l’entreprise avec les restaurants 

d’entreprises, le médico-social (EHPAD, maison de retraite, hôpitaux…) et le scolaire. 
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Or, le poids de la RC dans le marché alimentaire national représente seulement moins de 5% en 

valeur d’achat. Elle a néanmoins été placée au cœur de cette nouvelle loi afin de favoriser l’accès à 

tous à une alimentation plus saine, sûre et durable.  

Effectivement, à travers ce choix politique relatif à la RC, nous identifions les enjeux suivants :  

TABLEAU 1: DES ENJEUX POUR LA RC ET DES POSSIBLES LEVIERS D'ACTIONS 

Les enjeux identifiés Des possibles leviers d’actions 

JUSTICE SOCIALE 

La tarification sociale 

Accessibilité à l’alimentation de qualité 

EDUCATION ALIMENTAIRE 

Education de la jeunesse à une alimentation de 
qualité 

Sensibilisation 

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE 

Promotion de modes de production durable 

Modification de comportements : bannir 
l’utilisation de plastiques, limiter le gaspillage 

alimentaire 

STRUCTURATION DE FILIÈRES DE QUALITÉ Un grand volume d’approvisionnement 

En encourageant les produits issus de l’agriculture biologique et en mettant en place des repas 

végétariens comme cela est demandé à travers la loi EGAlim, nous faisons l’hypothèse que les 

filières biologiques de maraîchage et des légumes secs vont vivre de véritables bouleversements 

de leur équilibre Offre / Demande dans les années à venir.  

 DES DONNÉES NATIONALES ET RÉGIONALES DES FILIÈRES LÉGUMINEUSES ET B.
LÉGUMES 

1. AU NIVEAU DE L’OFFRE 

L’ensemble des statistiques évoquées dans cette partie est tiré des données de l’Agreste et de 

l’Agence Bio.  

LES STATISTIQUES DES LÉGUMES 

D’après les données de l’Agreste, en France, en 2018, la production de légumes frais est de 5.5 

millions de tonnes (hors pommes de terre, fraises et racines d'endives). Production stable en 

volume produit depuis 2010.  

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/
https://www.agencebio.org/
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En 2019, la surface nationale dédiée à la production de légumes frais (hors pommes de terre, fraises 

et racines d'endives) est de 225 998 ha.  

Pour la pomme de terre, la production nationale est majoritairement (au trois-quarts) destinée à la 

consommation humaine. En 2019, 207 328 ha étaient voués à la production de pommes de terre (y 

compris les plants).  

LES STATISTIQUES DES LÉGUMES BIOLOGIQUES 

En 2019, à l’échelle nationale, les légumes frais bio concernent 10 599 exploitations agricoles 

certifiées AB (C1, C2 et AB), soit 12% de plus qu’en 2018, et 34 668 ha certifiés et en cours de 

conversion (soit 20% de plus qu’en 2018 et soit presque 15% de la production maraîchère 

nationale). 

LES STATISTIQUES DES LÉGUMINEUSES 

Dans le cadre de cette étude, nous adoptons la définition suivante pour les légumineuses, ces 

dernières représentent  les légumes secs (haricots, lentilles, pois chiche, pois cassés, fèves), les 

graines riches en huiles (soja, arachides) et les gousses et graines immatures (petits pois, haricots 

verts). 

 

FIGURE 1 : PRÉSENTATION DE LA DIVERSITÉ DE PRODUCTIONS AU SEIN DE LA FILIÈRE LÉGUMINEUSE 

(SOLAGRO, RÉSEAU ACTION CLIMAT-FRANCE, "LES LEGUMES SECS, QUELLES INITIATIVES TERRITORIALES?") 

En 2019, la surface dédiée à la production de légumes secs est de 70 329 ha.  

Les légumes secs sont appréciés par les agriculteur.trice.s par leurs intérêts agronomiques dans les 

rotations mais également par les consommateurs par leur qualité nutritionnelle. En 2019, les trois-

quarts des légumes secs produits consommés sont majoritairement des lentilles (42%), puis les 

haricots secs (36%), les fèves (9%) et les pois chiche (3%). 
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LES STATISTIQUES DES LÉGUMINEUSES BIOLOGIQUES 

En 2019, à l’échelle nationale, ce sont 2 331 exploitations agricoles certifiées qui produisent des 

légumes secs bio, soit 31% de plus qu’en 2018. Ce sont 24 244 ha qui sont labellisés AB ou en cours 

de conversion et destinés aux légumes secs (soit 34.5% de plus qu’en 2018).  

LES STATISTIQUES RÉGIONALES SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

La région AuRA est la troisième en France en nombre d’exploitations labellisées AB, après 

l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine. Mais deuxième en termes de surfaces certifiées avec plus de 

226 000 ha certifiées AB (soit 16% de plus qu’en 2018),  première en nombre de transformateurs  (2 

161 transformateurs) et deuxième en nombre de distributeurs (898 distributeurs).  

2. AU NIVEAU DE LA DEMANDE 

LES STATISTIQUES SUR LES LÉGUMES BIOLOGIQUES 

Selon les données Interfel, la consommation des fruits et légumes bio en restauration collective a 

plus que doublé entre 2011 et 2016, passant de 2,6% à 5,1% de part de marché.  

Pour les légumes biologiques, cela représente un passage de 1,3% à 2,7%. Et selon les données 

Agence bio de 2019, les trois produits biologiques les plus introduits en restauration collective sont 

les fruits (59%), les légumes (54%) et les produits laitiers (50%). L’origine est majoritairement 

nationale (72%). 

Les établissements proposant des légumes bio dans leurs menus achètent majoritairement des 

carottes (75% des établissements proposant du bio) et également des pommes de terre (42% des 

établissements).  

LES STATISTIQUES SUR LES LÉGUMES SECS BIO 

Les données présentées ici sont issues du projet de recherche européen Horizon 2020 n°727672 par 

l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). Cette 

étude portée sur la place des légumineuses en restauration collective, une enquête menée auprès 

des cuisines en 2019. Pour plus d’information : www.legvalue.eu .  

Les objectifs de cette étude sont de mieux comprendre : 

 Les pratiques, contraintes et leviers concernant leur utilisation en cuisine et les circuits 

d’approvisionnement 

 Leur place au sein des menus, dont les plats alternatifs (végétariens ou végétaliens).  

Les résultats montrés ci-après concernent de 236 à 568 restaurants interrogés selon les questions.  

Les résultats de cette étude sont en autres, les suivants :  

Les légumes secs sont peu présents dans les menus des RC: 

https://www.interfel.com/
https://agriculture.gouv.fr/inrae-linstitut-national-de-recherche-pour-lagriculture-lalimentation-et-lenvironnement
http://www.legvalue.eu/
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FIGURE 2 : FREQUENCE DE LA CONSOMMATION DE LÉGUMES SECS  EN RC 

D’après l’étude de l’INRAE, c’est 59% des restaurants interviewés qui introduisent moins de 2 fois 

par semaine des légumes secs dans les menus, soit plus de la majorité des restaurants.  

Nous retrouvons les légumes secs plus fréquemment dans le secteur de l’entreprise et le médico-

social et moins dans le milieu scolaire. Malgré leurs atouts nutritionnels, les légumes secs sont 

moyennement appréciés par les convives (note de 2,7 / 5 sur l’indice de popularité).  

 

FIGURE 3: RAPPORT DE CONSOMMATION DES DIFFERENTS LEGUMES SECS 

 

A noter, les lentilles trouvent la première place du podium des légumes secs les plus utilisés en 

restauration collective (notamment les lentilles du Puy) et en troisième position, nous avons le pois 

chiche.  
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 SÉLECTION DES PRODUITS AGRICOLES ÉTUDIÉS C.

L’étude menée par LCA ARA, la CRA et la FRAB AuRA s’est focalisée sur deux filières biologiques : 

maraîchage et légumineuse. Mais ces filières étant complexes et très variées, un choix s’est fait pour 

concentrer le sujet d’étude sur 2 produits phares de chacune des filières : les pommes de terre et 

les carottes pour le maraîchage et les lentilles et pois chiches pour les légumineuses, toutes ces 

espèces cultivées selon le mode de production biologique.  

1. FILIÈRE LÉGUMINEUSE 

Les lentilles et pois chiches biologiques sont les deux espèces retenues parmi les légumes secs. Au 

sein du réseau LCA, les coopératives ont investi beaucoup de moyens ces dernières années pour 

maîtriser les itinéraires culturaux de ces productions. Elles manifestent ainsi une réelle volonté de les 

déployer sur des volumes conséquents, après une phase d’expérimentations. 

LES POIS CHICHE 

La Drôme est le premier département régional producteur de pois chiche en termes de surface et 

en nombre d'exploitations.  

Le pois chiche est une légumineuse annuelle à cycle court (6 à 7 mois), sensible au froid, résistante 

au sec et qui ne nécessite pas d’irrigation. Un sol calcaire et drainant est préférable pour la culture 

du pois chiche. La variété cultivée majoritairement est le Kabuli : de taille moyenne à grande, de 

couleur blanc-crème et d’aspect lisse ou ridé.  

La récolte du pois chiche s’effectue du 15 juillet au 15 août.  

LES LENTILLES 

La Haute-Loire est l’un des premiers départements producteurs de lentilles en France. En 1996, la 

lentille verte du Puy obtient le signe officiel de qualité Appellation d’Origine Protégée (AOP) avec 

88 communes dans la zone de production. En 2019, 400 ha sont cultivés sous AOP dont 200 ha en 

AB. 

Des lentilles certifiées AB sont produites également hors zone AOP. 

La lentille est une légumineuse avec un cycle biologique court de 4 à 5 mois et exige une rotation 

longue de 5 ans minimum. 

Un travail du sol est important avant les semis des lentilles (travail en profondeur).  

Du point agronomique, la lentille apporte de l’azote dans le sol. Elément recherché dans le sol pour 

les différentes cultures qui suivent. La lentille est une culture sensible au tassement et à l’excès 

d’eau, ce qui la rend sensible au changement climatique et insécurise la production.  

La gestion de l’enherbement est délicate en agriculture biologique : la lentille supporte mal la 

concurrence par les adventices et demande un important désherbage.  

La moisson débute dès mi-juillet en plaine. Elle se déroule en août sur les zones tardives. Suite à la 

récolte, plusieurs étapes sont nécessaires : des triages et des nettoyages.  
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2. FILIÈRE MARAICHAGE 

Les carottes et pommes de terre biologiques ont été retenues parmi les légumes frais pour deux 

raisons. D’une part, selon l’Observatoire de la Restauration Collective de l’Agence Bio, la carotte 

arrive en tête des produits les plus introduits à travers ce débouché. Nous formulons donc 

l’hypothèse que la demande en carottes bio dans la RC est forte. D’autre part, la carotte et la 

pomme de terre sont deux légumes appréciés des convives des RC et faciles à cuisiner.  

II. DÉFINITION DES OBJECTIFS ET 

MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE 

A. OBJECTIFS ET ACTIONS 

Pour mener à bien cette étude, trois objectifs ont été définis puis redécoupés en actions menées 

individuellement par chacune des structures partenaires.  

TABLEAU 2: DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS RÉPARTIES PAR LES DIFFÉRENTES STRUCTURES 

PARTENAIRES 

Objectifs Actions Réalisé par 

Connaître l’offre 

actuelle en légumes 

secs et en légumes bio 

pour la restauration 

collective au niveau 

régional 

Réalisation d’un état des lieux 

régional de la production et 

des opérateurs des filières bio 

en légumes et légumineuses 

ayant un débouché RHD  

Caractérisation de l’offre des 

coopératives en légumes et 

légumineuses bio pour la 

restauration collective 
 

Elaboration de références 

technico-économiques en 

maraîchage bio et en légumes 

secs bio pour le débouché 

RHD  
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Connaître les besoins 

de la restauration 

collective publique sur 

ces produits 

Réalisation d’une étude de 

marché pour caractériser les 

besoins des acteurs de la 

restauration collective 
 

Renforcer 

l’accompagnement de 

la structuration des 

filières bio en 

légumineuses et en 

maraîchage pour 

répondre aux besoins 

spécifiques du 

débouché RHD 

Proposer une méthodologie 

d’accompagnement des 

producteur.trice.s bio, en 

s’appuyant sur les initiatives 

existantes 
 

Identification des leviers, en 

lien avec le comité régional de 

concertation RHD 

 

  

 MÉTHODOLOGIE ET ÉCHANTILLONNAGE B.

1. LES ACTIONS DE LA COOPÉRATION AGRICOLE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

En amont de nos actions, LCA ARA a souhaité commencer par identifier les entreprises coopératives, 

unions ou filiales susceptibles d’être intéressées par ce projet. Un certain nombre de messages ont 

été relayés dans notre réseau à travers nos propres outils d’information :  

❖ des mailings spécifiques,  

❖ Des informations diffusées à travers le Contact Bio, une revue diffusée 4 fois par an et 

revenant sur des points d’actualités propres au réseau des coopératives certifiées bio. 

L’appel à manifestation d’intérêt a été diffusé dans deux d’entre elles. 

Pour cette occasion, un visuel spécifique a été élaboré par LCA ARA (voir annexe 1). 

Seule une coopérative nous a manifesté son intérêt à la suite de ces initiatives. 

Pour compléter notre échantillonnage, nous nous sommes intéressés aux adhérents de LCA ARA. 

Sur les 360 entreprises coopératives, unions ou filiales qui adhèrent à la fédération :  

❖ 110 ont développé une activité bio. 

❖ Sur ces 110 entreprises, aucune d’entre elles ne se positionne sur la filière légumes frais 

biologiques. Seulement une coopérative en région est en phase de structuration de ses 

activités dans cette filière. 
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Parmi ces 110 entreprises coopératives, nous avons décidé de nous intéresser à celles ayant une 

activité bio sur le plan régional et collectant des céréales ou des fruits certifiés bio. En effet : 

❖ Toutes les coopératives de notre réseau qui investissent la filière légumineuse bio collectent 

déjà des céréales et des oléo-protéagineux.  

❖ Toutes ces coopératives sont susceptibles de se diversifier sur des légumes frais bio, du fait 

entre autres, de leurs intérêts dans une rotation culturale, mais aussi des moyens 

mécaniques disponibles. 

Ainsi, sur les 110 entreprises régionales ayant une activité bio : 

❖ 21 sont positionnées sur la filière grandes-cultures biologiques. En revanche, les 

organismes stockeurs les plus importants à l’échelle de la région et qui se positionnent sur 

l’alimentation humaine sont au nombre de 5. 

❖ 13 sont positionnées sur la filière fruits biologiques. Quelle que soit leur taille, ces 

coopératives peuvent être spécialisées, positionnées sur des espèces emblématiques (kiwi, 

châtaignes, noix…) ou encore être diversifiées dans les fruits collectés. Elles concentrent tous 

leurs efforts à la recherche de la meilleure valeur ajoutée pour les produits biologiques 

qu’elles mettent en marché. Parmi elles, seules 4 coopératives régionales sont susceptibles 

d’être intéressées par les légumes frais bios, filière jusqu’alors non investie par ces 13 

entreprises. 

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu réaliser notre travail d'enquête pour collecter les 

données nécessaires à notre étude avant l’automne 2020, alors que cette phase était initialement 

prévue sur juin 2020. 

Compte tenu à la fois des moyens alloués à cette étude, du report à l’automne de nombreux rendez-

vous n’ayant pu avoir lieu plus tôt en raison de la pandémie, et de la forte mobilisation des 

entreprises coopératives à cette période de l’année, nous avons décidé de ne sélectionner que 6 

structures. 3 d’entre elles étaient positionnées sur la filière grandes cultures biologiques et les 3 

autres, sur celle des fruits biologiques. 

En raison de la crise sanitaire, et pour se donner de la souplesse au niveau des agendas, nous avons 

privilégié des rencontres en visio. 

Nous avons ainsi réalisé 6 entretiens différents à partir de deux grilles d’enquêtes construites 

préalablement :  

❖ Une pour les entreprises coopératives s’investissant déjà sur le marché de la RC,  

❖ Une pour celles qui envisagent de s’y investir ou qui ne connaissent pas ce débouché.  

Ces grilles d’enquêtes sont disponibles en annexe (voir annexe 2). 

Tous nos entretiens ont donc été enregistrés et sont disponibles sur demande – à l’exception de l’un 

d’entre eux. Des difficultés informatiques ne nous ont pas permis d’enregistrer cet échange. En 

revanche, les notes prises par LCA ARA demeurent disponibles. 

