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LES CHIFFRES CLES 

►La restauration collective et ses chiffres-clés en 2021 

 

 
Source : Chiffres GIRA Foodservice 2022 

(1) Prestations = repas principaux et petits déjeuners 
(2) Sociétés de Restauration Collective 

 
Définition : la restauration collective (dite sociale) est une restauration réservée à une catégorie de consommateurs 
dits usagers ou convives, subventionnée pour partie par l’entreprise ou par l’institution (Collectiv ités territoriales, 
Etat, structures publiques …).  
 

 
LES DIFFERENTS MODES DE GESTION DE LA RESTAURATION  

 

Gestion directe : l’autorité organisatrice* assure elle-même la gestion du service. Elle peut néanmoins externaliser 
certaines prestations à des entreprises : fourniture de denrées alimentaires, nettoyage des locaux, maintenance 
des équipements et matériels, l’élaboration des menus, etc. (SRC**) 

Gestion déléguée : l’autorité organisatrice délègue la gestion*** du service via un contrat de délégation 
(affermage, le plus souvent). Elle en est toujours responsable. 

Délégataire-concessionnaire : c’est l’entreprise privée qui assure la gestion déléguée du service public via une 
délégation de service public. 

Prestataire de services : c’est l’entreprise privée qui assure la prestation du service de restauration via un marché 
public ou privé. 
 

Source : CNA 2017 / Pour plus de renseignements, cliquez ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURATION COLLECTIVE : 
 

Un CA cumulé de 18 Md € HT 

• Nombre de prestations (1) : 3,1 Mrds 

• 81 266 structures de restauration 
 

Opérateurs structurés (SRC (2)) : 
 

▪ CA : 6,06 Md € HT 
▪ Part de marché : 33,6% en valeur 

 

Opérateurs en autogestion : 
 
▪ CA: 11,9 Mrds d’€ HT 
▪ Part de marché : 66,4% en valeur 

 

**SRC : Sociétés de Restauration Collective (Sodexo, Elior, Compass…) Elles prennent en charge tout ou partie de la gestion du 
service de restauration des entreprises, collectivités publiques ou privée 

 
Pour plus d’informations, cliquez ici  

*Autorité organisatrice : c’est la personne morale de droit public ou de droit privé (association, écoles, collèges et 
lycées privés) responsable du service de la restauration scolaire. Si les autorités organisatrices sont publiques, alors 

le service public est un service public administratif : commune, communauté de commune, département, région. 

DEFINITIONS 

http://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2017/07/CNA_Avis77.pdf
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66% 

34% 

***Les différents opérateurs en autogestion 
Ce sont les collectivités publiques et/ou privées qui gèrent leurs propres services de restauration : 
Il s’agit : 

- Pour le travail : des RIA (Restaurants Inter Administrations) dépendant de l’Etat ou des collectivités territoriales 
- Pour l’enseignement : des mairies, collèges (dépendant du département), lycées (régions), CROUS (Universités) 

et Ecoles supérieures privées. 
- Pour la santé : des hôpitaux publics et cliniques privées. 
- Pour le social : des EHPA (*), EHPAD (**), groupes de maisons de retraites, les établissements médico-sociaux et 

les crèches qui dépendent des Collectivités territoriales 
- Pour les autres segments : prisons et armées dépendant de l’Etat 

Pour plus d’informations, voir chapitre Restauration collective, les segments 

(*) EHPA : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
(**)EHPAD: Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

 
 

33,6%

66,4%

1. Parts de marché des opérateurs au sein de la 
restauration collective (en valeur)

Opérateurs structurés (SRC)

Opérateurs en autogestion

Source : Chiffres GIRA Foodservice 2022

Restauration 
Collective:
18 Md € HT

http://www.gecofoodservice.com/informations/le-panorama-complet-du-marche-de-la-chf/la-restauratio-sociale.html
http://www.solulo.com/ehpad-etablissement-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes/
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PRINCIPAUX GROUPES DE RESTAURATION COLLECTIVE STRUCTUREE  

(NON EXHAUSTIF) 
 

SRC Maisons de retraite Cliniques privées 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ORGANISATIONS D’ACHETEURS PUBLICS EN  

RESTAURATION COLLECTIVE (NON EXHAUSTIF) 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Source : Restau’co 

http://fr.sodexo.com/home.html
http://www.compass-group.fr/restauration/collective/compass-group
http://www.api-restauration.fr/
http://www.korian.fr/
http://www.groupecolisee.com/
http://www.orpea.com/
http://www.domusvi.com/
http://www.lenobleage-groupe.com/
http://ramsaygds.com/
https://www.medipole-partenaires.fr/
https://www.medipole-partenaires.fr/
http://www.groupe-elsan.com/
http://www.kapasante.com/
http://www.eliorgroup.com/
http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.udihr.fr/
http://restauco.fr/
http://restauco.fr/
http://www.agores.asso.fr/
http://site.aji-france.com/
http://acehf.fr/
https://restauco.fr/
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►La segmentation de la restauration collective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Gira Foodservice 

 
Pour rappel (et extrapolation), voici un tableau récapitulatif des poids (valeur, volume) et l’évolution des PDM de chacun 
des deux sous-segments (GIRA Food service ne nous communiquant plus le split) :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPEL DE L’EVOLUTION DES POIDS RESPECTIFS SANTE ET SOCIAL (2018-2020) 

  
CA en Md € & PDM en valeur  Prestations en M & PDM en volume  
2018 2020 2018 2020 

Santé 2,8 Md€ / 33% 2,5 Md€ / 30% 482 M / 29%  423 M / 27%  

Social 5,7 Md€ / 67% 5,8 Md€ / 70% 1 198 M / 71% 1 162 M / 73% 
Source : Gira Foodservice, chiffres 2018-2020 

RESTAURATION COLLECTIVE 2021 : 
 

Un CA cumulé de 18 Md € HT 

• Nombre de prestations (1) : 3,1 Mrds 

• 81 266 structures de restauration 
 

TRAVAIL 
 

10 800 restaurants 
246 M de prestations  
2,9 Mds € HT  

ENSEIGNEMENT 
 

33 185 restaurants 
976 M de prestations  
5,1 Mds € HT  
 

AUTRES 
COLLECTIVITÉS  

 

7 251 restaurants 
270 M de prestations  
1,3 Mds € HT  

 

Primaire 

Cliniques 
Pour plus 

d’informations, 
cliquez ici  

Secondaire 

Supérieur 

Entreprises privées 

Secteur public 

Établissements 
3ème âge 

Armées 

Établissements 
médico-sociaux 

Prisons 

Hôpitaux 

SANTÉ / SOCIAL 
 

30 030 restaurants 
1 628 M de prestations  
8,7 Mds € HT  
 

Loisirs 

81 266 
Structures de 
restauration 

18 Md€ 
HT 

3 120 M de 
prestations 

8%

16,1%

13%

31%

28,3%

41%

52%

48,3%

37%

9%

7,2%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prestations (en %)

Chiffres d'affaires (en
%)

Etablissements

REPARTITION DES PRINCIPAUX SOUS-SEGMENTS DE LA 
RESTAURATION COLLECTIVE EN 2021

Travail Enseignement Santé/Social Autres collectivités

Source : Gira Foodservice 2022

En milliers :  

En millions :  

En milliards d'€ HT :  

246

10 800

2,9

976 1 628

33 185

5,1

270

30 030

8,7

7 251

1,3

Non réactualisé 
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2. Evolution en valeur et en volume des segments de la restauration collective 

  

2017 2018 2019 2020 2021 
CA en 
Md € 

Prestations 
en millions 

CA en 
Md € 

Prestations 
en millions 

CA en 
Md € 

Prestations 
en millions 

CA en 
Md € 

Prestations 
en millions 

CA en 
Md € 

Prestations 
en millions 

Travail 4,8 430 5 426 4,9 426 2,6 219 2,9 246 

Enseignement 6,3 1 250 7 1 256 6,6 1 262 4 774 5,1 976 

Santé/Social 8,4 1 690 9 1 680 8,6 1 681 8,3 1585 8,7 1 628 

Autres 
Collectivités 

1,6 330 2 330 1,6 329 1,2 250 1,3 270 

Total 21,1 3 700 22 3 692 21,7 3 698 16,1 2828 18 3 120 
Source : Gira Foodservice, 2017-2022 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,0%

11,5%

11,5%

7,7%

13,3%

34,0%

33,9%

34,0%

27,4%

40,8%

46,0%

45,4%

45,5%

56,0%

37,0%

9,0%

8,9%

9,0%

8,8%

8,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

2018

2019

2020

2021

3(bis). EVOLUTION DU POIDS DES SOUS-SEGMENTS SUR 
LE TOTAL DE LA RESTAURATION COLLECTIVE (en volume)

Travail Enseignement Santé/Social Autres collectivités

Source : Gira Foodservice 2017-2022

23,0%

22,8%

22,5%

16,1%

16,2%

30,0%

30,2%

30,5%

24,8%

28,3%

40,0%

39,5%

39,5%

51,6%

48,3%

7,0%

7,5%

7,5%

7,5%

7,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

2018

2019

2020

2021

3. EVOLUTION DU POIDS DES SOUS-SEGMENTS SUR LE TOTAL DE 
LA RESTAURATION COLLECTIVE (en valeur)

Travail Enseignement Santé/Social Autres collectivités

Source : Gira Foodservice 2017-2022
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►2022 : Une année de reprise pour la restauration  
Frise chronologique des évènements 1er Semestre 2022 
   

Nombre de jours de fermeture administrative des restaurants 

S1 2020 S2 2020 S1 2021 

2 mois et 14 jours 2 mois et 3 jours 4 mois et 18 jours 

Total jours fermés en 2020 : 4 mois et 17 jours 

J 
A 
N 
V 

J 

J 
 

A 

S 

N 

S 

O 

D 

30/06: Fin des limites de jauge 

2021 

21/07: Pass sanitaire pour les loisirs et 

la culture 

09/08 : Extension du pass 

sanitaire dans les restaurants, 

bars, cafés 

15/09: Obligation vaccinale des 

personnels de santé et professions 

proches du public 

20/07:  port masque obligatoire en lieux clos 

24/01: entrée en vigueur du pass 

vaccinal 

14/03: suspension du pass vaccinal 

J 

F 

M 

A 

09/06: Début réouverture cafés et 

restaurants  

2022 

24/02: Guerre en Ukraine 
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Update Covid-19 1er semestre 2022 sur la restauration collective 
d’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : 
Panel Crest NPD Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Panel Crest NPD Group 

 

Durant la crise sanitaire, l’instant repas a fortement diminué. Cependant, cette diminution était déjà 
régulière bien avant la crise qui n’a fait qu’accélérer le processus.  
Cependant, au premier semestre 2022, la tendance s’inverse. L’évolution est presque aussi forte pour les 
occasions que les dépenses. Le ticket moyen est donc en hausse même s’il reste toujours très impacté. 

(Pour les évolutions par sous segments, voir le Bilan Panel Crest NPD Group 2022) 
 

L’année 2021 a été divisée en deux parties avec un premier semestre encore marqué par les restrictions et 
un deuxième semestre allégé, qui a ainsi permis le retour des actifs sur sites. Cependant, les habitudes de 
déjeuner ont changé. D’après une étude de Harris Interactive (voir étude support), 24% des actifs 
questionnés fréquente un restaurant d’entreprise après la crise, contre 57% avant. Elle montre également 
qu’1 actif sur 5 dépensera plus après la crise Covid-19, en particulier les 18-34 ans. (1) 

D’après une étude de Food Service Vision, la cantine d’entreprise représente 16% de part de marché pour le 
déjeuner au bureau, contre 52% pour les plats préparés (GMS) et les gamelles. Les actifs se sont également 
habitués au télétravail. En effet, ce sont 24% du temps des actifs Français qui a été passé en télétravail. (2) 

 
Source : (1) Étude Harris Interactiv/Cantina, (2) Étude Food Service Vision/Cantina 

 
 
 

959 957,7 954,6

573,2
484

672

1288 1286,7 1283,8

741,7
627

925
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1400
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Niveau des occasions S1 depuis 2018
en Restauration Collective - Restauration du travail 

Restauration travail Total Rest Collective

-5,88%

-50,49%
-57,60%

-30,82%

-2,14%

-49,51%

-67,57%

-30,17%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

S119/S118 S120/S119 S121/S120 S122/S121

Instant Repas : Evolution sur S1 des dépenses et 
occasions  (en cumul depuis 2017)

Dépenses Occasions
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Les enjeux de la Restauration Collective 
La crise sanitaire a impacté tous les segments de la CHD, entraînant des changements d’attente et de 
comportement chez les consommateurs. Des mutations impactent donc les différents segments afin de 
répondre aux nouvelles attentes des Français. 
 

• Restauration d’entreprise : Nouvelles attentes des consommateurs 

En plus de changer les habitudes alimentaires, la crise sanitaire a également modifié la perception de la 
pause-déjeuner au travail. S’ils se rendent moins souvent au bureau, les actifs souhaitent partager cette 
pause avec leurs collègues lorsqu’ils sont en entreprise. Toutefois, les comportements tendent à favoriser la 
qualité des aliments ainsi que des plats adaptés à tout environnement (nomade ou non). 

 
Click & Collect 
Les modes de distribution en restauration collective ont été chamboulés par la crise sanitaire en 
laissant place dorénavant au click & collect, click & serve et click & delivery. Les salariés peuvent 
commander leur repas de façon digitale et ce à l’avance. C’est également un outil de réduction 
du gaspillage alimentaire. 
 
Frigos connectés  
Le convive peut ouvrir le frigo via son badge, choisir un plat frais, équilibré et de saison parmi les 
repas proposés et ensuite payer de façon dématérialisée. Le libre-service est donc une solution 
pratique et rapide pour les actifs.  
 
 
Livraison à domicile  
Face au télétravail, la livraison s’est imposée comme grande gagnante. Les acteurs de la 
restauration d’entreprise se sont donc lancés sur ce secteur, permettant aux collaborateurs de 
se faire livrer des repas à domicile. 
 
 
Digitalisation  
Il est désormais possible de réserver le créneau horaire où le collaborateur souhaite aller 
déjeuner au restaurant d’entreprise. Les repas peuvent également être commandés à distance 
pour se faire livrer. Certains restaurants ont mis en place la commande via un QR code à table. 
 
 
Montée en gamme  
Les groupes de restauration collective misent sur des produits de qualité, frais et de saison afin 
de séduire le consommateur, en proposant des plats inspirés de brasserie.  
 
 

 
Offres diversifiées et personnalisables 
Les actifs, qui veulent se faire plaisir, recherche de la diversification dans l’offre proposée. Le 
développement du snacking demande aux entreprises de fournir des offres adaptées à toute 
heure de la journée. 
 
 
Reconnaissance visuelle 
Reconnaissance visuelle du plateau mise en place afin qu’un automate analyse le plateau-repas 
à l’aide d’une photo pour le paiement du convive. Le paiement par reconnaissance faciale 
biométrique est également en cours d’expérimentation sur certains sites. 

Source : Néorestauration n°606 Avril 2022 
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• Restauration d’enseignement : des mouvements de start  and go 

La loi Egalim vise à imposer en restauration scolaire et universitaire 50% de produits de qualité et durables, 
dont au moins 20% de produits biologiques au 1er janvier 2022. Afin d’aider les petites communes dans ce 
processus de transition, l’État a mis en place depuis le 8 février 2021 le plan France Relance. Il s’agit d’aides 
financières à hauteur de 43,5 millions d’euros pour les cantines scolaires d’écoles primaires et maternelles 
publiques.  
 
Cette aide permettra de financer : 

- L’investissement en matériel pour cuisiner des produits frais, lutter contre le gaspillage alimentaire, 
substituer les contenants en plastique, informer les usagers, conserver les aliments… 

- L’investissement immatériel (logiciels de suivi, réalisation de supports de communication 
électronique…) 

- Des prestations intellectuelles (accompagnement, bureau d’études, audits, formation des 
personnels…). 

 
En décembre 2021, la mesure a soutenu plus de 1 030 communes au profit de 475 000 élèves. Elle a été 
prolongée jusqu’au 31 octobre 2022.  

Source : Economie.gouv, Agricrulture 

 
 

• Restauration santé/social : un secteur stabilisé 

C’est le secteur de la restauration collective qui a été le plus résilient face à la crise sanitaire. En effet, ses 
convives constituent une clientèle captive sollicitant les entreprises sur toutes les prestations, du lever au 
coucher. 
En ce qui concerne la restauration du personnel, elle doit s’adapter au rythme soutenu, aux horaires et modes 
de consommation. Le digital permet alors de répondre à ses contraintes avec des solutions telles que le click 
& collect, les frigos et casiers connectés, ou encore la livraison de repas. 
 
Les établissements de santé sont aussi assujettis à la loi Egalim même si près de la moitié d’entre eux l’ignore. 
De plus, les acteurs de la restauration collective doivent faire face à la problématique de la dénutrition, très 
présente chez les personnes âgées et dans certaines pathologies. Ils doivent donc proposer une offre de 
restauration alliant plaisir et alimentation. Cela passe donc par des produits de qualité et des repas 
personnalisés. Cependant, la contrainte de l’inflation freine la mise en place de ces produits et solutions 
ainsi que la non-adéquation des budgets affectés à l’alimentation. 
 
 

Source : Néorestauration n°606 Avril 2022 

  

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/developper-alimentation-saine-cantines-scolaires
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-le-soutien-aux-cantines-scolaires-des-petites-communes-prolonge-et-etendu
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►Les chiffres de la restauration collective structurée en 2021 
Le marché de la restauration collective a récupéré 84% de prestations par rapport à 2019. Même si les majors 
concentrent 70% du chiffre d’affaires du secteur, leur leadership tend à se replier du fait de l’offensive des 
plus petits opérateurs qui cherchent les rapprochements et les fusions avec d’autres SRC. 