Chaque entretien a duré en moyenne 1h. 
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Ils étaient ensuite tous retranscrits directement dans une grille excel, constituée des grandes 

questions posées en entretien. Chaque case correspond à une idée. A l’aide d’un code couleur, il a 

ensuite été possible de trier les réponses des uns et des autres par grande catégorie d'idées et 

ensuite, de rédiger notre synthèse en conséquence. 

2. LES ACTIONS DE LA FRAB AURA 

La FRAB AuRA a souhaité diviser la réalisation de son état des lieux en deux études : d’un côté une 

enquête en ligne pour les agriculteur.trice.s biologiques et d’autre part des entretiens physiques 

avec les acteurs économiques de la filière.  

UNE ENQUÊTE EN LIGNE POUR LES PRODUCTEUR.TRICE.S 

La Frab Aura et son réseau bio régional ont rédigé un questionnaire en ligne à destination des 

producteur.trice.s de lentilles, pois chiches, carottes et pommes de terre. Pour diffuser ce 

questionnaire, 3 canaux ont été employés : 

1. les contacts en interne des producteur.trice.s bio de nos réseaux  

2. les producteur.trice.s inscrits dans l’annuaire des fournisseurs à destination de la RHF édité par 

la FRAB AuRA en septembre 2020 

3. les newsletters de la FRAB AuRA (le Bon Appétit et la lettre technique Maraîchage BIO 

Auvergne) et celles des GABs départementaux.  

Au total, c’est 21 réponses que nous avons pu récolter :  

TABLEAU 3 : NOMBRE DE RÉPONSES DES PRODUCTEUR.TRICE.S PAR DÉPARTEMENT 

Département Ain Drôme Isère Loire Haute-
Loire 

Savoie Puy-de-
Dôme 

Rhône 

Nombre de 
réponses 

1 1 2 3 7 3 1 3 

 

DES ENQUÊTES SPÉCIFIQUES AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES DES FILIÈRES 

Dans un premier temps, la FRAB AuRA a identifié les acteurs économiques des filières de l’amont à 

l’aval en interrogeant en interne son réseau bio et via des recherches Internet : groupement de 

producteur.trice.s, plateformes de distribution, sociétés de distribution, sociétés de restauration, 

groupement d’achats RC. Le tout réparti par zone géographique afin d’essayer au mieux d’avoir une 

représentation régionale de ces acteurs.  

Pour chaque type d’acteur, un questionnaire spécifique a été rédigé (voir annexe 3). 

Au total, ce sont 20 acteurs qui ont été rencontrés.  
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En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu réaliser notre travail d'enquête pour collecter les 

données nécessaires à notre étude avant l’automne 2020, alors que cette phase était initialement 

prévue sur juin 2020. Cela a dû réduire notre nombre d’acteurs à rencontrer.  

Chaque entretien a duré en moyenne 1h. 

Chaque compte-rendu des entretiens a été ensuite retranscrit dans un tableau excel selon la 

catégorie de l’acteur. Cela, nous a permis pour l’analyse de créer des fichiers excel spécifiques selon 

chacun des 4 produits (lentilles, pois chiches, pommes de terre et carottes) afin d’avoir sur un même 

fichier l’offre, les acteurs intermédiaires et la demande en production conventionnelle, en 

agriculture biologique et en agriculture biologique locale.  

Ces fichiers de produits sont notre base pour l’analyse.  

 ECHANTILLONS C.

1. LES ENTREPRISES COOPÉRATIVES RENCONTRÉES PAR LA LCA ARA 

TABLEAU 4 : PRÉSENTATION DES COOPÉRATIVES RENCONTRÉES 

Nom de la 
structure 

Contact 
rencontré 

Filière investie 
par la structure 

Date de la 
rencontre 

Format 

BioAgri Adrien Saint Ellier Grandes cultures 
biologique 

01/09/20 Visio 

Valsoleil Anaïs Bruyère Fruits biologiques 03/09/20 Visio 

SICOLY Jean-Bernard 
Cherblanc 

Fruits biologiques 07/09/20 Physique 

Natura’pro Jérôme Fabre Grandes cultures 
biologique 

21/09/20 Visio 

Oxyane Jean-François 
Perret 

Grandes cultures 
biologique 

28/09/20 Visio 

RHODACOOP Stéphanie 
Mandaron 

Fruits biologiques 29/09/20 Physique 

Notons que les entreprises coopératives rencontrées représentent des acteurs majeurs de leurs 

filières, à l’échelle des territoires qu’elles couvrent.  
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TABLEAU 5 : CARACTÉRISATION DES COOPÉRATIVES INTERVIEWEES 

 Filière Grandes Cultures bio Filière fruits bio 

Nombre d’entreprises déjà 
investies sur le segment de la 
RHD 

1 coopérative étudie ses 
possibilités pour s’investir sur 
ce marché. 

2 coopératives n’investissent 
pas ce marché. 

2 coopératives investissent le 
marché de la RHD. 

1 coopérative ne l’investit pas. 

Les espèces collectées 
susceptibles de nous intéresser 

Lentilles et pois chiches sont 
collectés par les coopératives. 

1 coopérative collecte des 
carottes et pommes de terre 
biologiques mais aussi 10 
autres espèces de légumes 
frais. 

2 autres coopératives ne 
collectent pas de légumes frais 
biologiques. 

Place du segment de la RHD 
(pour les entreprises qui 
l’investissent) 

Le marché de la RHD n’est pas 
un débouché clairement 
exploré à ce stade. Un certain 
nombre de freins sont 
énumérés et méritent d’être 
étudiés avant de s’y investir. 

1 coopérative s’investit sur ce 
marché et travaille activement 
à sa structuration. Peu 
d’espèces et de volumes sont 
toutefois concernés. Cette 
coopérative est toutefois 
capable de fournir un potentiel 
de 20 000 repas par an 

  

Pour 1 autre coopérative, le 
marché de la RHD est « 
insignifiant » parmi l’ensemble 
de ses débouchés. 
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FIGURE 4 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES COOPÉRATIVES ENQUÊTÉES 

2. LES AGRICULTEUR.TRICE.S BIOLOGIQUES AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE DE LA 

FRAB AURA 

Les agriculteur.trice.s ayant répondu au questionnaire en ligne sont les suivants : 
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FIGURE 6 : LÉGENDE 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 5 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES AGRICULTEUR.TRICE.S AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE 

EN LIGNE 
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3. LES ACTEURS ÉCONOMIQUES RENCONTRÉS PAR LA FRAB AURA ET SON RÉSEAU 

Les structures rencontrées par la FRAB AuRA et son réseau sont les suivantes :  

TABLEAU 6 : LISTE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DES FILIÈRES POUR LA RHD SELON LEUR CATEGORIE, LEUR 

POSITION GÉOGRAPHIQUE ET LE GAB QUI LES A INTERROGÉS 

Nom de la structure Catégorie Ville Interrogé par  

LEZTROY Société de 
restauration 

La roche sur Foron ADABio 

La Bio d’Ici Plateforme de 
distribution 

Chambéry ADABio 

D’ardèche et de saison Plateforme de 
distribution 

Privas Agribioardèche 

Terre de Cuisine Société de 
restauration 

Romans sur Isère Agribiodrôme 

Sodexo Société de 
restauration 

Montélimar Agribiodrôme 

Elior Société de 
restauration 

Crest Agribiodrôme 

Hari&Co Transformateur Lyon ARDAB 

Récolter Plateforme de 
distribution 

Saint Prim ARDAB 

De la ferme au 
quartier 

Plateforme de 
distribution 

Saint Etienne ARDAB 

Bio A Pro Plateforme de 
distribution 

Brignais ARDAB 

Mille et un repas Société de 
restauration 

Ecully ARDAB 

Groupement d’achat 
du Lycée Martinière 

Duchère 

Groupement d’achat Lyon ARDAB 
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Auvabio Groupement de 
producteur.trice.s 

Clermont Ferrand Bio 63 

Auvergne Bio 
Distribution 

Plateforme de 
distribution 

Combronde Bio 63 

Agrilocal 63 Plateforme de 
distribution 

Clermont Ferrand Bio 63 

Cuisine centrale de 
Clermont Ferrand 

Groupement d’achat Clermont Ferrand Bio 63 

Lentilles vertes du Puy Groupement de 
producteur.trice.s 

Le Puy en Velay Haute-Loire Bio 

Celnat Société de distribution Saint Germain Laprade Haute-Loire Bio 

Sabarot Société de distribution Chaspuzac Haute-Loire Bio 

Groupement d’achat 
du département 

Haute-Loire 

Groupement d’achat Le Puy en Velay Haute-Loire Bio 

Afin de mieux visualiser leur répartition géographique, nous les avons positionnées sur une carte : 
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FIGURE 7 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES STRUCTURES RENCONTRÉES 

 

 

 

 

FIGURE 8 : LÉGENDE 
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III. L’OFFRE ACTUELLE EN LÉGUMES FRAIS ET 

LÉGUMES SECS BIO POUR LA RC AU NIVEAU 

RÉGIONAL 

A. RÉPONSES DES PRODUCTEUR.TRICE .S D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Les profils des agriculteur.trice.s ayant répondu sont les suivants : 

TABLEAU 7 : NOMBRE DE PRODUCTEUR.TRICE.S AYANT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE SELON LEUR 

PROFIL 

Profil de 
l’agriculteur.trice 

Maraicher/ère 
diversifié 

Producteur/trice 
de légumes de 

plein champ 

Céréalier/ère en 
diversification 

Eleveur/se en 
diversification 

Nombre de 
réponses 

9 5 2 5 

 

En moyenne, c’est 3,05 Emploi Temps Plein (ETP) qui s’occupent de ces productions (de 1 à 15 ETP) 

pour une Surface Agricole Utile (SAU) de 38.20 ha en moyenne (de 1,5 ha à 175 ha).  

Ces grands écarts et le peu de réponses à cette enquête ne permettent pas de tirer un profil type 

régional d’agriculteur.trice sur ces productions. Nous pouvons cependant noter la grande diversité 

de fermes qui nous fournissent en lentilles, pois chiches, carottes et pommes de terre. Nous avons 

des fermes avec 2 ETP pour 170 ha (Céréalier/ère en diversification) et d’autres de  12 ETP pour 3,4 

ha (Maraicher/ère diversifié/e). Les fermes ayant répondu à ce questionnaire ont manifesté leur 

intérêt à cette enquête en y répondant et reflète cette volonté de structuration de ces filières du 

point de vue agricole.  

Leurs principaux débouchés sont les suivants : vente directe (marché, magasin à la ferme, paniers), 

le demi-gros et les magasins de producteur.trice.s. La RHD n’est pas le débouché principal de ces 

productions. Comme nous le montre le graphique ci-dessous, le débouché que représente la  RHD 

est majoritairement en dessous de 50% du chiffre d'affaires des fermes, parfois même moins de 

10%.  
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FIGURE 9 : PART DE LA RHD DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL EN POURCENTAGE POUR LES 

PRODUCTEUR.TRICE.S 

Pourtant certains des producteur.trice.s sont intéressé.e.s par ce débouché. Ils expriment les 

opinions suivantes : “La RHD permet d'absorber des gros volumes tout en gardant un prix 

acceptable”, “Notre choix d'approvisionner les cantines s'inscrit en premier dans une volonté de 

faire du développement de territoire avec un projet collectif”. 

Néanmoins, ces résultats sont à nuancer. Les 21 retours collectés nous permettent seulement 

d'identifier des tendances relatives à la façon dont les fermes enquêtées situent leurs produits vis-

à-vis de notre étude. 

 

B. LA PRODUCTION RÉGIONALE DE LENTILLES, POIS CHICHE, POMMES DE TERRE 

ET DE CAROTTES 

Si nous faisons un focus selon chaque produit, différents résultats sont présentables : 

TABLEAU 8 : PRÉSENTATION DES PRODUCTIONS SELON LES 4 PRODUITS ÉTUDIÉS 

 Lentilles Pois chiche Pomme de terre Carottes 

Nombre de fermes qui 
produisent ce produit 

5 2 20 20 

Rendement moyen NC (non communiqué) NC (non communiqué) 359 333 

14 

5 

2 

Part de la RHD dans le chiffre d'affaires 
total en pourcentage 

Moins de 10%

Entre 10% et 50%

Entre 50% et 99%

Conclusion : Une grande diversité des fermes mais peu spécialisées en RHD. 
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(q/ha) 

Variété cultivée Anicia Twist 

Désirée, Delikatess, 
Allians, Marabelle, 
Eden, Ker Pondy, 

Passion, Agria, 
Margod, Mayflower, 

Cheyenne, Mona 
Lisa, Charlotte... 

Solvita, Miami, 
Nantaise, Napoli, 
Colmar, Rodelika, 

Rouge Sang, Negovia 

Prix moyen de vente 
sur l’ensemble des 

débouchés en HT/kg 

De 3.5€ HT / kg à 
6.5 kg HT /kg pour 
des lentilles AOP. 

NC 

1.12 

Pouvant aller jusqu’à 
3.5€ HT/kg pour des 

pommes de terre 
nouvelle 

 
Pouvant aller jusqu’à 
2.5€ HT/kg pour des 

pommes de terre 
épluchées entière 

 
Pouvant aller jusqu’à 

3€ HT/kg pour des 
pommes de terre 

épluchées et 
découpées 

1.92 

Pouvant aller jusqu’à 
3.1€ HT/kg pour des 

carottes épluchées et 
éboutées. 

 
Pouvant aller jusqu’à 
3.7€ HT / kg pour des 
carottes épluchées, 

éboutées et 
découpées ou râpées 

Principal débouché en 
RHD 

Plateforme 
d'approvisionneme
nt (ex : Agricourt, la 

Bio d'Ici...) 

 
En vente directe 

dans les 
restaurations 

Pas de débouché en 
RHD 

En vente directe 
dans les 

restaurations 

 

En vente directe 
dans les 

restaurations 

 

 

Les producteur.trice.s de pommes de terre et de carottes ne font quasiment pas de transformation 

(découpage, épluchage…) sur leurs produits (1 seul producteur.trice.s a indiqué en faire sur les 20).  

 

C. LE DÉBOUCHÉ DE LA RHD DANS CES PRODUCTIONS  

Conclusion : La production de lentilles, de pois chiche, de carottes et de pommes de terre 

est très hétérogène.  
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Comme évoqué précédemment, la RHD ne représente pas le débouché principal des 

producteur.trice.s interrogé.e.s.  

En analysant leurs difficultés avec ce débouché, nous avons identifiés :  

  

FIGURE 10: LES DIFFICULTÉS ÉVOQUÉES PAR LES AGRICULTEUR.TRICE.S VIS-À-VIS DU DÉBOUCHÉ DE LA RHD 

Dans la mention Autres, nous avons :  

● Commandes faibles et irrégulières. 

● Des prix trop élevés pour investir dans du machinisme agricole adapté.  
● Un éloignement trop grand entre exploitations susceptibles d’investir conjointement dans 

du matériel 
● Coût du transport élevé en milieu rural  
● Un ratio distance/quantité livrées trop faible pour rentabiliser les déplacements 
● Coût de production élevé qui rend les produits chers et hors concurrence vis-à-vis de 

produits étrangers  

● Manque de planification en maraîchage selon les besoins des restaurations collectives.  

● Légumes de maraîchers non standardisés comme chez les gros fournisseurs 

● Manque de main d'œuvre en RHD pour préparer les légumes bruts 

● Sentiment que la RC ne joue pas le jeu du produit local. 

 

Ces difficultés relevées nous serviront à établir des leviers pour structurer les filières.  

De plus, l’ensemble de l’échantillon a entendu parler de la loi EGAlim. 

4 

3 

2 

2 

6 

6 

5 

Les difficultés évoquées  par les 
agriculteur.trice.s avec la RHD 

Problème cultural

Problème matériel (récolte, tri,
stockage...)

Problème logisitque

Problème de prix

Manque de connaissance du
débouché et des contacts

Autres

Non, il n'y a pas de problème en
particulier
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FIGURE 11: LA CONNAISSANCE DES PRODUCTEUR.TRICE.S ENQUÊTÉS VIS-À-VIS DE LA LOI EGALIM 

 

IV. L’INTRODUCTION DES LÉGUMES ET 

LÉGUMINEUSES BIO PAR LES COOPÉRATIVES 

A. LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LA FILIÈRE GRANDES CULTURES 

BIOLOGIQUES 

Dans la filière grandes cultures bio, les coopératives enquêtées s’investissent déjà dans la production 

de légumes secs biologiques. La question de la collecte de légumes frais bio n’est pas encore 

investie par les enquêtées. 