Source : Gira Food Service, Néorestauration 
 

4. Les 27 premières Sociétés de Restauration Collective en 2021 

LES 3 MAJORS 

RANG GROUPES / SOCIETES 

CA HT en M€ Milliers de repas 

2021 2020 
Evolution 

2021/2020 
Evolution 

2021/2019 
2021 2020 

Evolution 
2021/2020 

Evolution 
2021/2019 

1 Sodexo France 2 290 2 405 -4,8% -19,7% 259 080 247 690 4,6% -19,8% 

2 Elior Group 1 711 1 778 -3,8% -22,6% 207 593 203 711 1,9% -26,3% 

3 Compass Group France  943 871 8,3% -17,2% 154 600 164 500 -6,0% - 

TOTAL 4 944 5 054 -2,2% -20% 621 273 615 901 0,9% 2,7% 

Source : Restauration Collective n°342 Avril 2022 

          
LES GRANDES REGIONALES 

RANG GROUPES / SOCIETES 

CA HT en M€ Milliers de repas 

2021 2020 
Evolution 

2021/2020 
Evolution 

2021/2019 
2021 2020 

Evolution 
2021/2020 

Evolution 
2021/2019 

4 API Restauration 628,7 587,6 7,0% -5,9% 159 968 151 629 5% -8% 

5 Restalliance 260 240 8,3% 13,0% 60 000 60 000 0% - 

6 Dupont Restauration 248 218,9 13,3% 19,2% - - - - 

7 Convivio 212,5 170,12 24,9% 1,1% 56 285 35 223 60% 30% 

8 Newrest Restauration 110,7 86,5 28,0% -11,4% 20 870 14 824 41% 2% 

9 Vitalrest 79,3 79,3 0,0% 0,1% 17 450 NC - - 

10 Restoria 53,07 47,05 12,8% -5,2% 14 844 12 709 17% -8% 

11 Leztroy 12,93 10,31 25,4% 5,7% 2 957 2 358 25% 6% 

12 Armor Cuisine 10,48 7,8 34,4% 4,9% 3 327 2 574 29% 1% 

13 Bourgogne Repas 10,05 8,9 12,9% 14,2% 2 378 2 122 12% 7% 

TOTAL 1625,7 1456,5 11,6% 1,1% 338 079 281 439 20% 28,9% 

Source : Restauration Collective n°342 Avril 2022 

          
LES PME ET TPE 

RANG GROUPES / SOCIETES 

CA HT en M€ Milliers de repas 

2021 2020 
Evolution 

2021/2020 
Evolution 

2021/2019 
2021 2020 

Evolution 
2021/2020 

Evolution 
2021/2019 

14 Geres Restauration 7,3 6,1 19,7% 14,4% 1 015 807 25,8% 19,3% 

15 Plein Sud Restauration 7,08 6,0 17,6% 13,8% - - - - 

16 Corse Centrale Restauration 5,97 5,1 17,1% 4,7% 1144 930 23,0% 12,0% 

TOTAL 20,4 17,2 18,2% 11,2% 2 159 1 737 24,3% 15,3% 

Source : Restauration Collective n°342 Avril 2022 

          
4 bis. Le marché français des SRC en 2021 

TOTAL 

CA HT en M€ Milliers de repas 

2021 2020 
Evolution 

2021/2020 
Evolution 

2021/2019 
2021 2020 

Evolution 
2021/2020 

Evolution 
2021/2019 

6 590 6 528 1,0% -15,8% 961 511 899 077 6,9% 10,6% 

Source : Restauration Collective n°342 Avril 2022 

Ces chiffres ont été publiés en avril 2022. Il se peut que de nouvelles données aient été publiées entre-temps 

sur les chiffres d’affaires des SRC. 

https://www.neorestauration.com/article/l-heure-de-la-convalescence,64016
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Les opérateurs qui ont le mieux redressé la barre sont ceux qui ont diversifié leurs activités, ou encore ceux 
qui se sont concentrés sur le segment quasi stable de la santé et du médico-social.  
 
En 2021, les deux entreprises familiales Convivio et Mille et Un Repas se sont alliées pour se renforcer. Api 
Restauration a pris une participation majoritaire dans le capital de la société Languedoc Restauration. 
Newrest Restauration a étoffé son segment médico-social avec le rachat de Bioméga Restauration en 2022. 
 

 
En 2021, nombreuses sont les enseignes à 
ne pas avoir communiqué leurs chiffres. 
C’est le cas des enseignes SHCB, Terres de 
Cuisine, Elite Restauration, Verso, Basilic 
Restauration, Omega Restauration et de 
Restaurabelle.  
Le graphique ci-dessus est donc légèrement 
biaisé. Cependant, on peut tout de même 
présumer que la part de marché des 
Majors, qui ont été plus résilients que les 
petits groupes, a retrouvé son niveau de 
2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’année 2021 est une année de reprise assez stable pour le trio Sodexo, Elior et Compass. Toutefois, ces groupes leaders 
restent à -20% de leurs chiffres de 2019. 
 

Source : Restauration collective n°342 Avril 2022, Zepros Collective n°23 Mars-Avril 2021 

 

 

6. LES LEADERS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE EN 
CHIFFRE D’AFFAIRES ET NOMBRE DE REPAS 
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Pour plus d’informations sur les SRC, voir le focus dédié dans le Chapitre 4_2. 

La crise sanitaire a bouleversé toutes les entreprises du secteur, celles-ci se sont donc adaptées de 
différentes façons :    
 
Des engagements renforcés chez Sodexo :  

➢ Services aux entreprises : offre de restauration multicanale. L’enseigne des services de 
restauration digitalisés sans contact pour la maison, et renforce les solutions 
personnalisables de vente au détail ou de distribution automatique sur site 

➢ Mobilisation de 24 cuisines entre mars et juin 2021 pour lutter contre la précarité 
étudiante. Réalisation d’une étude avec Elabe sur « Les Français et les cantines scolaires » 
pour mieux appréhender les perceptions et attentes des consommateurs.  

➢ Innovation dans le médico-social par la création de la nouvelle offre pour les Résidences 
Services Seniors Domytis pouvant s’apparenter au roomservice dans les hôtels, par le 
lancement de l’offre « Mixons moins, Mangez mieux » pour améliorer l’expérience des 
personnes en situation de handicap ou encore en facilitant la réinsertion des personnes 
détenues à travers la professionnalisation. 

➢ Recherche d’un plan d’action contre les problématiques d’approvisionnements au niveau 
de la production et de la distribution. Développement des engagements auprès des 
producteurs au travers de contrats tripartites. Lancement du programme Impact+ qui 
permet l’accompagnement des fournisseurs dans leur croissance. 

➢ Mobilisation pour les Jeux Olympiques 2024 avec Sodexo live! pour assurer la restauration 
au Village des athlètes. 

Source : Restauration Collective n°342 – Avril 2022 

 
- Le plan d’action rapide et décisif chez Elior : 

➢ Cession de la filiale Areas pour retrouver un bon niveau de liquidités 
➢ Premier groupe à déployer le Nutri-Score en restauration collective 
➢ Stratégie d’internalisation via le plan New Elior toujours d’actualité et permet 

l’augmentation de la fréquentation et du ticket moyen  
➢ Recherche de nouveaux marchés par le biais de solutions en click & collect aux entreprises 

de moins de 150 collaborateurs.  
➢ Développement dans les petites et moyennes entreprises  
➢ Proposition de prestations de meilleure qualité : moins de coûts volume et plus de valeur 

ajoutée 
➢ Repositionnement de l’offre MCO avec Elior Service autour d’une nouvelle offre hôtellerie 

de santé 
➢ Priorité à la croissance organique. Renégociation de tous les contrats. 
➢ Positionnement sur des marchés complémentaires avec des solutions innovantes : 

digitales et responsables 
Source : Restauration Collective n°342 – Avril 2022 

 
- L’accompagnement de Compass via ses marques dédiées : 

➢ Volontariat en soutien des équipes en Ehpad et santé (Scolarest) : désinfection complète 
des espaces de restauration/plateau-repas/port de visière pour certains postes/stickage au 
sol/ espacement des élèves à table 

➢  Sur le segment santé et médico-social (équipes Médirest) : réalisation de repas par des 
chefs pour tout le personnel médical 

➢ Eurest et Exalt co-construisent avec leurs clients le modèle de demain (création pour 
chacun d’une offre sur mesure et adaptée aux contraintes strictes actuelles) 

➢ Dans la restauration : plages horaires étendues de 11 à 15h pour une meilleure gestion du 
flux et de la distanciation physique/dans les points de restauration alternative le Click and 
Collect et généralisé/le digital est favorisé  

➢ Engagement avec la Coopérative Agricole afin de répondre aux enjeux de la rémunération 
des agriculteurs 

Source : Zepros Collective n°30 – Septembre-Octobre 2022 
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Recherche d’amélioration permanente 

-  Sur la qualité de la prestation au niveau de la 
production et du service. 

-  Sur la qualité (organoleptique et nutritionnelle) des 
repas-satisfaction des convives 

-  Sur les enjeux de santé publique et de justice sociale 
(prévention de l’obésité, dénutrition des personnes 
âgées, précarité) 

-  En termes d’équilibre budgétaire (Dotation globale de 
politique d’achat de l’Etat en baisse)  

- Suppression des plastiques et R&D 

Recherche de profitabilité  

- Optimisation des surfaces (Par exemple, aux heures 
creuses, transformer les surfaces pour accueillir des 
cocktails ou des réunions…) 

- Recherche de nouvelles parts de marché avec la 
diversification des offres ou la proximité des PME. 

-  Développement de l’offre de restauration rapide et 
retail  

Le secteur de l’enseignement 

- Les moins de 19 ans 
représentent 16 M de la 
population, soit 23,7% de la 
population). 

- Réduction du gaspillage 
alimentaire dans les cantines. 

- Instauration du menu 
végétarien. 

- Loi Egalim : 50% de produits de 
qualité et durables, dont au 
moins 20% de produits 
biologiques au 1er janvier 2022. 

 
Sources Néorestauration n°606 Avril 2022 

Insee 

Le secteur de l’entreprise 

- -53% de prestations en 2020, soit une perte 
de 2 Md€. 

- Les salariés cherchent à gagner du temps, à 
pouvoir consommer à toute heure tout en 
découvrant de nouvelles expériences. 

- Le télétravail a bousculé les habitudes 
alimentaires des salariés : retour en force 
de la gamelle, livraison, click & collect, etc. 

- Réel intérêt des convives pour des produits 
frais, de saison et une montée en gamme. 

- De nombreuses innovations en foodtech 
(ex : frigos connectés, etc.). 

 
 

Source : Néorestauration n°595 Avril 2021 

►Le marché de la restauration collective en 2021 
En 2021, selon Gira Foodservice, près de 81 266 structures de restauration collective (publiques ou privées) 
ont distribué 3,1 Md de repas dans les secteurs principaux de l’enseignement, la santé, le social et le travail.  
La restauration collective peut être concédée (SRC) ou autogérée. En 2021, la restauration concédée reste 
toujours minoritaire, avec 33,7 %, par rapport à l’autogérée qui représente 66,3% du marché. 
 
Les trois leaders des SRC (Sodexo, Elior, Compass) maintiennent la tête du classement : elles totalisent près 
de 5 Md €, soit plus de 80% du marché des SRC, avec un chiffre d’affaires supérieur à 900 millions d’euros 
pour chacune d’entre elles (cf. tableau 4).  

Le contexte 
La restauration collective recouvre toutes les activités consistant à préparer et à fournir des repas aux 
personnes travaillant et/ou vivant dans les collectivités (entreprises, collectivités locales, administrations, 
crèches, établissements scolaires publics ou privés, hôpitaux, établissements sociaux et médico-sociaux 
accueillant les personnes âgées ou handicapées, etc.). La restauration collective est soumise à de nombreux 
impératifs d’ordre socio-économiques, règlementaires et politiques : 
 

  

  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      , coworking  
 
 
 

  

Développement durable 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire, et 
gestion des biodéchets. 

-  Introduction de Produits biologiques et 
de produits sous signe de qualité (Cf Loi 
Egalim) 

- Choix politiques des Collectivités locales 
- Agenda 21 

Le secteur médico-social 

- Doit faire face au vieillissement de 
la population et à une montée de la 
dépendance des patients (6,3 M de 
+75 ans en France, soit 9,3% de la 
population), imposant des services 
de plus en plus spécifiques et 
personnalisés. 

- L’offre se veut plus qualitative. 
- Adapter les menus aux séniors pour 

redonner le plaisir de manger et 
éviter la dénutrition. 

- Hausse du portage à domicile. 
- Projet Maison gourmande et 

responsable 
Sources : Zepros Collective Mars/Avril 2022  

 

Faire face à l’évolution 
démographique 

- Achats publics : Réforme de la 
commande publique. 

- Maîtrise des outils de revalorisation 
des marchés publics 

- Massification (Cf. GHT, chapitre 4.2 - 
segments) 

Evolution du paysage des achats 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381474#figure1_radio1
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►Les tendances de la restauration collective en France 
L’Ecosystème de la restauration collective, comme le montre le schéma suivant, fait appel à de nombreuses 
parties prenantes : 
 

 
 

Source : Guide pratique « Favoriser l’approvisionnement local et de qualité en restauration collective, 2014 » 

 

La restauration collective depuis ces dernières années est au centre de priorités multiples au niveau des 
politiques nationales touchant à de nombreux domaines : 

- Depuis plusieurs années, protection de la santé avec les exigences et recommandations 
nutritionnelles (cf Nutrition page 34) 

- La mise en place d’un menu végétarien par semaine en favorisant les légumineuse 
- L’interdiction des plastiques pour la cuisson, le service et le réchauffage à partir de 2025  
- Enfin la restauration collective est un vecteur de politiques d’égalité sociale à travers la promotion 

à l’accès de tous les enfants à la cantine scolaire (cf rapport Défenseur des droits mai 2019) 
 

Selon le rapport de la Cour des Comptes de février 2020, notamment sur les services de restauration 
communale, ce service au coût élevé est mal évalué.Les charges de fonctionnement relatives à la restauration 
collective municipale peut être évaluée à 5,3 milliards d’€ pour 2018 soit entre 5,5 et 7,6 % des budgets des 
communes (2/3 en dépenses de personnel). 
 
Les tendances de la restauration collective sont majoritairement liées au développement durable* et aux 
nouvelles réglementations notamment la loi Egalim adoptée le 30 octobre 2018, qui souhaite faire de la 
restauration collective un levier de valorisation pour l’amont agricole.  
Par ailleurs, de nombreuses collectivités territoriales ont signé des Agenda 21. Ces Agendas préconisent des 
recommandations dans des domaines variés telles que la santé, la pollution de l’air, la gestion des déchets 
ou la gestion des ressources en eau.  La loi Egalim insiste sur la qualité des produits (traçabilité, origine, 
labels, circuits courts, local) ; ces critères communs à tous les segments de la restauration collective 
imposent des nécessaires évolutions de budget quel que soit le segment d’activité. 
 
La restauration collective doit également entreprendre sa révolution autour du digital, de l’équitable et des 
nouvelles générations de clients/ convives que sont les Millenials et la génération Z. 

 
  

Les industries  
Agro-alimentaires 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/dossier-de-presse/2020/06/rapport-annuel-dactivite-2019
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2020
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►Loi EGALIM :  des enjeux majeurs pour la restauration 
collective, synthèse des obligations (ici) 

Remarque : toutes les parties se rapportant à la loi EGALIM sont encadrées en rose 
 

La loi EGALIM pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine 
et durable est issue des Etats Généraux de l’ALIMentation lancée le 20 juillet 2017. Elle a été adoptée au 
parlement le 2 octobre 2018 et promulguée le 1er novembre 2018.  
Elle a pour principaux objectifs : 

• Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ; 
• Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 
• Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

 
Dans ce chapitre, l’accent sera notamment porté sur les deux derniers points.  
 
Les actions retenues pour l’accompagnement de la transformation des modèles de production sont 
multiples : 

- D’une part, il est prévu de développer les signes de qualité et l’agriculture biologique et de réussir la 
transition écologique de l’agriculture française (voir page suivante) 

- D’autre part, la place de l’alimentation dans les politiques locales sera renforcée en restauration 
collective avec une restructuration des approvisionnements. 

Concernant l’orientation vers une consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable, les 
actions se tournent vers : 

- La prise en compte de l’alimentation comme un déterminant majeur de la santé en valorisant des 
comportements alimentaires sains ; 

- La prévention du gaspillage alimentaire et dans la favorisation du don. De même il est question 
d’apporter des solutions dans l’utilisation du plastique.  

 
Sources : Dossier de presse – Etats Généraux de l’Alimentation, Agriculture.gouv 

Le Conseil National de la Restauration Collective (CNRC), présidé depuis septembre 2022 par Monsieur Philippe 
Vinçon, est une instance de concertation de l’ensemble des acteurs concernés par les mesures de la loi Egalim 
(loi n°2018-938 du 30 octobre 2018) applicable en restauration collective. Il remplace le GEMRCN qui n’existe 
plus depuis 2016. 
 
❖ Les missions du CNRC : 

- Contribution à la définition des mesures issues des Etats généraux de l’Alimentation (EGA) à mettre 
en place dans la restauration collective (très fortes attentes et objectifs très ambitieux. La restauration 
collective est particulièrement concernée en tant que levier du changement) 

- Elaboration de textes règlementaires : 
➢ Obligation de publier les décrets d’application dans les 6 mois après la promulgation de la loi 
➢ Consultation obligatoire du Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN) sur les projets 

de décrets concernant les approvisionnements et l’expérimentation de l’affichage de la 
composition des repas : avis négatif sur les projets exprimés en séance le 7 mars 2019, 
nouveau passage devant le CNEN le 4 avril 2019. 

➢ Consultation obligatoire du Conseil d’Etat sur le projet de décret concernant les 
approvisionnements   

- Pilotage de la mise en œuvre opérationnelle des textes et accompagnement technique des 
professionnels 

❖ Souhait de faire du CNRC un espace de partage et de valorisation des initiatives et des actions des acteurs 
de la restauration collective en faveur de l’alimentation. 