Par ailleurs, aucune coopérative enquêtée ne s’investit sur la valorisation de produits biologiques 

pour le marché de la RC. 

En revanche, elles ne semblent pas fermées à envisager de se positionner sur ce débouché. En 

effet, l’une d’entre elles exprime que cet intérêt est davantage politique qu’économique. 

L’environnement réglementaire à travers la loi EGAlim, les opportunités de développement 

associées pour les filières biologiques ainsi que le dynamisme de ce secteur d’activité sont incitatifs 

pour les coopératives. 

Conclusion : La RHD est un débouché avec de nombreuses difficultés pour les 

agriculteur.trice.s, mais reste un débouché intéressant pour eux. La loi EGAlim, support 

pour la structuration de filières, est connue du monde agricole mais pas encore comme 

créatrice d’opportunités pour eux. 

 

11 

7 

2 
1 

Connaissez-vous la loi EGAlim? 

Oui j'en ai entendu parler mais je
ne la connais pas en détails

Oui je connais cette loi et je pense
que c'est une opportunité en tant
qu'agriculteurs/trices

Oui je connais cette loi et je ne
pense pas que c'est une
opportunité en tant
qu'agriculteurs/trices

Non mais je ne suis pas intéréssé.e
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« On se doit d’être présent sur des sujets d’avenir, de préoccupations des citoyens. 

Economiquement parlant, ce n’est pas pour faire du profit et ce serait même plutôt le contraire », 

d’après le responsable d’activité biologique d’une coopérative. 

Par ailleurs, la filière grandes cultures vit depuis quelques années une situation où « la demande 

reste plus forte que l’offre ». Aux dires des coopératives, le segment de la RC ne représente pas un 

enjeu stratégique de développement du fait de ce déséquilibre. La priorité est donnée dans un 

premier temps sur la faculté des coopératives à répondre aux marchés qu’elles ont structurés. 

L’enquête menée auprès de ces coopératives a ainsi révélé davantage de freins à l’introduction de 

produits biologiques au sein de la RC, que de possibilités de développement. Nous ne répondons 

ainsi pas à la question des volumes potentiellement disponibles pour ce segment de marché mais 

nous soulevons des pistes de travail pour amener les coopératives à lever des volumes pouvant lui 

être dédiés. 

Ces pistes peuvent être résumées à travers 4 points essentiels sur lesquels s’investir pour améliorer 

l’existant et ainsi amener les coopératives à se saisir de ce marché. 

 Les difficultés liées aux techniques de production, 

 Les difficultés liées à la question logistique, 

 Les difficultés liées aux investissements nécessaires, 

 Les difficultés liées à la valeur dégagée par le segment de la RC. 

Nous tenons à préciser que les difficultés évoquées ci-après, ainsi que les leviers proposés font suite 

à l’enquête menée auprès des coopératives. Cependant des producteur.trice.s cultivent des légumes 

et des légumes secs sans passer par des coopératives et vendent en direct à la RC. Il en va de même, 

pour certains opérateurs économiques. Ainsi, les difficultés évoquées sur le tri, le stockage et 

d’autres éléments concernent les coopératives mais également les autres acteurs qui ne passent 

pas forcément par les coopératives.  

1. LES DIFFICULTÉS LIÉES AUX TECHNIQUES DE PRODUCTION 

Les coopératives enquêtées collectent toutes des légumineuses bio (pois chiches et lentilles). 

Elles mettent en œuvre des expérimentations à petites échelles pour étudier les itinéraires 

culturaux, ainsi que les phases de récolte, de tri et de conditionnement, en raison des difficultés 

techniques que ces étapes posent. 

En effet, elles connaissent toutes les mêmes écueils. Cela fait trois ans que leurs résultats peinent à 

les convaincre de poursuivre leurs efforts. Elles font face à deux types de difficultés : 

 Des surfaces insuffisantes, ne permettant pas de dégager des volumes satisfaisants pour 

être valorisés sur les marchés, 

 Des rendements soumis à de très fortes variabilités, en raison des aléas climatiques. 

Pourtant, elles progressent sur le plan de la technicité. En conséquence, les coopératives font face à 

deux problématiques : 

 Des producteur.trice.s qui hésitent à s’engager sur ce type de production. L’absence de 

résultats satisfaisants à répétition ne les met pas en confiance. Bien que les légumineuses 
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apportent des bénéfices indéniables sur le plan agronomique dans un système biologique, 

l’absence de régularité des volumes met en difficulté toute la phase de production. 

 Des débouchés qui ne peuvent être structurés en l’absence de volumes satisfaisants à 

valoriser. Ce ne sont ainsi que quelques tonnes qui sont valorisées tous les ans, volume jugé 

insatisfaisant et trop instable pour structurer des marchés dans la durée. 

La question de la production est donc centrale. En effet, les marchés sont demandeurs de 

légumineuses biologiques et l’équilibre Offre/Demande est pour l’heure, fortement bénéfique à 

l’amont agricole. 

2. LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA QUESTION LOGISTIQUE  

Les légumineuses biologiques constituent une filière émergente, très dynamique, dans le paysage 

des Grandes Cultures. 

Les coopératives régionales disposent d’installations pour les étapes de tri et de conditionnement. 

Chacune de ces étapes est caractérisée par l’usage de machines permettant de traiter des volumes 

importants. De plus, pour être valorisée sur les marchés, chaque espèce (céréales, légumineuses…) 

doit respecter des critères qualités qui lui sont propres (taille des grains notamment). 

Les difficultés liées à la production expliquées ci-avant ne permettent pas aux coopératives de 

disposer de machines adaptées aux critères qualités propres aux légumineuses biologiques. 

 L’ÉTAPE DU TRI 

Par conséquent, les machines utilisées pour les étapes de tri sont les mêmes d’une espèce à l’autre, 

alors que les exigences qualités demandées par l’aval sont différentes. Ainsi, les légumineuses, 

dont les critères qualités sont moins exigeants que pour les semences, font l’objet de pertes 

importantes et injustifiées. Les volumes mis sur le marché sont donc moins importants que ceux qui 

peuvent être potentiellement valorisés. 

NB : les critères qualités dont nous parlons ici concernent essentiellement la taille des grains. Ils ne 

sont pas liés à la sécurité sanitaire du consommateur. 

 L’ÉTAPE DU CONDITIONNEMENT 

Le marché de la RC fait parfois l’objet de spécificités. Pour une question de praticité au sein des 

cuisines centrales, les légumineuses biologiques doivent parfois être livrées en seaux par la 

coopérative. Or, gérer des seaux pose des problèmes très simples en termes de stockage et de 

transport. 

Par ailleurs, les coopératives disposent d’installations adaptées à la gestion de volumes conséquents. 

Or, la RC demande des lots de seaux de 5 à 10Kg chacun. Les coopératives expriment donc leur 

incapacité à gérer à la fois de faibles volumes et des conditionnements inadaptés à leurs 

installations. 

Notons par ailleurs que pour que le marché de la RC devienne intéressant du point de vue des 

coopératives, il faudrait qu’il soit dimensionné sur des volumes minimum allant de 10 à 50 tonnes à 

l’année de légumineuses bio. 
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Elles mentionnent par ailleurs leur faculté à travailler avec des big bags, ou encore des sacs de 25Kg 

minimum. Au-delà de ces considérations logiques et d’équipements mécaniques, c’est bel et bien la 

question des investissements qui devient centrale. 

3. LES DIFFICULTÉS LIÉES AUX INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES 

Toutes les coopératives enquêtées soulignent l’importance des investissements. Ces derniers sont 

de véritables leviers pour permettre aux coopératives de s’investir sur le marché de la RC, autant 

pour les légumineuses biologiques que pour les légumes frais bio. 

Il apparaît donc essentiel de développer des indicateurs relatifs à l’évolution des demandes de la 

RC, afin d’une part, de dimensionner les outils mécaniques à déployer et d’autre part, de pouvoir 

amortir les investissements. 

Les investissements sont en revanche à considérer différemment en fonction de la filière que les 

coopératives veulent déployer : 

 Dans le cas des légumineuses biologiques, les investissements à envisager peuvent 

englober des adaptations de machines existantes. 

 Dans le cas des légumes frais bio, les investissements à prévoir concernent des machines à 

part entière et différentes de celles déjà existantes au sein des coopératives. Des 

installations réfrigérées sont notamment nécessaires. 

4. LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA VALEUR DÉGAGÉE PAR LE SEGMENT DE LA RC 

La notion de prix reste essentielle pour voir les coopératives s’investir sur le segment de la RC. 

Le prix doit à minima prendre en compte : 

 Le coût de production des légumes secs et frais biologiques, 

 Le coût humain en interne à la coopérative lié au management du débouché de la RC,  

 La juste rémunération des travaux effectués. 

Pour leur donner davantage de flexibilité sur ce second point, les coopératives signalent leur besoin 

de bénéficier de formation relative au fonctionnement des marchés publics, dans la perspective de 

s’investir sur celui de la RC. 

Spécificité coopérative : certaines entreprises coopératives se sont regroupées en union de 

commercialisation, à l’instar d’Union Bio Sud Est. Cette organisation permet de mutualiser des 

forces de commercialisation, en massifiant les volumes. Les efforts en matière de formations des 

salariés pour s’approprier le marché de la RC sont à mener à l’échelle de ce type d’organisation. 

5. LA FILIÈRE LÉGUMES FRAIS BIO POUR LE MARCHÉ DE LA RC 

Aucune coopérative certifiée bio en grandes cultures sur le plan régional ne collecte des légumes 

frais biologiques. Elles ne se ferment toutefois pas à l’idée d’explorer cette filière. 

Sur le plan agronomique, les légumes frais peuvent rentrer dans la rotation culturale longue, 

nécessaire en système biologique, pour à la fois se prémunir contre les pressions sanitaires mais 

aussi pour enrichir naturellement le sol. 
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En revanche, diversifier sa rotation avec des légumes frais bio nécessite des investissements 

spécifiques relatifs à la recherche de valeur. 

Les coopératives doivent investir les points suivants, avant de se lancer dans la valorisation de 

légumes frais biologiques : 

 La formation des producteur.trice.s pour les sensibiliser : 

o Sur l’économie des légumes frais bio valorisés sur le segment de la RC mais 

également, 

o Sur la technicité que ces productions requièrent. 

 La réalisation d’études de marchés, dans un contexte où la recherche de valeur est 

primordiale. Notons que les légumes frais biologiques bénéficient du même engouement 

que les légumineuses biologiques, vis-à-vis de la demande. 

 La structuration d’appuis à la production, tant sur les aspects de conduites culturales que 

pour les investissements mécaniques pour les phases de récoltes et de post-récoltes. 

Les pouvoirs publics peuvent avoir un rôle à jouer dans le soutien qu’ils peuvent proposer vis-à-vis 

de ces points. 

Notons toutefois qu’en l’absence de débouché structuré par les coopératives pour valoriser les 

légumes frais bio, les producteur.trice.s peuvent par eux-mêmes trouver une voie de valorisation à 

travers les circuits courts. 

6. CONCLUSION 

Le contexte dans lequel nos enquêtes ont évolué est le suivant : 

 Les coopératives certifiées bio s’investissent sur la filière légumineuse biologique, mais pas 

encore sur celle relative aux légumes frais biologiques. 

 Le marché de la RC n’est pas investi par ces entreprises. 

 L’équilibre Offre/Demande sur ces deux filières est fortement bénéfique à l’amont agricole, 

qui peine à répondre à toutes les demandes qui lui sont formulées. 

En conséquence, les coopératives enquêtées investissent en priorité leurs moyens dans la 

structuration de leurs marchés existants. La possibilité de s’ouvrir à la RC n’est pas exclue mais 

nécessite plusieurs niveaux d’investissements de leur part, aux rangs desquels les pouvoirs publics 

et les organisations de développement agricoles ont un rôle à jouer. 

Les points suivants synthétisent ainsi leurs besoins, préalables à leur investissement sur le marché de 

la RC : 

 Le développement des marchés, pour acquérir une vision prospective relative à l’évolution 

de la demande. L’objectif est de permettre à l’amont agricole de s’organiser et ainsi trouver 

les équilibres organisationnels adéquats pour répondre aux enjeux que pose la RC. 

 Un soutien financier, pour accompagner les investissements nécessaires et préalables à un 

déploiement industriel, tout en répondant aux contraintes logistiques et de 

conditionnement des acteurs de la RC. 

 Un développement des formations pour accompagner les salariés des coopératives à se 

saisir des spécificités de ce marché, mais également pour accompagner les 

producteur.trice.s à travers les techniques de production. 
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Par ailleurs, les coopératives identifient deux motivations à leur investissement sur ce type de 

marché : 

 Une dimension sociale : en tant qu’acteurs incontournables de l’économie agricole en 

région, elles ne peuvent se détourner des engagements que l’Etat associe au développement 

de la RC, comme en témoigne la loi EGAlim. 

 La recherche de valeur pour une rémunération juste des coopérateurs. 

L’époque actuelle n’a jamais autant mis en avant la nécessité de structurer les filières biologiques, 

dans une logique de juste rémunération des producteur.trice.s et de réponse à des enjeux plus 

globaux (réchauffement climatique, responsabilité sociétale…). Les enjeux qui reposent sur la RHD 

dépassent donc la structuration de ce débouché. L’énergie qui sera mise à développer ce marché 

impactera directement la structuration des filières existantes, susceptibles de répondre à ses 

demandes. 

B. LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LA FILIÈRE ARBORICULTURE BIOLOGIQUE  

Le travail d’enquête conduit sur la filière arboriculture a consisté à identifier les freins au 

développement de la production de légumes secs et frais biologiques pour un débouché RC. En 

effet, aucune coopérative certifiée bio et positionnée en région sur la filière arboriculture ne collecte 

des légumes secs biologiques. 

En revanche, une d’entre elles s’intéresse fortement au débouché de la RC à travers les légumes frais 

biologiques et les fruits biologiques. Elle fait ainsi figure de pionnière dans le paysage régional. 

Par ailleurs, toutes les coopératives enquêtées mettent en marché des fruits biologiques. La 

destination finale peut être la RC, étant donné qu’elles passent toutes par des acheteurs 

intermédiaires. Ces derniers peuvent fournir, en bout de chaîne, la RC. Enfin, certaines d’entre elles 

valorisent leurs produits à travers les circuits courts et notamment des points de vente collectifs. 

1. STRUCTURER LES MARCHÉS 

Toutes les coopératives enquêtées appréhendent les marchés de la même façon. Elles cherchent 

dans un premier temps à y trouver des garanties puis, elles recrutent des producteur.trice.s. Cela 

passe par des actions de sensibilisation et d’informations quant aux possibilités de marché. 

Toutes les coopératives disposent par ailleurs de solutions contractuelles pour encadrer les 

marchés. Elles se positionnent d’ailleurs préférentiellement sur des acheteurs intermédiaires que 

sur des cuisines centrales, en réaction à des opportunités. 

Par ailleurs, une des coopératives les plus engagées sur la filière des légumes frais biologiques a 

structuré une information à destination des acheteurs finaux, relative aux cycles de production et 

spécificités maraîchères de ce qu’elle propose. En effet, elle souhaite sensibiliser ses partenaires 

commerciaux sur les notions de saisonnalité et de production locale, adaptées à ses propres 

conditions pédoclimatiques. 
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2. ACCOMPAGNER LA PRODUCTION 

La plupart des coopérateurs avec lesquels les coopératives travaillent sont des arboriculteurs. Il 

convient alors dans un premier temps, de les suivre et les former aux pratiques biologiques sur des 

légumes frais bio. 

En effet, les légumes sont des plantes annuelles, au cycle court. Leur entretien et les conduites 

culturales diffèrent totalement des cycles plus longs proposés par les arbres et arbustes fruitiers. 

Afin de sécuriser les producteur.trice.s dans leur conversion à l’AB, certaines coopératives les 

accompagnent sur les plans techniques et économiques. En revanche, elles constatent un 

phénomène de concurrence, une fois le producteur.trice.s converti. En raison d’une demande trop 

faible sur le marché, ce dernier est sollicité par d’autres réseaux de valorisation. 

Cette « fuite » des producteur.trice.s est source de démotivation des coopératives dans les soutiens 

qu’elles peuvent proposer aux producteur.trice.s. Elle est également à mettre en parallèle avec les 

difficultés relatives au renouvellement des générations en agriculture. 

Enfin, une problématique filière se fait sentir du point de vue des coopératives : l’absence d’un 

transformateur dans la chaîne de production, entre la production et la cuisine centrale. Une 

acheteuse de produits bio l’illustre d’ailleurs parfaitement bien : « les producteur.trice.s produisent 

et les cuisines font à manger ». Aucun de ces deux maillons n’est voué selon elle à réaliser une 

première transformation des produits. 

Ce sujet est étroitement lié à la question des investissements. L’absence de ce maillon reporte 

indubitablement le travail à réaliser sur l’amont ou l’aval de la filière, avec des adaptations 

nécessaires des travaux à réaliser.  

Notons que les sociétés de restauration disposent de maillons transformateurs. Il semble donc 

nécessaire de travailler à améliorer l’interconnaissance des acteurs, pour identifier les possibilités de 

structuration de filières en les intégrant. 

3. DES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES 

En effet, certaines coopératives vont avoir besoin d’investir à moyen terme, soit pour remplacer 

l’existant, soit pour s’équiper de nouvelles machines. Ce besoin d’investissement n’est pas spécifique 

au marché de la RC mais permettra de répondre à ses attentes. 

Comme dans la filière grandes cultures biologiques, les coopératives ont besoin d’appui pour le 

développement du marché relatif à la RC, pour caractériser la demande. L’objectif est de pouvoir 

dimensionner leur besoin et donc leur investissement et d’étudier la valeur potentiellement 

disponible à travers la RC. 

4. LA LOGISTIQUE 

La logistique pose un véritable défi dans l’investissement du marché de la RC. Il apparaît dès lors 

nécessaire de travailler sur la mutualisation des besoins en transport, à l’échelle soit des territoires, 

soit des clients finaux. 

Comme l’explique justement une acheteuse, « on peut livrer une palette à un point de livraison mais 

livrer 2 colis là et un autre là-bas, c’est plus compliqué. » 
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Au-delà de la nécessité de répondre à des considérations économiques très simples, se pose 

également la question de l’impact sur l’environnement. 

Toutefois, développer une telle visibilité sur les marchés nécessite une certaine transparence de la 

part des opérateurs économiques. Les pouvoirs publics et associations de développement 

pourraient assumer cette mission, au bénéfice non pas de quelques entreprises, mais de territoires 

entiers. 

Par ailleurs, les coopératives peuvent développer différentes stratégies relatives à leur 

investissement sur le segment de la RC : 

 La spécialisation : ne proposer qu’un produit ou une famille de produits similaires (ex : les 

abricots, ou alors les fruits à coques), 

 La diversification : investir la diversité des productions maraîchères et fruitières différentes, 

pour étoffer la gamme. 

Cette seconde stratégie impose des investissements plus importants pour avoir la capacité de gérer 

plus de lots au quotidien. A l’inverse, cela permet sur le plan économique, de compenser une année 

difficile pour une espèce par d’autres, qui ont donné de meilleurs résultats. C’est aussi une façon 

d’être plus résilient sur le marché local. 

5. LES SPÉCIFICITÉS DES MARCHÉS PUBLICS 

Les spécificités de la RC limitent de facto l’investissement des coopératives sur ce marché, 

notamment pour les légumes estivaux. En effet, une d’entre elles estime avoir la capacité d’écouler 

chaque année plusieurs dizaines de milliers de repas à travers la RC. Or, elle n’écoule à ce jour que 

quelques milliers de repas. Typiquement, dans ce type de situation : 

 Le débouché de la RC est à structurer pour massifier les volumes et trouver de meilleurs 

équilibres organisationnels, 

 Une spécialisation sur certaines productions semble être plus adaptée à la demande. 

Par ailleurs, répondre aux Appels d’Offre nécessite également des complémentarités entre 

opérateurs économiques, à l’instar des freins relatifs à la logistique et à la livraison des produits 

agricoles. Certaines coopératives y répondent en s’association avec d'autres entreprises. Le travail 

de structuration de l’offre est difficile mais propose ainsi davantage de complémentarité entre les 

parties prenantes. En revanche, même si une organisation pareille obtient le marché, un 

groupement d’achat n’a pas l’obligation de commander auprès de ces opérateurs. L’effort initial 

réalisé n’est pas récompensé. Les groupements d’achat, en fonctionnant ainsi, privilégient le prix. 

Cette situation n’est pas incitative pour les coopératives, à se saisir de la question du marché de la 

RC. 

Enfin, n’oublions pas le besoin de certaines coopératives d’être formées au fonctionnement de ce 

type de marché. Il nous a été remonté du fait de notre travail de terrain, des besoins sur : 

 Les aspects juridiques, 

 La construction des prix, 

 Et plus globalement, l’environnement réglementaire. 
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V. LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DES FILIÈRES À 

DESTINATION DE LA RC 

 PRÉSENTATION ET ANALYSE DES STRUCTURES RENCONTRÉES A.

Les 20 entretiens réalisés sont répartis comme ci-contre :  

TABLEAU 9: RÉPARTITION DU NOMBRE D’ACTEURS ÉCONOMIQUES DES FILIÈRES INTERROGÉS PAR TYPE DE 

STRUCTURES 

Type de 
structures 

Société de 
restauration 

Plateforme 
de 

distribution 
Transformateur 

Groupement 
d’achat 

Société de 
distribution 

Groupement de 
producteur.trice.s 

Nombre de 
structures 

rencontrées 
5 7 1 3 2 2 

 

1. FOCUS SUR LES SOCIÉTÉS DE RESTAURATION 

Les sociétés de restauration rencontrées possèdent plusieurs cuisines centrales (de 3 à 5 cuisines) 

sur le territoire régional. Elles proposent des menus à 5 composantes (entrée, viande / poisson, 

accompagnement, produit laitier, dessert). Certaines sont en liaison froide (2 sur 5), d’autres sont en 

liaison chaude (1 nous l’a indiqué). Leur public sont les restaurations scolaires (maternelles, 

primaires) mais aussi le médico-sociales (Établissements d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD)). Certaines souhaitent s’ouvrir également aux entreprises.  

Leur coût matière varie de 1.25 à 1.90€ (seulement trois sociétés nous ont communiqué ces 

chiffres). 

Leur pourcentage de produits locaux varie entre 10 et à 40% selon la société de restauration, ainsi 

que le pourcentage de produits bio oscillant entre 20 et 40% de leur offre totale.  

Leur définition du local est la suivante :  

● Périmètre régional 

● 50 km autour de la cuisine centrale 

● Le département et ceux limitrophes 

● 150 km autour de la cuisine centrale 

Une définition qui varie selon les structures et selon les filières.  

Les sociétés de restaurations souhaitent développer ces filières locales (notamment pour les 

produits secs). Nous notons notamment le rapprochement de certaines sociétés avec les 

plateformes de producteur.trice.s bio et locaux de notre région.  
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2. FOCUS SUR LES PLATEFORMES DE DISTRIBUTION 

Les plateformes de distribution rencontrées sont des structures entre 5 et 10 salariés (3 des 7 
plateformes sont constituées de 5 ETP). En moyenne, c’est 71.6% de leur offre qui concerne des 
produits bio (certaines plateformes sont 100% AB, d’autres seulement à 10%). Elles proposent 
également une offre de tous types de produits (fruits, légumes, épicerie, viande, charcuterie, 

produits laitiers, vins, boissons…) et multi gamme (brut, frais, secs, 4ème gamme…). Toutefois, dans 
la grande majorité, les fruits, légumes puis dans un deuxième temps, les produits laitiers sont les 
familles de produits les plus recherchées par les acheteurs. 
  

Notons néanmoins, que nous nous sommes intéressés particulièrement aux plateformes de 

producteur.trice.s de nos réseaux, dédiées uniquement à l’AB. Les résultats énoncés ci-après ne 

représentent pas la totalité des plateformes régionales.  

Toutes les plateformes rencontrées sont territorialisées. Elles sont ancrées dans leurs territoires et 

ont la particularité de présenter une offre qui lui est représentative. Il s’agit ici d’un critère 

important pour l’adhésion des producteur.trice.s à ces plateformes. Cela se traduit notamment par 

leur définition du mot local donnée par les plateformes : de 50 à 80 km autour de leurs entrepôts, la 

taille des anciennes régions (Auvergne), échelle départementale.  

Le chiffre d'affaires moyen des plateformes de distribution est de 1 629 K€ (il varie de 730 000 € à 

2,9 millions d’euros). Ces structures travaillent avec tout type d'acheteurs : principalement des 

acheteurs publics (collège, lycée, les communes avec maternelle, primaire, les maisons de retraite…) 

mais également avec des privés (Elior, Sodexo, magasins spécialisés en bio…).  

Leurs difficultés face au marché de la RC du point de vue des plateformes de distribution sont : 

● Une rude compétition entre les fournisseurs de la RC. Or les plateformes n’ont pas les prix 

les plus bas car elles proposent des produits de qualité et locaux.  

● Une demande qui croît et qui est exigeante sur la qualité mais aussi sur la forme des 

légumes (légumes calibrés), sur le conditionnement des produits…  

● Un manque d’offre de la part des plateformes en légumes transformés de 4ème gamme.  

● Démontrer l’intérêt aux acheteurs de passer par ces plateformes, soit par la mise en 

proximité entre acheteurs et fournisseurs soit par l’intérêt logistique des plateformes 

physiques.  

 

Pour l’ensemble des plateformes, la loi EGAlim est perçue comme décevante sur le plan de la 

localité. Elle ne met pas assez en avant ce critère. Et pourtant, cette loi est censée représenter une 

opportunité pour le développement de ces structures surtout sur leur offre en protéine végétale 

pour les repas végétariens. A elles, de concurrencer l’offre en proposant de nouveaux services. 

C’est déjà le cas pour certaines plateformes qui proposent des livrets de recettes spécifiques du 

territoire et avec des plats végétariens. A noter également, que les plateformes souhaitent que les 

collectivités comprennent qu’avec un prix de repas trop faible, elles ne pourront pas respecter la loi 

EGAlim et soutenir les filières locales. Les collectivités vont devoir également s’adapter et former les 

équipes sur les nouvelles exigences de la loi.  
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3. FOCUS SUR LE TRANSFORMATEUR 

Créée en 2014, le transformateur rencontré travaille aujourd’hui avec les entreprises et le scolaire 

notamment via des sociétés de restauration. La restauration collective représente 80% de son 

chiffre d'affaires.  Son offre est 100% bio avec 100% de produits d’origine française. Un travail est 

en cours pour approfondir un approvisionnement régional, notamment en Drôme.  

L’offre de notre transformateur est diverse et variée. Elle repose uniquement sur une base de 

légumes secs, des galettes aux boulettes, en passant par les nuggets et les falafels, le tout en sec, 

surgelés ou encore en frais.  

La loi EGAlim est perçue comme un tremplin pour cette structure. C’est une opportunité pour eux 

de présenter leur travail et leur engagement.  

4. FOCUS SUR LES GROUPEMENTS D’ACHATS 

Les groupements d'achats ont pour rôle de passer des marchés publics pour l'ensemble de leurs 

adhérents. En regroupant les acheteurs, la quantité de produits écoulée est plus importante, jouant 

mécaniquement sur la concurrence et la baisse des prix.  

La ville de Clermont-Ferrand ne fait pas partie de cette définition. Mais en tant qu’acheteur nous 

avons fait le choix de classer cet acteur dans cette catégorie d’opérateur.  

Les 3 structures interviewées sont très différentes les unes des autres. Elles concentrent un 

minimum de 33 à 93 établissements adhérents : lycées, collèges, lycées professionnels et lycées 

agricoles adhèrent à ces groupements.  

Certains de ces groupements ne s'organisent qu’autour des marchés bio, d’autres englobent du non 

alimentaire (produits d’entretien, papèterie…). Chaque marché passé est établi pour un an, 

reconductible deux fois.   

Les groupements d'achats s’adaptent aux demandes de leurs adhérents et notamment aux 

exigences de la loi EGAlim :  

● En créant des lots spécifiques AB 

● En privilégiant des filières locales à travers par exemple un lot “céréales et légumes secs AB” 

permettant aux filières locales de répondre.  

Néanmoins  le prix constitue le premier ou le deuxième critère de sélection sur les marchés (pour 

environ 30% de la pondération finale). Ensuite, nous retrouvons le critère qualité (fraîcheur, qualité 

organoleptique…). En troisième position, le critère développement durable et approvisionnement 

direct  est renseigné.  

La définition du local reprend majoritairement (2 fois sur les 3 groupements interrogés) le périmètre 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

5. FOCUS SUR LES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION 

Le principal débouché des sociétés de distribution est les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), 

représentant ainsi 40 à 50% de leur chiffre d’affaires. En comparaison, la RHD représente de 20 à 
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30% du chiffre d’affaires. Les sociétés répondent rarement directement à des marchés publics, elles 

passent plutôt par des grossistes (tels que les plateformes de distribution).  

Les offres de ces sociétés de distribution diffèrent l’une de l'autre selon leurs spécificités. Une 

propose des mélanges à base de flocons de céréales et de légumes secs pour des préparations 

prêtes à l’emploi. L’autre propose des lentilles et des pois chiche cuits surgelés prêts à l’emploi 

pour des salades ou plats chauds.   

La définition du local pour ces structures concerne l’échelle de la France. Mais néanmoins, une des 

structures différencie le micro local (département) du super local (région Auvergne-Rhône-Alpes). A 

noter que l’origine des produits (française) est le premier critère de sélection pour les produits de 

ces sociétés.  

6. FOCUS SUR LES GROUPEMENTS DE PRODUCTEUR.TRICE.S 

Les deux groupements de producteur.trice.s rencontrés sont très différents l’un de l’autre. L’un est 

un Organisme de Défense et de Gestion (ODG) qui porte le Signe d’Identification de l’Origine et de 

la Qualité (SIQO) des Lentilles Vertes du Puy. Un organisme de défense et de gestion est constitué à 

l’initiative d’un ensemble de producteur.trice.s et/ou transformateurs assurant une même 

production et qui s’associent au sein d’une structure pour porter la démarche de reconnaissance 

d’un signe de qualité, de l’élaboration du cahier des charges à la protection et la valorisation du 

produit.   

Un ODG est obligatoire pour tous les SIQO sauf pour l’agriculture biologique.  Son rôle est d’élaborer 

et de vérifier la mise en œuvre du cahier des charges du SIQO du produit comme les règles de 

production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d’étiquetage. Outre ce 

rôle, son objectif est de défendre et de promouvoir le nom du produit et de fournir les données 

contribuant à la connaissance économique du secteur (informations sur les volumes, nombre 

d’opérateurs par catégorie, aux moyens de production, à la valorisation des produits et aux 

débouchés).  

L’ODG des Lentilles Vertes du Puy est une association composée de 3 collèges : un composé des 

producteur.trice.s, un des collectionneurs et le dernier de conditionneurs. Il compte une 

quarantaine de producteur.trice.s certifiés AB. Pour intégrer cet ODG, un producteur.trice est sous 

l'obligation de respecter le cahier des charges de l’AOP Lentilles verte du Puy : localisation de la 

production (586 communes de Haute-Loire) et la variété cultivée. Celle cultivée régionalement est 

l’Anicia avec moins de 5% de la production totale sous le SIQO et en agriculture biologique. 

Le deuxième groupement de producteur.trice.s est une association créée en 2019. Partie de 8 

producteur.trice.s souhaitant passer moins de temps à leur commercialisation, elle compte 

aujourd’hui 42 producteur.trice.s uniquement en production légumière certifiée AB d’Auvergne et 

des départements limitrophes. Cette association a pour objectif de simplifier la planification des 

productions en demi-gros entre les producteur.trice.s et une structure de livraison pour 

approvisionner les distributeurs d’Auvergne.  

Les producteur.trice.s s'engagent à produire pour ce groupement et ce dernier s’engage en retour à 

vendre au prix planché. Les producteur.trice.s planifient leurs cultures en octobre et avril. 
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La structure est jeune et a grandi rapidement. Cela peut présenter une difficulté : des nouveaux.elles 

producteur.trice.s, qui souhaitent intégrer le groupement, pensent que la structure est cadrée alors 

qu’elle est encore en construction.  

 SWOT DES STRUCTURES VIS-À-VIS DE LA LOI EGALIM B.