❖ Les parties prenantes : 
- COLLEGE RESTAURATION COLLECTIVE (Agores, Restau’Co, SNRC, SNERS…) 
- COLLEGE DES PRODUCTEURS AGRICOLES (APCA, Coop de France, Confédération paysanne, FNSEA…) 
- COLLEGE DES TRANSFORMATIONS ET DES DISTRIBUTEURS (ANIA, GECO, CGAD, CGI, SYNABIO…) 
- COLLEGE DES OPERATEURS DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES (ADF, AMF, Régions de France…) 
- COLLEGE DES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE CIVILE ET DES CONVIVES (FNE, FNH, UNAF, PEEP, 

FCPE…) 
 
 

 
 

 

Source : compte-rendu de la réunion du CNRC du 13 mars 2019 
Cgi les professionnels du négoce, CNRC 

https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-concernant-la-restauration-collective
https://agriculture.gouv.fr/egalim-1-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation
http://www.cgi-cf.com/affaires-economiques/le-claa-cgi/dossiers-du-claa.html#:~:text=Le%20Conseil%20National%20de%20la,2018)%20applicable%20en%20restauration%20collective.
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 Les Approvisionnements (Lois Egalim et Climat et Résilience) 

  La loi des « 50% » : 
Les mesures concernant la restauration collective en termes d’approvisionnements sont encadrées par l’article 
L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, CRPM issu de l’article 24 de la loi EGALIM.  
Le texte de référence est le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les 
restaurants collectifs en application de l’article entrant en vigueur le 1er janvier 2022. 
 

Art. R. 230-30-1.-La proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants collectifs, 
mentionnée au I de l'article L. 230-5-1, correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant 
les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe 
des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant 
collectif. 

 
Ainsi, sur un budget moyen d’achat de denrées alimentaires de 1,80€ par exemple en Lycée, 90cts seront bloqués 
pour acheter des produits entrant dans les catégories ci-dessous. 
 

• Externalités environnementales censées caractériser un produit local (catégorie 1) 
 

• NEW (catégorie 1 bis) : Produits acquis principalement sur la base de leurs performances en matière 
environnementale et d’approvisionnements directs  

 

• BIO / conversion BIO (catégorie 2) : 
La marque française AB de certification et le logo européen identifient des 
produits 100% bio ou contenant au moins 95% de produits agricoles bio dans le 
cas de produits transformés. Les produits sont conformes aux règles du système 
officiel de contrôle et de certification.   

 

• Des Produits Sous SIQO (catégorie 3) : 
o Label Rouge : il existe plus de 400 Labels Rouges homologués par les pouvoirs publics. 
o L’appellation d’origine (AOC) : l’AOP concerne notamment les produits laitiers et d’autres produits. 
o L’indication géographique (IGP) : produits français et autres produits européens. 
o La spécialité traditionnelle garantie (STG) : la seule existant en France à date, les moules de Bouchot. 
o La mention « Fermier », de la Ferme : existe une définition réglementaire des conditions de production.  

 

• NEW (catégorie 3 bis) : Produits issus du commerce équitable 
 

• Des produits bénéficiant d’un écolabel pêche durable (catégorie 4) : à date, aucune pêcherie française ne 
dispose de ce label. 
 

• Des produits bénéficiant du symbole ultra-marin / RUP (catégorie 5) : ce label a été créé par la 
Communauté Européenne afin de faire connaître et de favoriser la consommation des productions des 
RUP. A chaque RUP son label et son symbole graphique.  
 

• Des produits issus d’exploitations agricoles avec une certification environnementale de niveau 2 : 
(catégorie 6) puis HVE niveau 3 (catégorie 7) d’ici 2030 
 

• Catégorie 8 :  Produit équivalent à l’une des 7 premières catégories sous certaines conditions de 
certifications  
 

 
La Haute Valeur Environnementale (HVE) s’appuie sur des indicateurs de performance 
environnementale qui portent sur l’intégralité de l’exploitation. La certification permet 
d’attester que les éléments de biodiversité (haies, bandes enherbées, arbres, fleurs, 
insectes…) sont très largement présents sur l’exploitation et que la pression des pratiques 
agricoles sur l’environnement (air, climat, eau, sol, biodiversité, paysage) est réduite au 
minimum.   

 
 

 

Source : veille politique et législative n°50 – GECO Food Service, Veille réglementaire EGALIM Janvier 2022 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038403867&categorieLien=id
https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations
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Les Approvisionnements en résumé 
Ci-dessous résumé Infographie :  

 
Source : Étude Geco Food Service – Veille Réglementaire EGALIM – Synthèse 

En résumé, les lois EGALIM et Climat & Résilience permettent de répondre à ces enjeux :   
➢ Permettre à chacun d’accéder à une alimentation saine, sûre et durable. 
➢ Intégration de produits durables et de qualité dans les assiettes : 50% du budget annuel consacré à 

acheter des produits durables et de qualité dont 20% de Bio (au 1er janvier 2022) + 60% de produits 
durables et de qualité pour les familles des viandes et poissons (au 1er janvier 2024) et 100% pour les 
restaurants gérés par l’État, ses établissements et entreprises nationales 

➢ Information des convives 
➢ Diversification des sources de protéines et menu végétarien : au moins option végétarienne (au 1er 

janvier 2023) 
➢ Actions de lutte contre le gaspillage alimentaires et dons alimentaires 
➢ Réduction de l’usage des plastiques 

 
Source : Fonction publique  

Loi Climat et Résilience - 2021 
La loi portant contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et 
Résilience » ajoute de nouvelles obligations et complète certaines des dispositions concernant la restauration collective, 
après sa publication au Journal Officiel le 24 août 2021. Deux nouvelles catégories entrent dans le décompte de l’objectif 
de 50% de produits durables et de qualité fixé par la loi Egalim au 1er janvier 2022 : 

- Produits acquis principalement sur la base de leurs performances en matière environnementale et 
d’approvisionnements directs 

- Produits issus du commerce équitable 
 

Un nouveau sous-objectif est ajouté, spécifique aux viandes et aux poissons pour lesquels les produits durables et de 
qualité devront représenter une part d’au moins 60% à partir du 1er janvier 2024, et de 100% pour la restauration de 
l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. 
Aussi, au 1er janvier 2023, tout entreprise se réclamant du commerce équitable devrai être reconnue officiellement par la 
plateforme RSE. 

Source : Article 257 - Legifrance.gouv.fr , Etude Geco Food Service – Veille réglementaire EGALIM 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/restauration
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
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Dates clés pour l’application des lois 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Mesures loi EGALIM en Restauration collective, Septembre 2022 

 
 
 

https://1648047458-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSCF7Mdc8yfeIjMxMZr%2Fuploads%2F7YipmxHdKkKi6mNJBt5P%2FMesures%20loi%20Egalim_Restauration%20collective_Septembre%202022.pdf?alt=media&token=1d43a02b-ec2b-47ab-8c3d-b1274d9e9aab


 

22 
Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

 

LE CONTEXTE ET LES TENDANCES 

Étiquetage des labels entrant dans les 50% de produits durables et de 
qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL N’EXISTE PAS DE LOGO OFFICIEL POUR LES PRODUITS BÉNÉFICIANT DE LA MENTION 
« FERMIER » OU « PRODUIT DE LA FERME » OU « PRODUIT À LA FERME » 
Seuls les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production entrent dans le décompte des 50 %. À ce jour, en France, cela 
concerne les œufs et les fromages fermiers (y compris les fromage blanc), les volailles de chair fermières (celles-ci doivent bénéficier des labels AOC/AOP, AB 
ou Label Rouge sauf si elles sont produites à petite échelle et destinées à la vente directe ou locale), ainsi que la viande de gros bovins fermiers de boucherie 
et la viande de porc fermier (celles-ci doivent bénéficier du Label Rouge). 

 
 
 

 

L E S  PRO D UITS  SO US  APPEL LATION 

D ’OR IGIN E  ( A O C  O U  AOP) 

L E S PRO D UITS  BÉ N É F ICI AN T 

D U  L ABE L  ROUGE 

L E S PRO D UITS  BÉN É FICIANT 

D ’UNE  I N D I C A T I O N  GÉ OGR AP HIQUE  

(IGP) 

LES PR OD UITS  ISSUS 
D E  L A  P Ê C H E  MARITIME BÉ NÉ FICIAN T 

D E  L ’É COLABEL  P Ê C H E  DUR ABL E 

L E S  PR OD UITS  B É N É FI C I AN T  D E  L A  MEN TION 
« ISSU D ’UNE  E X P L O IT ATIO N  À  H A U T E  VALEUR 

E N V IR O N N E M E N T AL E  » (HVE) 

Les produits  issus d’une  exploitation 
bénéficiant de la certification environnementale 
de niveau 2 entrent également dans le décompte 

uniquement  jusqu’au  31 décembre 2029. 

L E S  P R O D U I T S  B É N É F I C I A N T  D ’ U NE  SP É C I A L IT É  

T R A D I T I O N N E L L E  G A R A N T I E  (STG) 

54 produits  bénéf ic ient d e  la  menti on  STG 
en  Europe,  tels  que la mozzarel la  e n  Italie, le 

jambon  Serrano en  Espagne 
ou  la  moule  d e  Bouchot  en  France. 

LES  PRODUITS  ISSUS D E  L’AGRICULTURE  B IO L O GIQUE  (À H AUTE UR  D E  20 % 
MINIMUM) 

Les produits végétaux étiquetés  « en convers ion » entrent également  dans  le 
décompte.  I l ne peut  s’agir  que  d e  produits  bruts  ou  transformés  c ompos és  d’un  
seul ingrédient d’origine  végétale  et  issus d’une  exploitat ion qui est en convers ion 
depuis  plus d’un an. 

L E S  PR OD UITS  B É N É F I CI AN T  D U L O GO  

« R É GI O N  UL TRAPÉR IPHÉRIQUE  » (RUP) 

Le symbole graphique des régions ultrapériphériques 
(couramment dénommé « logo RUP » ou « Label RUP ») 
vise à améliorer la connaissance et la consommation 

des produits  agricoles de  qualité, en l'état ou transformés, 
qui sont spécifiques aux régions ultrapériphériques,  

dont font partie les  départements français d’outre-mer. 



 

23 
Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

 

LE CONTEXTE ET LES TENDANCES 

Zoom  sur le développement  des produits Bio  
En 2020, la restauration collective a été fortement affectée par la pandémie. Le chiffre d’affaires TTC bio de 
ce secteur a diminué de -3% en 2020 par rapport à 2019. En 2021, la levée des restrictions jointes aux lois 
Egalim 1, Egalim 2, et Climat et résilience, les produits bio enregistrent une hausse de +30% du chiffre 
d’affaires par rapport à 2020. 
D’après une étude d’Agence BIO 2020, 80% des parents d’élèves souhaitent que des produits bios soient 
utilisés en restauration scolaire et 72 % des Français dans les hôpitaux, les maisons de retraite et leurs lieux 
de travail.  

Source : Agence bio 2021  

Pour plus d’informations, sur les chiffres du Bio en restauration : ici et ici 

 
Le marché BIO en 2021 
Malgré une baisse de la demande, les Français tendent à consommer des produits biologiques de façon plus 
régulière. Selon le baromètre de la perception et consommation des produits bio publiée en mars 2022, 9 
Français sur 10 consomment du bio (91%). La France reste donc dans le top 3 des leaders du bio au niveau 
de l’union européenne avec un chiffre d’affaires de 13,2 milliards d’euros TTC. 
 

 
 

 
 
Avec la mise en place de la loi Egalim et son application au 1er janvier 2022, les cantines s’investissent 
davantage pour atteindre leur objectif de 20% de produits bio dans l’assiette. La Restauration Hors Domicile 
enregistre 19,5 milliards d’euros d’achats de denrées alimentaires. Le total des achats de la restauration 
collective s’élève à 5,6 milliards d’euros, avec 377 millions d’euros en bio soit 6,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la crise et les différentes restrictions, le poids du bio dans les achats de la restauration collective a 
diminué de -25,5% en 2020 par rapport à 2019. Malgré une activité incomplète en 2021 dû aux restrictions 

7. LE MONTANT DES ACHATS DE PRODUITS BIO EN RHD 

En Mios € 2021 2020 2019 2018 2017 
Evol 2021/ 

2020 
Evol 2021/ 

2019 

Commerciale 232 215 251 227,2 206 7,9% -7,6% 

Collective 377 290 389 306,1 246 30,0% -3,1% 

TOTAL 609 505 640 533,3 452 20,6% -4,8% 
Source : Agence Bio 2022 

Le décret sur la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de la loi EGALIM impose 
l’objectif 50% de produits issus de l’agriculture biologique, sous signe de qualité ou locaux à l’horizon 2020, dont au 
moins 20% de bio. Son article 1 confirme que ces portions s’expriment en valeur et non pas en quantité et qu’elles « 
s’apprécient sur une année civile ». 

LE MARCHE DU BIO EN 2021 EN FRANCE  

(2
e
 de l’U.E.) 

Allemagne (1
er

) : 15,9 Mrds € 

Italie (3
-ème

) : 4,6 Mrds € 

-0,5% vs 2020 
+10% vs 2019 13,2 Mrds €   

Évolution des marchés bio des 10 premiers 
pays de l’U.E 

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/01/Carnet_UE-_2021.pdf
http://www.agencebio.org/la-bio-en-restauration-collective-et-commerciale-les-chiffres
https://www.banquedesterritoires.fr/produits-locaux-durables-et-bio-dans-les-cantines-un-decret-precise-les-categories-de-produits
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
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sur le premier semestre, le montant des achats de bio augmente de 30% par rapport à 2020. Sans atteindre 
son niveau de 2019, les achats de produits bio par la restauration collective ont baissé de 3,1% entre 2019 et 
2021. Selon Gira Food service, la baisse générale a été plus importante : -20,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, l’agence bio recense près de 2,8 millions d’hectares cultivés selon le mode de production 
biologique, soit une hausse de 9% depuis 2020. Par ailleurs, les terres certifiées (pouvant produire bio) 

Surfaces Agricoles Cultivées en hectares 
entre 2010 et 2020 

+200 000 emplois directs en 2021      
 
Une ferme bio emploie 30% de main d’œuvre de plus 
qu’une ferme non bio, avec 2 400 ETP* en moyenne.  
 
70 322 opérateurs engagés en BIO en 2019   

- Producteurs : 47 196  
- Transformateurs : 19 311  
- Distributeurs : 8 813  

*Équivalent Temps Plein 
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7bis. Poids du BIO dans les achats alimentaires 

de la restauration collective

+30%-25,5%

Source : Agence Bio 2022

Évolution du nombre des produits et 
producteurs bio en France en 2021 

Les acteurs du BIO en France en 2021 
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atteignent 2,2 millions d’hectares, soit une augmentation de 12% par rapport à 2020. À la fin de l’année 2021, 
l’Agence BIO compte 10,34% de surface agricole utilisée (SAU) bio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En 2021, l’épicerie reste la principale famille de produits bio achetés par les Français avec 31,3% de parts de 
marché, soit +3,3% par rapport à 2019. Les boissons sans alcool enregistrent également une hausse de +1,2%. 
Cependant, toutes les autres familles de produits bio sont en baisse vs 2019. Les plus grosses diminutions 
sont enregistrées par la Crémerie avec -1,3%, et par les Fruits et Légumes avec -1,1% vs 2019. 
 

 
 

Toutefois, une grande confusion sur les garanties du Bio se fait ressentir du côté des consommateurs du fait 
de l’industrialisation et de l’extension du bio sur une large gamme de produits de référence. Certains 
consommateurs restent persuadés de la présence de pesticides de synthèse dans ces produits malgré leur 
labellisation bio. 
 
 

Fruits et
légumes

frais
Crèmerie Viandes

Mer,
traiteur,
surgelé

Boulange
rie

Epicerie
Boissons

sans
alcool

Boissons
alcoolisée

s

Vente directe 453 181 154 2 60 33 17 580

Artisans, commerces 23 8 110 36 328 167 0 286

Distribution spécialisée bio 866 448 226 203 304 1211 168 126

Distribution généraliste 671 1231 674 607 278 2545 367 304

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

14. CHIFFRES D'AFFAIRES (EN M) DES PRODUITS BIO EN 
FONCTION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN 2021

Distribution généraliste Distribution spécialisée bio Artisans, commerces Vente directe

Fruits et légumes ; 
15,9%

Crèmerie; 14,7%

Viandes; 9,1%

Mer, traiteur, 
surgelé ; 6,7%

Boulangerie 
pâtisserie fraîche; 

7,7%

Épicerie ; 31,3%

Boissons sans 
alcool; 4,4%

Boissons 
alcoolisées; 10,2%

13. PART DE MARCHÉ PAR FAMILLE DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES BIO EN 2021 (HORS RHD) 

Source : Agence Bio 2022
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Les produits biologiques en restauration collective  
Dans les cantines scolaires, la part du bio est passée de 3,4 % en 2017 à 10 % fin 2021. Sans doute, le secteur 
où la progression est la plus forte. D’après une étude de l’Observatoire de la restauration collective bio et 
durable, le pourcentage de produits bio de 6 766 cantines s’élève à 37% en 2021. Le coût des denrées est de 
2,14€ par repas.  

Source : Néorestauration mai 2022 
 

75 communes et 11 départements (représentant 463 000 convives) ont systématiquement renseigné 
l’évolution de leur démarche entre 2018 et 2021. Ces collectivités nous montrent qu’elles n’ont pas cessé de 
faire progresser la part de bio dans leurs menus.  

Source : Observatoire restauration bio et durable 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evolution de l’introduction du BIO en 
restauration collective 

 
 

 
Introduction du BIO en restauration collective 

 

En 2019, 65% des établissements proposent de temps en temps des produits bio dans leurs menus. Le bio est de plus 
en plus présent au sein de la restauration collective. 