Lors des entretiens réalisés avec les structures économiques des filières étudiées, nous leur avons 

proposé de situer les opportunités et les menaces de leurs structures face à la loi EGAlim ainsi que 

leurs forces et leurs faiblesses. Voici leurs réponses : 

 

 

 

 

FIGURE 13 : LES FORCES ET LES FAIBLESSES DES ACTEURS ÉCONOMIQUES FACE À LA LOI EGALIM 

 

FIGURE 12 : LES OPPORTUNITÉS ET LES MENACES DES ACTEURS ÉCONOMIQUES FACE À LA LOI EGALIM  
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VI. LA DEMANDE ACTUELLE DE LA RC DE CES 

PRODUITS 

 LA PLACE DE CES PRODUITS DANS LA RHD A.

1. LA LENTILLE 

La  lentille bio et locale constitue de 70 à 90% de l’offre des plateformes rencontrées. Pour certaines,  

cette offre est destinée entièrement à la RHD, pour d'autres ce débouché ne représente que 10 à 

20% de l'ensemble de leurs débouchés. En moyenne, 68% des lentilles vendues par les plateformes 

sont destinées à la RHD. 

A contrario, les lentilles qu’on retrouve dans les sociétés de restauration sont soit issues de filières 

conventionnelles, soit issues de l’agriculture biologique, soit un mélange des deux (avec une 

majorité pour le conventionnel). En revanche, l’offre en lentilles sous SIQO est faible.  

La lentille de la restauration collective n’est quasiment pas issue de nos filières biologiques et locales 

et peu en SIQO Lentilles du Puy. Pourtant, la lentille biologique est recherchée par les acheteurs mais 

rarement achetée en local.  

Différentes lentilles sont utilisées en cuisine : les principales sont les lentilles vertes puis les corail et 

les blondes. Et plus particulièrement parmi les lentilles vertes, les principales lentilles demandées 

sous SIQO sont les lentilles vertes du Puy et celles du Berry. 

Le conditionnement privilégié est en sec sous sac de 5kg. Elle sert principalement dans des plats 

préparés comme des salades, des soupes et des plats chauds.  

Conclusion : Les acteurs économiques perçoivent la loi EGAlim comme un soutien à 

l’import de bio industriel, en raison d’une concurrence relative au prix d’achat des 

produits bio, entre origine France et UE / Hors UE. Pourtant les acteurs économiques 

sont prêts à relever ce challenge et encouragent les communes à ne pas s’arrêter au 

seul critère du prix. La loi EGAlim représente un défi pour tous les acteurs du financier, 

au politique en passant par la technique. Répondre aux demandes de la RHD passera 

nécessairement par la structuration d’une réponse coordonnée entre ces différents 

 facteurs. 

FIGURE 14 : LÉGENDE 
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TABLEAU 10: LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA LENTILLE EN RHD 

Les avantages de la lentille en RHD Les inconvénients de la lentille en RHD 

 Stockage facilité, aucun risque sanitaire 
avec les mélanges en sec 
 

 Répond à la demande de diversification 
en protéines végétales 
 

 Produit à faible coût 
 

 Répond à la demande d’origine France  
 

 Lentille corail a un temps de préparation 
court 
 

 Unités de stockage et de collecte 
présents en Haute-Loire 

 Temps de cuisson et de trempage 
 

 Nécessite l’adaptation des pratiques en 
cuisine 
 

 Nécessite plusieurs opérations 
techniques au niveau des unités de 
collecte et, ou de transformation : pré-
tri avant stockage, tri, décorticage, 
coupe (lentille corail notamment) 
 

 Peu appréciée par les convives scolaires 
 

 Nécessite des outils de sensibilisation 
pour les convives car les lentilles sont 
souvent mal-comprises 
 

 Utilisation encore anecdotique dans les 
restaurants 
 

 Prix de l’offre de lentilles bio et locale 
chère pour la RHD. 

 

 

2. LE POIS CHICHE 

Des cultures de pois chiche biologique sont présentes sur le territoire mais la RHD n’est pas un 

débouché prioritaire.  

Les volumes de pois chiche qui transitent par les plateformes de distribution sont plus faibles que 

ceux de la lentille.  

Conclusion : Aujourd’hui, il y a une inadéquation entre offre et demande en lentilles bio et 

locales. L’offre est insuffisante pour couvrir l’ensemble des besoins de la demande. D’une 

part, l’utilisation de la lentille en RC reste anecdotique et peu appréciée par les convives. 

D’autre part, lorsqu’elle est cuisinée, elle est non locale et pas souvent biologique (ou du 

biologique importé). Cette divergence est due à plusieurs facteurs. La lentille bio et locale 

est trop chère pour le marché de la RHD, notamment à cause de conditions de cultures 

difficiles pour la lentille (ex : la sensibilité des lentilles face aux adventices, aux différentes 

étapes post-récolte). 



 41 

 

Les pois chiche présents dans les sociétés de restauration sont essentiellement issus des filières 

conventionnelles. Certains ont une offre 50% conventionnelle et 50% biologique.  

Le pois chiche est encore moins demandé en RC que les lentilles. Il est demandé en sec et très 

souvent en conserve (ce qui est moins le cas de la lentille). Les acheteurs recherchent également du 

pois chiche précuit.  

Le pois chiche est utilisé dans des plats végétariens et en salade.  

TABLEAU 11 : LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DU POIS CHICHE EN RHD 

Les avantages du pois chiche en RHD Les inconvénients du pois chiche en RHD 
 Stockage facilité, aucun risque sanitaire 

avec les mélanges en sec 
 

 Répond à la demande de diversification 
en protéines végétales 
 

 Produit à faible coût 
 

 

 Utilisation encore anecdotique dans les 
services de restauration 
 

 Peu apprécié par les convives scolaires 
 

 Nécessite de l’adaptation des pratiques 
de cuisine 
 

 Temps de cuisson et de trempage 
 

 Nécessite plusieurs opérations 
techniques au niveau des unités de 
collecte et/ou de transformation : pré-
tri avant stockage, tri, décorticage 
 

 Manque de recettes diversifiées à base 
de pois chiche 
 

 En liaison froide, le pois chiche devient 
trop dur pour le préparer. La conserve 
est donc favorisée pour cette raison 

 

3. LA POMME DE TERRE 

La production de pommes de terre biologique régionale est importante. Or moins de 8% de cette 

production est vendue à la RHD. Les variétés produites sont essentiellement l’Agria et la Marabel.  

Les pommes de terre biologiques transitent par des plateformes rejoignent ensuite différents 

circuits de distribution. Selon les acteurs, entre 10% et 100% de la production est consommée en 

RHD. Ce produit est essentiellement proposé en frais. Pour s’adapter à la demande, certaines 

plateformes proposent des pommes de terre de 4ème gamme (transformés, cru sous-vide) pouvant 

Conclusion : L’offre et la demande en pois chiche bio et local ne concordent pas. La 

demande en pois chiche bio et local est inférieure à l’offre. La RC ne s’oriente pas vers le 

pois chiche bio et local car il est trop cher et ne se trouve pas en conserve.  
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parfois représenter jusqu’à 85% de leur offre. Les plateformes cherchent à diversifier leur offre en 

pommes de terre : avoir de multiples variétés selon les besoins de la RHD (chair tendres et fermes) 

et sur de la multi gamme (du frais, mais aussi du sous-vide).  

Les pommes de terre proposées par les sociétés de restauration sont issues de filières 

conventionnelles et biologiques. Les sociétés de restauration travaillent dans un premier temps de la 

5ème gamme (précuite en lamelles, rondes ou en cube). Ensuite nous retrouvons les pommes de terre 

de 3ème gamme (surgelé type frites au four). 

En restauration collective, les acheteurs souhaitent des pommes de terre sous différentes gammes : 

épluchées, sous-vide, coupées, en rondelles, crus, cuites… Les pommes de terre  ne sont pas 

uniquement biologiques, cela représente même moins de 8% des achats totaux de pommes de terre 

sur une année.  L’utilisation de la pomme de terre est très variée, de la purée en passant par le 

gratin, les frites, mais également sautée, entière…  

TABLEAU 12 : LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA POMME DE TERRE EN  

Les avantages de la pomme de terre en 
RHD 

Les inconvénients de la pomme de terre en 
RHD 

 Produit qui se cuisine facilement et sous 
différentes formes 
 

 Apprécié par les convives 

 Difficultés de proposer des frites en 
liaison froide 

 Stockage en terre 

 Demande du temps de travail pour les 
éplucher et parfois les laver également 

 

 

4. LA CAROTTE 

La production régionale de carottes biologiques est importante. Or moins de 10% de cette 

production est destinée au débouché de la RHD. 

Les plateformes de distribution proposent une offre de carottes biologiques. Les ventes de carottes 

sont essentiellement en frais en sac de 10, 20 ou 25kg.  La majorité des carottes biologiques qui 

transitent dans les plateformes de distribution sont à destination de ce débouché.  

Quant aux sociétés de restauration, l’offre en carottes est multi-gamme (1ère, 3ème et 4ème gamme).  

La carotte bio et locale est recherchée par les acheteurs. Elle est demandée en différentes gammes : 

en frais, brut mais également en 4ème (cru sous vide) et en 5ème gamme (cuit sous vide). Les variétés 

de carottes en RC sont les oranges de conservation, les potagères ou les carottes type nantaises. 

Certains RC n’ont pas de préférences sur les variétés.  

La carotte est utilisée en RC râpée, en soupe mais également en cube et cuite.  

Conclusion : L’offre et la demande en pommes de terre pourraient s’accorder.  La 

production biologique de pommes de terre est importante en région comme la demande. 

Cependant elles ne coïncident pas. La demande en pommes de terre est très diversifiée : la 

pomme de terre est recherchée sous différentes formes, sous différentes gammes. Cette 

diversification complique l’offre et ne permet pas toujours de répondre à cette demande.  
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TABLEAU 13 : LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE LA CAROTTE EN RHD  

Les avantages de la carotte en RHD Les inconvénients de la carotte en RHD 
 Produit qui se cuisine facilement et sous 

différentes formes 

 Appréciée par les enfants 

 Peu d’offre carotte brute et en 4ème 
gamme en bio et local 

 Un prix qui peut être trop élevé en offre 
bio et locale 

 

 ÉVOLUTION DES FILIÈRES B.

1. LA FILIÈRE LÉGUMES SECS BIOLOGIQUES 

Avec la loi EGAlim, les filières légumes secs vont être de plus en plus sollicitées, notamment les 

filières biologiques, à la fois pour répondre aux obligations des 50% de produits de qualité et à la 

diversification des protéines. Cette vision de l’évolution de la filière est partagée par les différents 

acteurs économiques rencontrés.  

Cependant, des craintes remontent sur la disponibilité de l’offre vis-à-vis d’une demande qui 

grossit. Avec un prix d’achat élevé de la filière locale légumineuse biologique, l’inquiétude est forte 

par rapport aux acheteurs qui vont plutôt se tourner vers des légumes secs conventionnels ou vers 

du bio industriel. Le prix est donc un déterminant clé pour l’évolution de cette filière. La demande 

s’accroît sans pour autant accorder suffisamment de moyens aux acheteurs de s’approvisionner en 

produits locaux et bio. Pareillement, au niveau de l’offre, des investissements seront nécessaires 

principalement pour du matériel de tri, de collecte, de stockage et de transformation.  

Une deuxième crainte porte sur la capacité des cuisinier.ière.s à préparer ces légumes secs. En effet, 

un besoin de formation des cuisinier.ière.s se fait sentir sur l’utilisation des légumes secs en vrac et 

sur les modifications de pratiques que cela peut engendrer : besoins de trempage des légumes secs, 

anticipation sur les recettes… Si cela ne se fait pas, les acteurs économiques que nous avons 

rencontrés, redoutent que les cuisinier.ière.s se tournent sur des produits transformés tels que les 

steaks de lentilles ou sur des produits en conserve/précuits. Sans transformateurs locaux, cette 

demande ne se fera pas en faveur de la filière locale.  

2. LA FILIÈRE LÉGUMES FRAIS BIOLOGIQUES  

La filière légumes frais biologiques va être également de plus en plus sollicitée par le débouché de la 

RC. La demande augmente pour répondre aux obligations des 50% de produits de qualité.  

Par ailleurs, c’est aussi l’offre qui se développe. Du côté agricole, nous notons une croissance du 

nombre de producteur.trice.s se diversifiant dans les légumes de plein champ, notamment des 

Conclusion : Aujourd’hui l’offre et la demande en carottes pourraient coïncider.  La production 

de carottes est importante en région comme la demande. Cependant elles ne concordent pas. 

La demande en carottes est multi-gamme ce qui n’est pas toujours le cas de l’offre bio et 

locale. 
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éleveur.veuse.s et des céralier.ère.s. Un pronostic d'accroissement de l'offre en pommes de terre et 

de carottes biologiques peut s’envisager.  

D’une part, le débouché de la RC peut représenter une ressource pour cette filière. Notamment par 

ses importants volumes d’approvisionnement, mais également par son besoin de légumes gros 

calibres. En effet, ces légumes gros calibres sont moins vendables en magasins spécialisés (les 

particuliers ne sont pas intéressés par de gros légumes) alors qu’en RC ils sont appréciés (moins 

d’épluchage à faire).  

D’autre part, l’offre va devoir évoluer selon les besoins de la demande. La diversification de gammes 

(besoins de pommes de terre épluchées, découpées ou autres) est un challenge pour les acteurs 

locaux. Des partenariats entre différents acteurs économiques (plateformes de distribution et 

légumeries locales) existent déjà. Ces rapprochements sont à soutenir et à encourager afin de 

favoriser le développement des filières locales. Il faut continuer à faire émerger ces regroupements 

en passant notamment par de l’investissement des pouvoirs politiques.  

VII. LA STRUCTURATION DE CES FILIÈRES PAR 

L’IDENTIFICATION DES  LEVIERS POUR 

SOUTENIR L’OFFRE ET INSITER LA DEMANDE 

A travers cette synthèse, différentes difficultés pour la structuration de la filière légumes frais et 

légumes secs biologiques ont été identifiées. Face à cela, des solutions peuvent être détectées. Pour 

chacune d’entre elles, la question de l’appui des pouvoirs publics et de l’investissement des 

organisations de développement agricole se pose, pour accompagner l’ensemble des acteurs 

économiques (de l’amont à l’aval de ces filières) à s’investir sur le marché de la RC. 

A. SOUTENIR L’OFFRE  

La sensibilisation des producteur.trice.s vis-à-vis de l’intérêt de produits des légumes frais bio à 

destination du marché de la RC est, pour les coopératives enquêtées, un axe de travail intéressant et 

à investir. Il permettrait de contribuer à l’augmentation rapide des volumes. En revanche, très peu 

de coopérateurs produisent du légume frais en région. La marge de progrès reste donc importante. 

En revanche, ne perdons pas de vue que d’une façon générale, le renouvellement des générations 

est une des principales problématiques de l’agriculture d’aujourd’hui. Les coopératives peuvent 

lister sans difficultés les productions qui leur manque et qui sont valorisées (pas forcément via la 

RC). Trouver des jeunes est à chaque fois un défi, malgré certains dispositifs, très attractifs, mis en 

place par les coopératives. 

Une réponse pourrait consister en l’élaboration d’une formation en alternance sur les filières fruits 

et légumes biologiques et en association avec des coopératives volontaires pour former et suivre les 

candidats à l’installation. De plus, la construction de modules d’enseignements et d’interventions 

en lycées agricoles  (BPREA) sur ces thématiques là en particulier pourrait s’envisager. 

C’est ainsi que les organisations de développement agricole travaillent: encourager de nouvelles 

installations, soutenir les conversions en agriculture biologique, appuyer techniquement les 
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producteur.trice.s, encourager la diversification agricole… Des structures comme les ODG 

permettent également de promouvoir les productions locales. D’autres comme les plateformes de 

distribution, comme les groupements de producteur.trice.s assurent la visibilité des volumes des 

produits et facilitent la commercialisation. En regroupant les productions, les volumes sont 

massifiés et introduisant alors la notion de compétitivité 

Par rapport à la filière légumes secs, un soutien à la diversification est important à construire. Les 

éleveur.euse.s en bovin lait et bovin viande s’intéressent à la production de lentilles en fonction de 

l’évolution des marchés sur leurs productions principales. Si le prix du lait baisse, la lentille viendra 

apporter de la plus-value sur l’exploitation. A contrario, si le prix de la viande ou du lait augmente, la 

lentille sera peu cultivée. 

B. ENCOURAGER LES COOPÉRATIVES 

1. FAIRE DU LOBBY 

Les coopératives enquêtées mettent en avant leur besoin de voir se renforcer sur le territoire, des 

actions de sensibilisation afin d’attirer l’attention des élus locaux mais aussi les personnels des 

cuisines aux enjeux de structuration du débouché de la RC. 

Les acheteurs peuvent aussi faire l’objet d’actions spécifiques, notamment sur les enjeux techniques 

de l’introduction de produits locaux et de saison. 

Enfin, des travaux peuvent être conduits à un échelon plus national, autour de la loi qui encadre les 

marchés publics de la RC. L’idée associée est de pouvoir privilégier les produits origine France sur 

notre marché intérieur. 

2. DISPOSER D’AIDES COMPLÉMENTAIRES 

A moyen terme, les capacités de production de légumes frais bio devraient progresser en région, 

notamment en vallée du Rhône. Se pose ainsi la question des aides publiques disponibles et arrivant 

suffisamment en amont, pour anticiper ce phénomène et disposer d’installations adéquates pour les 

étapes de tri, de conditionnement et de transport. 

3.  LE TRANSPORT 

Des outils organisationnels pour optimiser la phase de transport peuvent être élaborés pour 

améliorer la connaissance des acteurs sur le territoire, sans compromettre la notion de secret 

commercial. 

Travailler sur un annuaire des transporteurs spécialisés dans l’agroalimentaire, de la localisation 

des sièges des entreprises, des secteurs à approvisionner (à l’échelle des territoires ou des 

enseignes), pourrait être bénéfique à la filière. Notons d’ailleurs que les plateformes de distribution 

proposent des outils similaires sur lesquels nous pourrions capitaliser. 
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C. ACCOMPAGNER LA DEMANDE 

Les acheteurs sont pour certains insuffisamment conscients des réalités de la production agricole. 

Afin de leur rendre compte de la situation réellement vécue sur le terrain et pour renforcer leurs 

considérations des notions de produits locaux et de saisons, différents leviers sont possibles.  

Par exemple, une coopérative a mis en place un important travail de recensement des productions 

légumières qu’elle propose, associé à leur répartition sur l’année. Cette initiative est 

vraisemblablement d’intérêt et pourrait être reproduite à plus grande échelle, d’autant plus si à 

chaque production est associée une liste de producteur.trice.s (afin de valoriser la dimension 

locale). 

Des visites de fermes, des témoignages agricoles et des formations cuisiniers sont également 

organisés dans cet objectif. Il s’avère nécessaire d’engager des actions de communication auprès 

des cuisines centrales, afin d’éduquer à la fois sur les produits bio locaux, mais aussi sur les façons 

de produire. L’objectif est à la fois de pouvoir sensibiliser sur les difficultés liées à la production mais 

aussi de pouvoir échanger collectivement quant aux attentes et enjeux des uns et des autres, sur ce 

débouché spécifique qu’est celui de la RC. 

Pour aller plus loin dans le développement des filières locales, les acheteurs en gestion directe ont la 

possibilité d’écrire des marchés avec des lots de produits trouvables en local. Par exemple : 

 Séparer les fruits exotiques (orange, banane, pamplemousse...) de ceux qu’on trouve en 

local (pommes, cerise, pêche…).  

 Proposer des lots 100% bio pour les plateformes spécialisées en bio.  

 Des lots selon les gammes de produits, séparer les produits surgelés des produits frais.  

Tout cela peut se faire dans le respect des codes des marchés publics.  

Il faut partir de l’offre disponible afin de créer la demande adéquate : connaître les périodes de pics 

de production, les variétés produites, la saisonnalité des produits...  

Afin de réaliser cela, différentes organisations de développement agricole telles que la FRAB AuRA et 

son réseau bio proposent des accompagnements auprès des collectivités.  
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FIGURE 15 : SYNTHÈSE DES FREINS ET DES LEVEIRS À L’INTRODUCTION DE LÉGUMES FRAIS ET LÉGUMES SECS 

BIOLOGIQUES AU SEIN DE LA RC RÉGIONALE  

Réalisation : Thibault PECLET – La Coopération Agricole ARA et Adèle GSPANN – La FRAB AuRA 
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C ONC L US ION  

  

Cette étude menée en 2020 en partenariat entre La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes, la 

Chambre Régionale d’Agriculture et la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique d’Auvergne 

Rhône Alpes a permis de mettre en lumière l’organisation des filières biologiques de maraichage et 

de légumes secs à destination de la RHD.  

Nous avons fait l’hypothèse au début d’année que la demande de légumes secs et de légumes frais 

bio, déjà importante en restauration collective, va augmenter fortement dans les années qui 

viennent.  

Cette hypothèse s’avère confirmée au vu de nos différentes enquêtes. Cependant, à l’heure actuelle, 

les filières ne sont pas suffisamment adaptées pour répondre à cette augmentation. Des efforts sont 

à investir pour les rendre plus souples et capables de prendre en charge les spécificités de la 

demande.  

Par ailleurs, nous avons identifiés des marges de progrès pour amener la demande a s’approprier les 

spécificités des productions agricoles. Nous pensons en effet que c’est en travaillant à l’échelle de 

ces deux maillons que des équilibres organisationnels émergeront naturellement.  

A travers cette synthèse, nous avons identifié différents leviers susceptibles de structurer les filières 

biologiques pour un débouché RHD. Chaque maillon de la filière y détient sa part de responsabilité, 

qu’il s’agisse des opérateurs économiques en tant que tel mais aussi, des pouvoirs publics ainsi que 

des organisations professionnelles agricoles. 
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A NNEX E  1  :  INF OG RA P H IE  L ÉG U MES  B IO  
F RA IS  ET  S EC S  EN RH D  
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A NNEX E  2  :  GR IL L ES  D ’ ENTRET I E N D E  L A  
C OOP ÉRA TION A G RIC OL E  

Structuration des filières maraîchage et légumineuse bio pour 

répondre aux objectifs de la loi EGAlim en restauration collective 

BREF R AP PEL  DU  SUJET  

 

OBJ :  RÉALISATION D’UN ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL DE LA PRODUCTION ET 
DES OPÉRATEURS DES F ILIÈRES BIO EN LÉGUMES ET LÉGUMINEUSES AYANT 

UN DÉBOUCHÉ RHD 
 

La RHD regroupe la restauration commerciale, la restauration collective, la restauration rapide et les 
points de vente alternatifs.Plus spécifiquement, nous étudions l’introduction de carottes, pommes de 
terre, lentilles et pois chiches certifiés bio. 

 

- Identification des « volumes » disponibles en Région pour la  RHD en légumes 

frais et légumineuses bio.  

- Identifier et analyser les leviers pertinents à activer pour permettre aux coopératives 

de s’approprier ce marché. 

o Élaborer des recommandations à l’attention des politiques publiques. 

 
CONTEXTE  

 
Un des objectifs de la loi EGAlim adoptée en octobre 2018 est d’améliorer la qualité des repas servis en 

restauration collective, avec l’introduction d’au moins 50% de produits durables, dont minimum 20% de 

produits issus de l’agriculture biologique, d’ici 2022. Les établissements de restauration collective scolaire (de la 

maternelle à l’université) doivent aussi proposer un repas végétarien par semaine dans le cadre d’une 

expérimentation obligatoire pour 2 ans, dès novembre 2019. L’augmentation de la consommation de produits 

bio et de protéines végétales prônée par la loi répond à un double enjeu de santé publique et de lutte contre le 

dérèglement climatique. Dans ce contexte, la demande de légumes secs et de légumes frais bio, déjà 

importante en restauration collective, va augmenter fortement dans les années qui viennent. Au niveau de 

l’offre, la production de légumes secs biologiques en France reste déficitaire par rapport aux besoins, avec un 

recours important à l’importation. Selon les derniers chiffres Agence Bio et Agreste de 2015, la surface totale de 

légumes secs biologiques françaises représentait 6807 ha, et atteignait 7173 ha avec les surfaces en 

conversion. Afin de répondre à la demande de produits bio régionaux en restauration collective, il est donc 

nécessaire de connaître l’état de l’offre actuelle et d’accompagner la structuration des filières de production 

biologique en légumineuses et en maraichage pour ce débouché, en s’appuyant sur les initiatives déjà 

présentes sur les territoires et sur les différents acteurs. Pour réaliser cela, quatre principales productions sont 

étudiées : les lentilles, les pois chiche, les carottes et la pomme de terre. 
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PRÉALABLE  

 

Accord pour être enregistré ?  
Cet entretien sera enregistré, afin que la phase de retranscription ne puisse pas souffrir 
d’omission dues à la prise de notes mais également pour permettre un véritable échange.  
Cet entretien est basé sur la méthode semi-directive.  

 
PRÉSE NTATIO N DE  L A C OO PÉRATIVE  

 

❖ Nom de la coopérative 

❖ Nom Prénom de la personne ressource 

❖ Fonction et coordonnées de la personne rencontrée 

Préalable : la coop a signalé soit son positionnement sur le marché de la RHD soit le fait 

qu’elle collecte des espèces qui nous intéresse  

❖ La coopérative se positionne-t-elle sur le marché de la RHD ?  
✓ Dans l’étude, on s’intéresse plus à la restauration collective  

✓ Les produits qu’elle fournit sont-ils consommé sur le plan régional ou national ?  

✓ Détient-elle des marchés en dehors de la Région AURA ? 

 

❖ Qui sont les acheteurs de la coop ?  
✓ La coop travaille-t-elle avec des acheteurs intermédiaires et/ou directement avec le client final ?  

✓ Quels sont les acheteurs des coopératives (grossistes, groupements d’achats, cantines, plateforme…) ?  

✓ Sont-ils situés en dehors de la Région AURA ? 

✓ Si ce sont des acheteurs finaux (sans acheteurs intermédiaires), quel est le profil de ces clients ?  

■ Profil (nb de repas servis, type de convive) 

❖ Quelles espèces sont concernées par ces relations commerciales (RHD) ? 
✓ Cela représente quels volumes pour nos 4 espèces dans l’étude ? 

❖ Comment qualifier ces marchés ? 
✓ Ces marchés expriment-ils des besoins réguliers ? Saisonniers ? 

✓ Considérez-vous que ces acheteurs demandent de faible/gros volumes (estimation) ? 

 

❖ La coopérative propose-t-elle des produits bio semi-transformés ou transformés pour le 

marché de la RHD ?  

✓ Trieuse ? conditionnements ? ou autres ?  

✓ De quelles installations la coopérative dispose ? 

✓ Des besoins d’investissements se font-ils ressentir ? Des projets dans les tuyaux ? 
 

❖ Quels sont les atouts de votre coopérative (et/ou des coopératives en général) pour accéder 

aux marchés de la RHD régionale ? 
✓ Et quels en sont ses faiblesses ? 
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II. La coopérative et ses marchés  

Avec des acheteurs intermédiaires  

❖ Que contiennent vos cahiers des charges produits pour les 4 espèces qui nous intéressent ?  
✓ Volume, saison (rappel, on a 4 légumes différents), qualité produits, spécificités de conditionnements, 

nb de jours dans la semaine, nettoyage ?  

❖ Comment la coop qualifierait-elle ses relations commerciales sur ce marché ?  
✓ Sont-elles matures ou en phase de structuration ? 

✓ Les demandes exprimées sont-elles encadrées par un contrat ? 

✓ Que peut dire la coop sur ses relations commerciales ?  

✓ Peut-elle fournir toute l’année (est-ce d’ailleurs un objectif) ? 

✓ Volonté de développer la RHD ? De la pérenniser ? Ou est-ce totalement l’inverse ? 

✓ Est-elle satisfaite des perspectives offertes par la RHD ?  

Sans acheteurs intermédiaires 

❖ Que contiennent vos cahiers des charges produits pour les 4 espèces qui nous intéressent ?  
✓ Volume, saison (rappel, on a 4 légumes différents), qualité produits, spécificités de conditionnements, 

nb de jours dans la semaine, nettoyage ?  

❖ Comment la coop qualifierait-elle ses relations commerciales sur ce marché ?  
✓ Sont-elles matures ou en phase de structuration ? 

✓ Les demandes exprimées sont-elles encadrées par un contrat ? 

✓ Que peut dire la coop sur ses relations commerciales ?  

✓ Peut-elle fournir toute l’année (est-ce d’ailleurs un objectif) ? 

✓ Volonté de développer la RHD ? De la pérenniser ? Ou est-ce totalement l’inverse ? 

✓ Est-elle satisfaite des perspectives offertes par la RHD ?  

III. La coopérative et son organisation générale sur les légumes frais et secs bio 

Que la coop soit déjà positionnée sur la RHD ou non, cette section et la suivante permettent d’identifier, entre autres, les 
freins au positionnement de la coop sur la RHD d’une part et d’autre part, de comprendre comment elle pilote son 
développement dans la perspective de faire de ce débouché, quelque chose de mature 

❖ Connaissez-vous cette situation où les volumes collectés sont supérieurs à ce qu’il vous est 

demandé dans vos marchés ? 
✓ Comment gérez-vous ce genre de situation ?  

✓ Quel est l’ordre de grandeur des volumes non-écoulés ? 

✓ La coopérative dispose-t-elle de capacités de stockage ?  

■ Le stockage est-il un frein au développement de la RHD dans votre coop ?  

■ Quel volume VS besoins => dimensionnement satisfaisant ?  

■ Besoin d’investir ? En projet ? 

■ Durée de vie de nos espèces en stockage froid ? 

❖ Dans le cas où vous collectiez plus que ce que vous écoulez, avez-vous des solutions pour 

assurer la complémentarité des marchés et ainsi éviter par exemple, de jeter des produits 

agricoles ?  
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IV. Focus production de lentilles, pois chiche, carottes et pommes de terre certifiés bio 

❖ Combien y-a-t-il d’apporteur par rapport à ce tonnage et par espèce ? => permet de 

prendre du recul sur la complexité de la logistique + gestion du risque (en lien avec les 

marchés) 
✓ En moyenne, cela représente quel volume par EA ? 

 

❖ Comment la coopérative gère l’introduction d’une nouvelle culture dans votre stratégie 

RHD ? 
✓ Pour rendre compte des gisements disponibles, la gouvernance des coops devient centrale 

✓ Que valide le CA ? Qui est prioritaire parmi les producteurs ? Quel est le process de décision en 

interne ? La coop dispose-t-elle d’un prévisionnel clients ? 

✓ La demande vient-elle des associés coopérateurs ou des commerciaux/dirigeants de la coop ?  

✓ Quelles aides ? Accompagnement technique spécifique ?  

 

❖ Côté producteur : Est-il facile d’amener les coopérateurs à mettre en culture ce type de 

produits bio ?  
✓ Quelles sont les étapes de cette introduction ?  

✓ Pour quel type d’EA ? 

✓ Est-ce généralement, une diversification d’activité ou un atelier principal ?  

✓ Quelles difficultés techniques rencontrez-vous sur le terrain ? Défiance ? Pbq agronomique ? 

✓ Ou est-ce un pb de valorisation - les coopérateurs qui veulent un marché plus intéressant 

économiquement, souhaitent peut-être que la coop délaissent la RHD ?  

 

❖ Côté coopérative : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour amener les 

coopérateurs à cultiver ces productions bio ?  
✓ Valorisation économique, image de la RHD, fluctuation de la demande, itinéraires techniques, 

démarches administratives trop lourdes pour remporter les marchés, envie des producteurs... 

✓ Opposition du CA, de l’équipe dirigeante … ? 

 

❖ Qu’est-ce que la coop pourrait apporter aux producteurs pour les accompagner dans ces 

productions bio ?  

✓ Des besoins sur l’ITK ? du foncier ? Des engagements des élus locaux ? Des marchés publics plus 

accessibles ? Des aides à l’installation, raisonnée en local ?  

 

❖ Selon vous, que manque-t-il pour augmenter les volumes bio dédié à la RHD et être plus 

présent sur ce marché avec ces espèces ? 

✓ Des besoins sur l’ITK ? du foncier ? Des engagements des élus locaux ? Des marchés publics plus 

accessibles ? Des aides à l’installation raisonnée en local ? Des outils de stockage et de transformation ?  
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V.Divers 

 

❖ Pour vous, la loi EGAlim constitue-t-elle un outils de structuration pour vous aider à vous 

investir sur le marché de la RHD ?  
✓ Quelles opportunités offre-t-elle ? 

❖ D’une façon générale, sentez-vous une réelle différence en AB et conventionnelle, dans les 

volumes demandés dans les Appels d’Offres et dans la valorisation des produits proposés ?  
✓ Prix satisfaisant ? 