Non réactualisé 

Non réactualisé 

https://www.neorestauration.com/article/le-bio-en-rhd-une-progression-fragilisee,64501
https://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/Rapport%202021%20de%20l%27Observatoire%20-%20Un%20Plus%20Bio.pdf
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Les surgelés et les produits de la mer sont de plus en plus demandés dans leur version bio à respectivement 
8% et 9% de mentions dans les appels d’offre (AO) ; idem pour l’épicerie (16% des AO), la boucherie-
charcuterie (12%) et l’offre traiteur (12%). Inversement, la demande pour les fruits et légumes, les liquides, 
la boulangerie-pâtisserie diminue avec 12% de mentions dans les appels d’offre chacune. Le frais (7%) est la 
seule famille dont la demande est plutôt stable. 
 

Source : Néorestauration n°608-609 Juin/Juillet 2022 
 
 

 

L’avenir du bio en restauration collective 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La loi Egalim a donné une forte impulsion à la diversification des produits bio 
au sein de la restauration collective. Depuis 2018, la demande est à la hausse 
et a atteint son paroxysme durant l’année 2020. Cependant, comme un écho 
aux remontées de la filière, la tendance tend à se calmer en 2022. 
Le secteur de l’enseignement se positionne comme l’un des meilleurs 
acheteurs de produits bio, suivi par le pôle local (cuisine centrale qui livre des 
établissements dans plusieurs secteurs). Le secteur santé-social reste à un 
faible niveau, il est même dépassé par les services de l’État qui s’y sont mis 
tard. Ilm est à noter qu’une collecte des données statistiques est en cours sur 
Ma Cantine, elle permettra une vision d’achat durable et de qualité d’ici fin 
2022. 

Source : Agence Bio, Mesure de l’introduction des produits Bio en restauration collective, Octobre 2019, 
Néorestation n°608-609 Juin-Juillet 2022 

Évolution de la demande de produits bio 
par famille en restauration collective 

https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/11/CSA_AgenceBio_RestauCollective.pdf
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 PAT : Projets Alimentaires Territoriaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de Relance  
 
 
  

Par ailleurs dans les « 50% d’achats dits conventionnels », l’article L.230-5-1 II du Code Rural et de la Pêche maritime 
issu de l’article 24 de La loi EGALIM prévoit :  
« Art. L. 230-5-1. II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article 
développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 
2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre 
des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code. » 
 
« PAT » Projets Alimentaires Territoriaux : de quoi s’agit-il ? 
Prévus dans la loi dite LAAF (loi 2014-1170 Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 
- Art. 39), les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) sont définis dans l’article L. 111-2-2 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

La circulaire ministérielle DGAL/SDPAL/2017-2941 du 30/03/2017 précise les modalités et conditions 
d’un dispositif de reconnaissance des PAT, s'inscrivant dans le cadre de la mesure destinée à "soutenir 
le développement des projets alimentaires territoriaux » : Objectifs de 100 PAT à échéance fin 2017 et 
500 PAT en 2020. La reconnaissance d'un projet alimentaire territorial au sens de la loi n°2014-1170 
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 permet au porteur de ce projet 
d'utiliser la marque « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL » reconnu par le ministère de l'agriculture 
et le logo associé. Pour en savoir plus (ici)  
 

La Loi Climat et Résilience d’Août 2021 prévoit un développement des produits issus des PAT en restauration collective 
sans fixer d’objectifs. Le plan « France relance » a annoncé la mise en œuvre d’une mesure de soutien aux PAT avec 
une enveloppe de 80M€ (3M€ pour abonder l’AAP PNA et soutenie l’émergence de PAT, et 77M€ pour accompagner la 
mise en œuvre des actions opérationnelles de PAT labellisés. Pour en savoir plus, voir le rapport de Juillet 2022. 

 
 

La loi Egalim vise à proposer en restauration scolaire et universitaire 50% de produits de qualité et durables, dont au 
moins 20% de produits biologiques au 1er janvier 2022. Afin d’aider les petites communes dans ce processus de transition, 
l’Etat a mis en place depuis le 8 février 2021 le Plan de relance. Il s’agit d’aides financières à hauteur de 50 millions 
d’euros pour les cantines scolaires d’écoles primaires et maternelles publiques.  
 
L’objectif est donc d’accompagner certaines cantines afin de valoriser les produits frais, locaux, durables et de qualité 
et de pouvoir les aider à avoir un équipement adéquat permettant de cuisiner ces produits frais, de réduire le gaspillage 
ou de supprimer les contenants en plastique. Cela comprend du matériel pour stocker les fruits et légumes frais, 
transformer une grande quantité de légumes, des équipements performants pour l’épluchage, des récipients en inox, du 
matériel de cuisine et de conservation des aliments... C’est un investissement initial qui peut s’avérer important. 
 
Cette aide permettra de financer : 

- L’investissement en matériel pour cuisiner des produits frais, lutter contre le gaspillage alimentaire, substituer 
les contenants en plastique, informer les usagers… 

- L’investissement immatériel (logiciels de suivi, réalisation de supports de communication…) 
- Des prestations intellectuelles (accompagnement, bureau d’études, audits, formation des personnels…). 

Source : Economie.gouv,2 

http://rnpat.fr/les-projets-alimentaires-territoriaux-pat/
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/286303.pdf
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/developper-alimentation-saine-cantines-scolaires
https://agriculture.gouv.fr/plan-de-soutien-aux-cantines-scolaires-des-petites-communes
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Lutte contre le gaspillage alimentaire :  
Le gaspillage alimentaire représente près de 10 millions de tonnes par an en France, dont 33% sont générés 
au niveau de la consommation. Le gaspillage alimentaire global en France représente une perte de 16 
milliards d’euros par an. Dans le secteur de la restauration collective, il représente 8% du gaspillage 
alimentaire total pour les 3,8 milliards de repas servis chaque année. En moyenne, ce sont 120 grammes de 
nourriture jetés par convive et par repas pour un coût estimé à 68 centimes.  La restauration collective 
s’inscrit dans cette problématique du gaspillage alimentaire sous différents aspects : 

- Un coût économique environnemental :  
▪ En restauration hors domicile, le gaspillage alimentaire s’élève à 3 milliards d’euros perdus 

(-19%) 
▪ Ex : 10 tonnes d’aliments jetés/an/collège de 500 élèves (environ 170g de 

nourriture/jour/personne) 
▪ Ce gaspillage affiche une contribution de 3% des émissions de CO2 annuelles en France. 

- Un contexte réglementaire qui évolue : 
▪ La possibilité d’emporter des aliments et boissons non consommés sur place avec la mise à 

disposition obligatoire de contenant réutilisables ou recyclable.  
 

➢ En 2022 
Depuis le 4 avril 2022, les gestionnaires de restauration collective ont la possibilité de mettre en place une 
expérimentation de solution de réservation de repas pour une durée de 6 mois minimum et ce, jusqu’en 
décembre 2023. Pour plus d’informations, voir Ma Cantine et Agriculture.gouv 
 

➢ En 2021 
Le 22 décembre 2020, un décret a déterminé les modalités d’application du label national « anti-gaspillage 
alimentaire » institué par la loi AGEC.  
Le 22 août 2021, la loi Climat et résilience prévoit une expérimentation de solution de réservation de repas 
en restauration collective.  Cette expérimentation, d'une durée de trois ans, débute à la date de publication 
de la présente loi. Le PNA s'appuie sur un appel à projets national (AAP) qui constitue un outil concret pour 
mettre en œuvre la politique de l’alimentation. La dernière édition de l’AAP, lancée en novembre 2021, est 
dotée d'une enveloppe globale de 1,8 million d'euros, réunissant le soutien du ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, de l'ADEME et du ministère des solidarités et de la santé. Au total, 29 projets ont été 
retenus dont 25 nouveaux PAT en émergence et 4 projets visant à accompagner les acteurs de la restauration 
collective. 

Source : Agriculture.gouv , Ecologie.gouv 

➢ En 2020 
La France a pris de nombreuses dispositions législatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire et 
soutient le développement d'outils dans les territoires pour que la réduction des pertes alimentaires soit une 
mesure concrète au quotidien. Depuis le 11 février 2020, l’objectif national est de réduire le gaspillage 
alimentaire (loi AGEC) : 

• D’ici 2025 : de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire 
et de la restauration collective ; 

• D’ici 2030, de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la 
production, de la transformation et de la restauration commerciale. 

Sources : Agriculture.gouv, Legifrance.gouv.fr 

➢ En 2019 
➢  

 
 
 
 
 
 
 

Source : Ouest France, Le Gaspillage alimentaire en Restauration Collective, Agriculture.gouv 

En 2019, de nouvelles obligations en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et de dons alimentaires sont précisées 
dans l’ordonnance n°2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
En restauration collective, le panier anti-gaspi est possible. Celui-ci concerne les excédents d’établissements non servis. Il 
prend la forme de repas à emporter pour des convives internes ou externes à l’établissement. Il s’agit d’une action 
complémentaire aux démarches mises en place par la restauration collective pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Source : Mémo panier anti-gaspi, octobre 2020 

https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil/
https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-la-reservation-de-repas-experimentee-pour-lutter-contre-le-gaspillage#:~:text=Avec%20en%20moyenne%20120%20grammes,repas%20servis%20chaque%20ann%C3%A9e%20(ADEME%2C
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-un-nouvel-appel-projets-pour-developper-les-projets-au-service-dune-alimentation
https://www.ecologie.gouv.fr/gaspillage-alimentaire
https://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-lois-francaises
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-la-reservation-de-repas-experimentee-pour-lutter-contre-le-gaspillage#:~:text=Avec%20en%20moyenne%20120%20grammes,repas%20servis%20chaque%20ann%C3%A9e%20(ADEME%2C
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039248716/2020-10-22/
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques
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➢ En 2018 
La France s’est engagée à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025.  L’article 88 de la loi EGALIM 
prévoit de nouvelles obligations en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et de dons alimentaires.  