✓ Et spécifiquement sur ces 4 productions ? 

✓ Pensez-vous qu’il vaudrait mieux faire du bio ou plutôt du conventionnel compte tenu de votre 

sentiment ? 

 

CONCL U SIO NS  

- Remerciements  

- Expliquer les suites données à ce dossier aux interviewés. 
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Structuration des filières maraîchage et légumineuse bio pour 

répondre aux objectifs de la loi EGAlim en restauration collective 

BREF R APPEL  DU  SUJET  

Obj : Réalisation d’un état des lieux régional de la production et des opérateurs des filières 

bio en légumes et légumineuses ayant un débouché RHD 

La RHD regroupe la restauration commerciale, la restauration collective, la restauration rapide et les 
points de vente alternatifs. Plus spécifiquement, nous étudions l’introduction de carottes, pommes de 
terre, lentilles et pois chiches certifiés bio. 

- Identification des « volumes » disponibles en Région pour la  RHD en légumes 

frais et légumineuses bio.  

- Identifier et analyser les leviers pertinents à activer pour permettre aux coopératives 

de s’approprier ce marché. 

o Élaborer des recommandations à l’attention des politiques publiques. 

CONTEXTE  

 
Un des objectifs de la loi EGAlim adoptée en octobre 2018 est d’améliorer la qualité des repas servis en 

restauration collective, avec l’introduction d’au moins 50% de produits durables, dont minimum 20% de 

produits issus de l’agriculture biologique, d’ici 2022. Les établissements de restauration collective scolaire (de la 

maternelle à l’université) doivent aussi proposer un repas végétarien par semaine dans le cadre d’une 

expérimentation obligatoire pour 2 ans, dès novembre 2019. L’augmentation de la consommation de produits 

bio et de protéines végétales prônée par la loi répond à un double enjeu de santé publique et de lutte contre le 

dérèglement climatique. Dans ce contexte, la demande de légumes secs et de légumes frais bio, déjà 

importante en restauration collective, va augmenter fortement dans les années qui viennent. Au niveau de 

l’offre, la production de légumes secs biologiques en France reste déficitaire par rapport aux besoins, avec un 

recours important à l’importation. Selon les derniers chiffres Agence Bio et Agreste de 2015, la surface totale de 

légumes secs biologiques françaises représentait 6807 ha, et atteignait 7173 ha avec les surfaces en 

conversion. Afin de répondre à la demande de produits bio régionaux en restauration collective, il est donc 

nécessaire de connaître l’état de l’offre actuelle et d’accompagner la structuration des filières de production 

biologique en légumineuses et en maraichage pour ce débouché, en s’appuyant sur les initiatives déjà 

présentes sur les territoires et sur les différents acteurs. Pour réaliser cela, quatre principales productions sont 

étudiées : les lentilles, les pois chiche, les carottes et la pomme de terre. 
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PRÉALABLE  

Accord pour être enregistré ?  
Cet entretien sera enregistré, afin que la phase de retranscription ne puisse pas souffrir 
d’omission dues à la prise de notes mais également pour permettre un véritable échange.  
Cet entretien est basé sur la méthode semi-directive.  

 
PRÉSE NTATIO N DE  L A COO PÉRATIVE  

❖ Nom de la coopérative 

❖ Nom Prénom de la personne ressource 

❖ Fonction et coordonnées de la personne rencontrée 

Préalable : la coop a signalé soit son positionnement sur le marché de la RHD soit le fait 

qu’elle collecte des espèces qui nous intéresse  

❖ La coopérative se positionne-t-elle sur le marché de la RHD ?  
✓ Dans l’étude, on s’intéresse plus à la restauration collective  

✓ Est-ce un développement stratégique pour la coop ?  

❖ Pourquoi n’investissez-vous pas le marché de la RHD ?  
✓ Ne cherche pas de nouveaux débouchés 

✓ Manque de connaissance du secteur de la RHD 

✓ Manque de temps et de personnel 

✓ Variabilité, fluctuation des productions 

✓ Gamme de produits et matériel non adaptés 

✓ Règle des marchés publiques (procédure) 

✓ Trop de contraintes (régularité, approvisionnement, conditionnements demandés, logistique…) 

✓ Autre ? 

 

❖ Quels seraient les atouts de votre coopérative (et/ou des coopératives en général) pour 

accéder aux marchés de la RHD régionale ? 
✓ Et quels en sont ses faiblesses ? 

 

❖ En légumes secs et frais bio, quelles espèces collectez-vous (pas que pour la RHD) ?  
✓ Des volumes seraient disponibles pour ces espèces, et éventuellement pour vous ouvrir à ce marché ? 

Un ordre de grandeur par espèce ? 

✓ Est-ce une ouverture stratégiquement intéressante pour la coop que de s’ouvrir sur la RHD ? 

 

❖ Logistiquement parlant, serait-il compliqué de s’investir sur la RHD ?  

 

❖ Comment la coopérative gère l’introduction d’une nouvelle culture dans votre stratégie 

commerciale ? 
✓ Pour rendre compte des gisements disponibles, la gouvernance des coops devient centrale 

✓ Que valide le CA ? Qui est prioritaire parmi les producteurs ? Quel est le process de décision en 

interne ? La coop dispose-t-elle d’un prévisionnel clients ? 

✓ La demande vient-elle des associés coopérateurs ou des commerciaux/dirigeants de la coop ?  

✓ Quelles aides ? Accompagnement technique spécifique ?  
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❖ Côté producteur : Est-il facile d’amener les coopérateurs à mettre en culture ce type de 

produits bio ?  
✓ Quelles sont les étapes de cette introduction ?  

✓ Pour quel type d’EA ? 

✓ Est-ce généralement, une diversification d’activité ou un atelier principal ?  

✓ Quelles difficultés techniques rencontrez-vous sur le terrain ? Défiance ? Pbq agronomique ? 

✓ Ou est-ce un pb de valorisation - les coopérateurs qui veulent un marché plus intéressant 

économiquement, souhaitent peut-être que la coop délaissent la RHD ?  

 

❖ Côté coopérative : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour amener les 

coopérateurs à cultiver ces productions bio ?  
✓ Valorisation économique, image de la RHD, fluctuation de la demande, itinéraires techniques, 

démarches administratives trop lourdes pour remporter les marchés, envie des producteurs... 

✓ Opposition du CA, de l’équipe dirigeante … ? 

 

❖ Qu’est-ce que la coop pourrait apporter aux producteurs pour les accompagner dans ces 

productions bio ?  

✓ Des besoins sur l’ITK ? du foncier ? Des engagements des élus locaux ? Des marchés publics plus 

accessibles ? Des aides à l’installation, raisonnée en local ?  

 

❖ Selon vous, que manque-t-il pour augmenter les volumes bio dédié à la RHD et être plus 

présent sur ce marché avec ces espèces ? 

✓ Des besoins sur l’ITK ? du foncier ? Des engagements des élus locaux ? Des marchés publics plus 

accessibles ? Des aides à l’installation raisonnée en local ? Des outils de stockage et de transformation ?  

V.Divers 

❖ Pour vous, la loi EGAlim constitue-t-elle un outils de structuration pour vous aider à vous 

investir sur le marché de la RHD ?  
✓ Quelles opportunités offre-t-elle ? 

❖ D’une façon générale, sentez-vous une réelle différence en AB et conventionnelle, dans les 

volumes demandés dans les Appels d’Offres et dans la valorisation des produits proposés ?  
✓ Prix satisfaisant ? 

✓ Et spécifiquement sur ces 4 productions ? 

✓ Pensez-vous qu’il vaudrait mieux faire du bio ou plutôt du conventionnel compte tenu de votre 

sentiment ? 
CONCL U SIO NS  

 

- Remerciements  

- Expliquer les suites données à ce dossier aux interviewés. 
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A NNEX E  3  :  GR IL L ES  D ’ ENTRETR I ENS  
A C TEURS  É C ONOMIQ UES  

 

Acteurs : Groupement d’achat 
Nom de la structure rencontrée : 
Personne rencontrée : 
Contact de la personne rencontrée :  
Date de l’entretien : 
Fait par :  

Structuration des filières maraîchage et légumineuse bio pour 

répondre aux objectifs de la loi EGAlim en restauration collective 

Obj : Réalisation d’un état des lieux régional de la production et des opérateurs des filières bio en 

légumes et légumineuses ayant un débouché RHD 

I. Présentation du groupement d’achat 

 

P
R

ÉS
EN

TA
TI

O
N

 D
E 

LA
 P

ER
SO

N
N

E Nom et prénom 
de la personne 

rencontrée 
 

Statut de la 
personne 

rencontrée (nom 
de sa fonction) 

 

 

P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 D
U

 G
R

O
U

P
EM

EN
T 

D
’A

C
H

A
T 

Nom du 
groupement 

d’achat 
 

Date de création 
du groupement  

Nombre 
d’adhérents aux 

groupements 
 

Profil des 
adhérents 

(collèges, lycées, 
nombre de 

convives, gestion 
concédée, gestion 

directe…) 
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Type de marchés 
passés par le 
groupement 

(quelles familles 
de produits ? 
MAPA, appel 

d’offre ? ) 

 

Durée des 
marchés  

Moyenne du coût 
matière  

 

II. Focus légumes secs et légumes  

Rappel : Nous étudions seulement les productions suivantes  lentilles, pois chiche, carottes et 

pommes de terre 

Les données demandées correspondent soit sur le marché en cours soit sur le dernier marché. 

 

P
O

U
R

 L
ES

 4
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S 

Achat total en € 
pour la durée 
d’un marché 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Achat total en 
tonnage pour la 

durée d’un 
marché 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Achat total en € 
en bio pour la 

durée d’un 
marché 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 



 60 

 

Achat total en 
tonnage en bio 
pour la durée 
d’un marché 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Votre définition 
locale (en km ou 
en territoire de 

collectivités) 

 

 

Notre définition du local : Région AuRA 

Cette définition est celle que nous appliquerons dans la suite du questionnaire.  

 

 

Achat total en € 
en bio local pour 

la durée d’un 
marché 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Achat total en 
tonnage en bio 

local pour la 
durée d’un 

marché 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio : 

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Achat en autre 
SIQO et/ou HVE 

en € pour la 
durée d’un 

marché 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Achat en autre 
SIQO et/ou HVE 
en tonnage pour 

la durée d’un 
marché 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 
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Conditionnement 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Type de gamme 
achetée et % de 

vente par type de 
gamme (bio et 

non bio) 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Variétés 
demandées et % 

d’achat par 
variétés 

demandées 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Vos fournisseurs 
actuels  

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

 

III. Focus RHD 

Rappel : La RHD correspond à la Restauration Hors Domicile, c'est à dire la restauration scolaire, 

d'entreprise ou encore médico-sociale. 

 

V
O

S 
P

R
EP

A
R

A
TI

O
N

S 
EN

 R
H

D
 A

V
EC

 C
ES

 4
 

P
R

O
D

U
C

TI
O

N
S 

Type de repas 
préparés avec ces 

4 productions 
(ex : houmous de 
lentille, gratin de 

pomme de 
terre…) 
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Anticipation des 
recettes 

(trempage des 
légumineuses, 

organisation dans 
la cuisine dans 
l’espace et le 

temps, difficultés, 
facilités…) 

 

Avantages et 
contraintes de ces 

4 productions 
dans la 

préparation des 
repas 

 

Retour des 
convives 

(appréciation, 
gaspillage 

alimentaire…) 

 

 

G
A

SP
IL

LA
G

E 
A

LI
M

EN
TA

IR
E 

Faites-vous des 
études sur le 

gaspillage 
alimentaire 

 

Si oui, 
appréciations sur 

le gaspillage 
alimentaire ?  

 

Kg de produits 
jetés par famille 

de produits 
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LE
S 

M
A

R
C

H
ÉS

 P
U

B
LI

C
S 

(s
u

r 
le

s 
4

 p
ro

d
u

ct
io

n
s 

é
tu

d
ié

es
) 

Allotissement sur 
ces productions 

(à part ou 
regroupées avec 

d’autres 
produits ?) 

 

Critères de 
sélection sur ces 4 
productions (prix 
en premier ou un 

critère 
développement 

durable ?) 

 

 

 

LO
I E

G
A

LI
M

 

Appréciation de la 
loi EGAlim (repas 
végétarien, 50% 
de produits de 

qualité, 20% de 
bio…) 

 

Communication 
mise en place à 
destination des 

convives 
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Pronostics vis-à-
vis de cette loi sur 

l’offre et la 
demande en ces 4 

productions 

 

Quelles 
opportunités 

représente cette 
loi pour votre 

structure ? 
(évolution de la 

demande, de 
nouveaux 

fournisseurs…) 

 

Quelles menaces 
représente cette 

loi pour votre 
structure ? (une 

demande 
supérieure à 
l’offre, des 

marchés publics 
plus complexes…) 

 

Quelles sont vos 
forces vis-à-vis de 

cette loi ? (une 
offre bio et locale, 
une expertise sur 

les protéines 
végétales…)   
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Quelles sont vos 
faiblesses vis-à-vis 
de cette loi ? (une 

offre plus chère 
que la moyenne, 
un manque d’une 
offre sous SIQO) 
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Acteurs : Groupement de producteurs 
Nom de la structure rencontrée : 
Personne rencontrée : 
Contact de la personne rencontrée :  
Date de l’entretien : 
Fait par :  

 

Structuration des filières maraîchage et légumineuse bio pour 

répondre aux objectifs de la loi EGAlim en restauration collective 

Obj : Réalisation d’un état des lieux régional de la production et des opérateurs des filières bio en 

légumes et légumineuses ayant un débouché RHD 

I. Présentation du groupement d’achat 

 

P
R

ÉS
EN

TA
TI

O
N

 D
E 

LA
 P

ER
SO

N
N

E Nom et prénom 
de la personne 

rencontrée 
 

Statut de la 
personne 

rencontrée (nom 
de sa fonction) 

 

 

 

P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 D
U

 G
R

O
U

P
EM

EN
T 

D
’A

C
H

A
T 

Nom du 
groupement de 

producteurs 
 

Date de création du 
groupement  

Nombre 
d’adhérents aux 

groupements 
 

Profil des adhérents 
(maraichers, 

porteurs de projet, 
autres…) 

 

Critères d’adhésions 
(être certifiés AB, 

taille de la ferme…) 
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Structure et 
organisation du 
groupement de 

producteurs 
(associatif, SCIC, 
bureau d’élus, 

salariés…) 

 

 

P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 D
E 

V
O

S 
D

EB
O

U
C

H
ES

 

Pourcentage de 
vente par 

débouchés 
*si groupement 

réalise des ventes 

 

Famille de 
produits que vous 

vendez le plus  
*si groupement 

réalise des ventes 

 

 

II. Focus légumes secs et légumes  

Rappel : Nous étudions seulement les productions suivantes  lentilles, pois chiche, carottes et 

pommes de terre 

Les données demandées correspondent l’année 2019. 

P
O

U
R

 L
ES

 4
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S 

Production total 
en €  

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Production total 
en tonnage  

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 
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Production total 
en € en bio  

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Production total 
en tonnage en 

bio  

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Production total 
en € en SIQO / 

HVE 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Production total 
en tonnage en 

SIQO / HVE 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Conditionnement 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Type de gamme 
de vos produits 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Variétés cultivées 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 
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Votre définition 
locale (en km ou 
en territoire de 

collectivités) 

 

 

Notre définition du local : Région AuRA 

Cette définition est celle que nous appliquerons dans la suite du questionnaire.  

 

III. Focus accompagnement 

 

V
O

TR
E 

G
R

O
U

P
EM

EN
T 

D
E 

P
R

O
D

U
C

TE
U

R
S 

Historique du 
groupement de 

producteurs (par 
quelles étapes vous 
êtes passé.e.s, quels 
sont les objectifs de 
ce groupement…) 
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Difficultés 
rencontrés par les 

producteurs et 
leviers mis en place 

 

Type 
d’accompagnement 

mis à disposition 
des producteurs 

(animation, 
formation, aide à la 

vente…) 

 

Pronostiques pour 
ces filières (une 

demande qui 
augmente, une offre 

compliquée à 
mobiliser…) 

 

 

IV. Focus RHD 
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Rappel : La RHD correspond à la Restauration Hors Domicile, c'est à dire la restauration scolaire, 

d'entreprise ou encore médico-sociale. 

 

 

 

Connaissance de 
la loi EGAlim 

 

Appréciation de la 
loi EGAlim (repas 
végétarien, 50% 
de produits de 

qualité, 20% de 
bio…) 

 

Pronostics vis-à-
vis de cette loi sur 

l’offre et la 
demande en ces 4 

productions 

 

Quelles 
opportunités 

représente cette 
loi pour votre 

structure ? 
(évolution de la 

demande, de 
nouveaux 

fournisseurs…) 
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Quelles menaces 
représente cette 

loi pour votre 
structure ? (une 

demande 
supérieure à 
l’offre, des 

marchés publics 
plus complexes…) 

 

Quelles sont vos 
forces vis-à-vis de 

cette loi ? (une 
offre bio et locale, 
une expertise sur 

les protéines 
végétales…)   

 

Quelles sont vos 
faiblesses vis-à-vis 
de cette loi ? (une 

offre plus chère 
que la moyenne, 
un manque d’une 
offre sous SIQO) 
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Acteurs : Plateforme de distribution 
Nom de la structure rencontrée : 
Personne rencontrée : 
Contact de la personne rencontrée :  
Date de l’entretien : 
Fait par :  

 

Structuration des filières maraîchage et légumineuse bio pour 

répondre aux objectifs de la loi EGAlim en restauration collective 

Obj : Réalisation d’un état des lieux régional de la production et des opérateurs des filières bio en 

légumes et légumineuses ayant un débouché RHD 

I. Présentation de la plateforme 

 

P
R

ÉS
EN

TA
TI

O
N

 D
E 

LA
 

P
ER

SO
N

N
E 

Nom et prénom 
de la personne 

rencontrée 
 

Statut de la 
personne 

rencontrée (nom 
de sa fonction) 

 

 

P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 D
E 

LA
 P

LA
TE

FO
R

M
E 

Nom de la 
plateforme  

Date de création 
de la plateforme  

Nombre d’ETP 
dans la structure  

Chiffre d’affaire 
annuel en € (en 

2019) 
 

 

P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 D
E 

V
O

TR
E 

O
FF

R
E 

Pourcentage de 
produits bio dans 

leur offre 
 

Pourcentage de 
produits sous 
SIQO hors AB 
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Pourcentage de 
produits 

conventionnels 
 

Nombre total de 
fournisseurs   

Nombre de 
fournisseurs bio  

Famille de 
produits que vous 

proposez (ex : 
fruits, légumes, 
produits laitiers, 

volailles…) 

 

Gamme de 
produits que vous 

proposez 
 

 

P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 D
E 

V
O

S 
D

EB
O

U
C

H
ES

 Pourcentage de 
vente par 

débouchés 
 

Famille de 
produits que vous 

vendez le plus 
 

II. Focus légumes secs et légumes  

Rappel : Nous étudions seulement les productions suivantes  lentilles, pois chiche, carottes et 

pommes de terre 

Les données demandées sont sur l’année 2019. 
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P
O

U
R

 L
ES

 4
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S 

Achat total 
annuel en € 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Achat total 
annuel en 
tonnage 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Achat total 
annuel en € en 

bio local 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Achat total 
annuel en 

tonnage en bio 
local 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Vente totale 
annuel en €  

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Vente totale 
annuel en 
tonnage 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 
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Vente totale 
annuel en € en 

bio  

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Vente totale 
annuel en 

tonnage en bio 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Votre définition 
locale (en km ou 
en territoire de 

collectivités) 

 

 

Notre définition du local : Région AuRA 

Cette définition est celle que nous appliquerons dans la suite du questionnaire.  

 

 

P
O

U
R

 L
ES

 4
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S 

Vente totale 
annuel en € en 

bio local 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Vente totale 
annuel en 

tonnage en bio 
local 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Variétés 
culturales 

vendues et % de 
vente par variétés 
culturales (bio et 

non bio) 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 
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Conditionnement 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Type de gamme 
vendue et % de 

vente par type de 
gamme (bio et 

non bio) 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

 

A
C

C
U

EI
L 

D
’U

N
 N

O
U

V
EA

U
 F

O
U

R
N

IS
SE

U
R

 

Conditions à 
remplir pour être 

un de vos 
fournisseurs 

 

Aides reçues par 
votre structure 

pour le nouveau 
fournisseur 

 

Garanties pour le 
nouveau 

fournisseur 

 

Difficultés 
remontées par les 

nouveaux 
fournisseurs 

 

 

III. Focus RHD 

Rappel : La RHD correspond à la Restauration Hors Domicile, c'est à dire la restauration scolaire, 

d'entreprise ou encore médico-sociale. 

 

V
O

S 
V

EN
TE

S 
A

V
EC

 L
A

 R
H

D
 

Vente annuel en 
€  

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 
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Vente annuel en 
en tonnage 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Vente annuel en € 
en bio local 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Vente annuel en 
tonnage en bio 

local 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

 

LE
S 

M
A

R
C

H
ÉS

 P
U

B
LI

C
S 

(s
u

r 
le

s 
4

 p
ro

d
u

ct
io

n
s 

é
tu

d
ié

es
) 

Type de marchés 
auxquels vous 

répondez  
(MAPA, appel 

d’offre) 

 

Appréciation des 
allotissements 

(quels serez 
d’après vous des 

bons 
allotissements ? 

les marchés 
présentent-ils des 

allotissements 
cohérents avec 

l’offre ?) 
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LE
S 

A
C

H
ET

EU
R

S 

Profil des 
restaurations 
avec qui vous 

travaillez (gestion 
concédée, gestion 
directe, cuisines 

centrales, service 
de restauration…) 

 

 

LO
I E

G
A

LI
M

 

Appréciation de la 
loi EGAlim (repas 
végétarien, 50% 
de produits de 

qualité, 20% de 
bio…) 

 

Pronostics vis-à-
vis de cette loi sur 

l’offre et la 
demande en ces 4 

productions 

 

Quelles 
opportunités 

représente cette 
loi pour votre 

structure ? 
(évolution de la 

demande, de 
nouveaux 

acheteurs…) 

 

Quelles menaces 
représente cette 

loi pour votre 
structure ? (une 

demande 
supérieure à 
l’offre, des 

marchés publics 
plus complexes…) 
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Quelles sont vos 
forces vis-à-vis de 

cette loi ? (une 
offre bio et locale, 
une expertise sur 

les protéines 
végétales…)   

 

Quelles sont vos 
faiblesses vis-à-vis 
de cette loi ? (une 

offre plus chère 
que la moyenne, 
un manque d’une 
offre sous SIQO) 
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Acteurs : Société de distribution 
Nom de la structure rencontrée : 
Personne rencontrée :  
Contact de la personne rencontrée :  
Date de l’entretien : 
Fait par :  

 

Structuration des filières maraîchage et légumineuse bio pour 

répondre aux objectifs de la loi EGAlim en restauration collective 

Obj : Réalisation d’un état des lieux régional de la production et des opérateurs des filières bio en 

légumes et légumineuses ayant un débouché RHD 

I. Présentation de la société de distribution 

 

P
R

ÉS
EN

TA
TI

O
N

 D
E 

LA
 P

ER
SO

N
N

E Nom et prénom 
de la personne 

rencontrée 
 

Statut de la 
personne 

rencontrée (nom 
de sa fonction) 

 

 

V
P

R
ES

EN
TA

TI
O

N
 D

E 
LA

 S
O

C
IE

TE
 D

E 
D

IS
TR

IB
U

TI
O

N
 

Nom de la société 
de distribution  

Pourcentage de 
vos débouchés 
(restaurations 

collectives, 
magasins 

spécialisés…) 
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Famille et gamme 
de produits que 
vous proposez 

(spécialisé dans 
les légumes, 
surgelés…) 

 

 

II. Focus légumes secs et légumes  

Rappel : Nous étudions seulement les productions suivantes  lentilles, pois chiche, carottes et 

pommes de terre 

Les données demandées correspondent soit sur le marché en cours soit sur le dernier marché. 

 

P
O

U
R

 L
ES

 4
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S 

Pourcentage en 
produit de votre 
offre globale en 

filière 
conventionnel 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Pourcentage en 
produit de votre 
offre globale en 

filière bio 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Votre définition 
de locale (en km 
ou en territoire 
de collectivités) 

 

 

Notre définition du local : Région AuRA 

Cette définition est celle que nous appliquerons dans la suite du questionnaire.  
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P
O

U
R

 L
ES

 4
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S 

Pourcentage en 
produit de votre 
offre globale en 

filière bio et 
locale 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Pourcentage en 
produit de votre 
offre globale en 

filière SIQO / HVE 

Lentilles : 

Pois chiche : 

Carottes : 

Pommes de terre : 

Conditionnement 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Type de gamme 
vendue et % de 

vente par type de 
gamme (bio et 

non bio) 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Variétés 
demandées et % 

d’achat par 
variétés 

demandées 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

 

III. Focus RHD 

Rappel : La RHD correspond à la Restauration Hors Domicile, c'est à dire la restauration scolaire, 

d'entreprise ou encore médico-sociale. 
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V
O

S 
P

R
EP

A
R

A
TI

O
N

S 
EN

 R
H

D
 A

V
EC

 C
ES

 4
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S 

Type de repas 
préparés avec ces 

4 productions 
(ex : houmous de 
lentille, gratin de 

pomme de 
terre…) 

 

Anticipation des 
recettes 

(trempage des 
légumineuses, 

organisation dans 
la cuisine dans 
l’espace et le 

temps, difficultés, 
facilités…) 

 

Avantages et 
contraintes de ces 

4 productions 
dans la 

préparation des 
repas 

 

Retour des 
convives 

(appréciation, 
gaspillage 

alimentaire…) 

 

 

G
A

SP
IL

LA
G

E 
A

LI
M

EN
TA

IR
E 

Faites-vous des 
études sur le 

gaspillage 
alimentaire 

 

Si oui, 
appréciations sur 

le gaspillage 
alimentaire ?  
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Kg de produits 
jetés par famille 

de produits 

 

 

LE
S 

M
A

R
C

H
ÉS

 P
U

B
LI

C
S 

(s
u

r 
le

s 
4

 p
ro

d
u

ct
io

n
s 

é
tu

d
ié

es
) 

Allotissement sur 
ces productions 

(à part ou 
regroupées avec 

d’autres 
produits ?) 

 

Critères de 
sélection sur ces 4 
productions (prix 
en premier ou un 

critère 
développement 

durable ?) 

 

 

 

LO
I E

G
A

LI
M

 

Appréciation de la 
loi EGAlim (repas 
végétarien, 50% 
de produits de 

qualité, 20% de 
bio…) 
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Communication 
mise en place à 
destination des 

convives 

 

Pronostics vis-à-
vis de cette loi sur 

l’offre et la 
demande en ces 4 

productions 

 

Quelles 
opportunités 

représente cette 
loi pour votre 

structure ? 
(évolution de la 

demande, de 
nouveaux 

fournisseurs…) 

 

Quelles menaces 
représente cette 

loi pour votre 
structure ? (une 

demande 
supérieure à 
l’offre, des 

marchés publics 
plus complexes…) 
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Quelles sont vos 
forces vis-à-vis de 

cette loi ? (une 
offre bio et locale, 
une expertise sur 

les protéines 
végétales…)   

 

Quelles sont vos 
faiblesses vis-à-vis 
de cette loi ? (une 

offre plus chère 
que la moyenne, 
un manque d’une 
offre sous SIQO) 
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Acteurs : Société de restauration 
Nom de la structure rencontrée : 
Personne rencontrée : 
Contact de la personne rencontrée :  
Date de l’entretien : 
Fait par :  

 

Structuration des filières maraîchage et légumineuse bio pour 

répondre aux objectifs de la loi EGAlim en restauration collective 

Obj : Réalisation d’un état des lieux régional de la production et des opérateurs des filières bio en 

légumes et légumineuses ayant un débouché RHD 

I. Présentation de la société de restauration 

 

P
R

ÉS
EN

TA
TI

O
N

 D
E 

LA
 P

ER
SO

N
N

E Nom et prénom 
de la personne 

rencontrée 
 

Statut de la 
personne 

rencontrée (nom 
de sa fonction) 

 

 

V
P

R
ES

EN
TA

TI
O

N
 D

E 
LA

 S
O

C
IE

TE
 D

E 
R

ES
TA

U
R

A
TI

O
N

 

Nom de la société 
de restauration  

Type de marchés 
passés par la 

société de 
restauration 

(quelles familles 
de produits ? 
MAPA, appel 

d’offre ? ) 
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Durée des 
marchés  

Famille et gamme 
de produits que 
vous proposez 

(spécialisé dans 
les légumes, 
surgelés…) 

 

Nombre de 
cuisine centrale 

en AuRA 
 

Moyenne du coût 
matière  

 

II. Focus légumes secs et légumes  

Rappel : Nous étudions seulement les productions suivantes  lentilles, pois chiche, carottes et 

pommes de terre 

Les données demandées correspondent soit sur le marché en cours soit sur le dernier marché. 

 

P
O

U
R

 L
ES

 4
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S 

Pourcentage en 
produit de votre 
offre globale en 

filière 
conventionnel 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Pourcentage en 
produit de votre 
offre globale en 

filière bio 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 
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Votre définition 
de locale (en km 
ou en territoire 
de collectivités) 

 

 

Notre définition du local : Région AuRA 

Cette définition est celle que nous appliquerons dans la suite du questionnaire.  

 

 

Pourcentage en 
produit de votre 
offre globale en 

filière bio et 
locale 

Lentilles bio : 

Pois chiche bio :  

Carottes bio : 

Pommes de terre bio : 

Pourcentage en 
produit de votre 
offre globale en 

filière SIQO / HVE 

Lentilles : 

Pois chiche : 

Carottes : 

Pommes de terre : 

Conditionnement 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

Type de gamme 
vendue et % de 

vente par type de 
gamme (bio et 

non bio) 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 
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Variétés 
demandées et % 

d’achat par 
variétés 

demandées 

Lentilles : 

Pois chiche :  

Carottes : 

Pommes de terre : 

 

III. Focus RHD 

Rappel : La RHD correspond à la Restauration Hors Domicile, c'est à dire la restauration scolaire, 

d'entreprise ou encore médico-sociale. 

 

V
O

S 
P

R
EP

A
R

A
TI

O
N

S 
EN

 R
H

D
 A

V
EC

 C
ES

 4
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

S 

Type de repas 
préparés avec ces 

4 productions 
(ex : houmous de 
lentille, gratin de 

pomme de 
terre…) 

 

Anticipation des 
recettes 

(trempage des 
légumineuses, 

organisation dans 
la cuisine dans 
l’espace et le 

temps, difficultés, 
facilités…) 

 

Avantages et 
contraintes de ces 

4 productions 
dans la 

préparation des 
repas 

 

Retour des 
convives 

(appréciation, 
gaspillage 

alimentaire…) 
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G
A

SP
IL

LA
G

E 
A

LI
M

EN
TA

IR
E 

Faites-vous des 
études sur le 

gaspillage 
alimentaire 

 

Si oui, 
appréciations sur 

le gaspillage 
alimentaire ?  

 

Kg de produits 
jetés par famille 

de produits 

 

 

LE
S 

M
A

R
C

H
ÉS

 P
U

B
LI

C
S 

(s
u

r 
le

s 
4

 p
ro

d
u

ct
io

n
s 

é
tu

d
ié

es
) 

Allotissement sur 
ces productions 

(à part ou 
regroupées avec 

d’autres 
produits ?) 

 

Critères de 
sélection sur ces 4 
productions (prix 
en premier ou un 

critère 
développement 

durable ?) 

 

 

 



 93 

 

LO
I E

G
A

LI
M

 

Appréciation de la 
loi EGAlim (repas 
végétarien, 50% 
de produits de 

qualité, 20% de 
bio…) 

 

Communication 
mise en place à 
destination des 

convives 

 

Pronostics vis-à-
vis de cette loi sur 

l’offre et la 
demande en ces 4 

productions 

 

Quelles 
opportunités 

représente cette 
loi pour votre 

structure ? 
(évolution de la 

demande, de 
nouveaux 

fournisseurs…) 
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Quelles menaces 
représente cette 

loi pour votre 
structure ? (une 

demande 
supérieure à 
l’offre, des 

marchés publics 
plus complexes…) 

 

Quelles sont vos 
forces vis-à-vis de 

cette loi ? (une 
offre bio et locale, 
une expertise sur 

les protéines 
végétales…)   

 

Quelles sont vos 
faiblesses vis-à-vis 
de cette loi ? (une 

offre plus chère 
que la moyenne, 
un manque d’une 
offre sous SIQO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