• Etendre l’obligation de l’Etat, ses établissements publics et collectivités territoriales à l’ensemble des 
opérateurs de la restauration collective. Obligation de mettre en place une démarche de lutte contre 
le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assument la gestion 
incluant l’approvisionnement durable et imposer une obligation de diagnostic préalable.  

• Prévoir les conditions d’obligation de don de denrées alimentaires pour certains opérateurs de 
l’industrie agroalimentaire et de la restauration collective.  

• Imposer à certains opérateurs de l’industrie agroalimentaire (IAA) et de la restauration collective de 
rendre public leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

 
Source : GECO Food Service – Veille politique et législative N°49 – Août 2019 

 

➢ En 2017 
En 2017, le Pacte 2 est signé et l’engagement 6 relatif à l’éducation des jeunes à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire se décline en deux mesures : 

• Favoriser les actions de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire menées au sein des 
écoles et des établissements d’enseignements secondaire ; 

• Collaborer avec les représentants de la restauration collective des écoles, des établissements du 
secondaire et des centres de loisirs. 

 

De manière générale, la restauration collective dans sa diversité génère moins de perte et de gaspillage par 
convive à chaque repas que pour la restauration commerciale. Deux catégories d’aliments représentent 
60% des quantités perdues : ce sont les légumes (39%) et les viandes/poissons/œufs (21%). Elles 
représentent 69% des coûts perdus, répartis entre 46% pour les viandes/poisson/œufs et 23% pour les 
légumes. Le pain est également souvent gaspillé, notamment lorsqu’il est servi à volonté ou en libre-service. 
On gaspille 4 fois plus en restauration collective et commerciale qu’au foyer. 
 
 

➢ En 2016 
La loi n° 2016-138 du 11 février 2016, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a pour objectif de 
responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées 
alimentaires, les consommateurs et les associations. Cette loi vise quatre actions : 
1) La prévention du gaspillage alimentaire, 
2) L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation, 
3) La valorisation destinée à l'alimentation animale, 
4) L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par 
méthanisation. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036289&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036289&categorieLien=id
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Le gaspillage alimentaire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ademe, Guide « vers une alimentation plus durable en restauration collective »  

Non réactualisé 

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/3899-gaspillage-alimentaire-dans-la-restauration-collective.html
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4679-vers-une-alimentation-plus-durable-en-restauration-collective-9791029715808.html
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Derniers chiffres connus 
L’ADEME identifie certains cas des pratiques parfois "peu économes" dans son étude Réduire le gaspillage 
alimentaire d’avril 2017. Les quantités de nourritures servies ne sont pas toujours ajustées aux besoins des 
convives, les plats ne répondent pas systématiquement à leurs goûts, la gestion des stocks et l’organisation 
en cuisine centrale ne sont pas optimisées. L'étude de l'Ademe sur l'état des lieux des masses de gaspillages 
alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne alimentaire montre que la répartition de ces 
pertes et gaspillages est la suivante : 

• 32 % en phase de production ; 

• 21 % en phase de transformation ; 

• 14 % en phase de distribution ; 

• 33 % en phase de consommation. 
 Sources : CNA 2017 et ADEME / Pour plus de renseignements, cliquez ici et ici 

Le gaspillage alimentaire est le plus important dans les hôpitaux, puis dans les EHPADs (Établissements 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes). Ce gaspillage est le plus faible dans les entreprises. 
 

9. GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COLLECTIVE (ORDRE DE GRANDEUR) 
Gaspillage alimentaire en restauration collective Moyenne ADEME en g/personne/repas 

École élémentaire 120 

Collège 115 

Lycée 100 

Hôpital 175 

EHPAD 155 

Entreprise 75 
Source : études ADEME entre 2015 et 2017 

Ce sont surtout les plats dans les milieux hospitaliers et dans les établissements pour personnes âgées, qui 
sont les plus gaspillés. Le pain est en revanche très peu gaspillé dans ces types d’établissement. 
 

10. REPARTITION DES ALIMENTS JETES DANS LES PLATEAUX 

  Entrée Plat Dessert Pain 

École élémentaire 26% 43% 12% 20% 

Collège 18% 68% 10% 5% 

Lycée 17% 63% 10% 11% 

Hôpital 14% 73% 9% 5% 

EHPAD 14% 71% 12% 3% 
Source : ADEME - Juillet 2016  

Le coût des matières premières des aliments est de 0,27€/repas et le coût complet est de 0,68 €/repas. 

 
 
 
 
 

Beaucoup de gaspillage en moyenne dans les lycées. 
 

12. GASPILLAGE - CHIFFRES CLES 

Type d'établissement Moyenne gaspillage alimentaire                                   
(en tonnes/an) 

Moyenne nombre de 
repas gaspillés/an 

Coût 
moyen*/an 

Ecole primaire de 200 élèves 3,4 13 800 20 000 € 

Collège de 500 convives Plus de 10 22 000 33 000 € 

Lycée de 800 convives Plus de 24 40 000 70 000 € 

Maison de retraite de 30 résidents Environ 3,2 13 000 19 000 € 
* Coûts estimés uniquement sur l'achat de denrées alimentaires 

Source : ADEME - Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective - Juin 2017 
Pour plus d’informations, cliquez ici  

11. COUT DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE PAR REPAS 

Coût direct (matières premières) Coût complet (énergie, temps homme, déchets) 

0,27 €/repas 0,68 €/repas 
Source : ADEME - Juillet 2016 

Non réactualisé 

http://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2017/07/CNA_Avis77.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire_le_gaspillage_alimentaire_en_restauration_collective_010256.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire_le_gaspillage_alimentaire_en_restauration_collective_010256.pdf
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Focus sur le plastique 
Au 1er janvier 2025, tous les contenants de cuisson, réchauffe et service en plastique en restauration 
collective scolaire n’auront plus le droit de citer dans les services de restauration collective des 
établissements scolaires, universitaires et ceux accueillant des enfants âgés de moins de 6 ans (loi Egalim). 
Le périmètre d’application est élargi par la loi AGEC, concernant également les services de pédiatrie, 
d’obstétrique et de maternité et les centres périnataux de proximité. La restauration collective est en 
première ligne dans l’application du décret publié au journal officiel le 24 décembre sur l’interdiction de mise 
à disposition de certains produits à usage unique en plastique et donne corps à une série de dispositions 
introduites par la loi sur la transition énergétique puis la loi Egalim.  
La loi Climat et Résilience impose également dès le 1er janvier 2025 aux services de restauration collective 
proposant des services de vente à emporter au consommateur qu’il soit servi dans un contenant réutilisable 
ou composé de matières recyclables (art. 24). 
 
Lois associées à ces changements : 
En termes de législations, 5 types de mesures législatives vont contraindre les opérateurs de modifier leurs 
usages des plastiques : 

➢ La loi Climat et Résilience du 24 août 2021 : Art 24 - L 541-15-10 III code envir. 
➢ La loi AGEC du 10 février 2020 : Art 77 al 24 – L 541-15-10 III code envir. 
➢ La loi EGAlim n° 2018-938 du 30 octobre 2018  (cf encadré ci-dessous) 
➢ La Directive Européenne SUP (Single Use Plastic) n°2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur 
l’environnement ,met en place des mesures d’interdictions de certains produits plastiques, de 
réduction à la mise sur le marché de certains emballages composés de plastique ainsi que des 
objectifs de collecte et de recyclage d’écoconception ,au niveau européen en demandant aux Etats 
Membres de transposer ces mesures en droit national . 

➢ Décret n°2019-1451 du 24 décembre 2019 (relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à 
usage unique. 

 
 
 
 

Art 24 Loi Climat et Résilience : complète l’article L.541-10-5 III du Code de l’Environnement : 
A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent 
au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. 

 
Art 77 Loi AGEC : complète l’article L.541-10-5 III du Code de l’Environnement : 

A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d'un service de 
portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l'objet d'une collecte. Au plus tard le 1er janvier 2025, il est 
mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de 
pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier 
du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. 

 
Art 28 Loi EGALIM : l’article L.541-10-5 III alinéa 1 du Code de l’Environnement dispose : 

III. - Au plus tard le 1er Janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine 
pour la table, paille, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et 
bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, 
pour tout ou partie, de matière biosourcées.  

 

 
Art 28 Loi EGALIM : l’article L.541-10-5 III alinéa 4 du Code de l’Environnement dispose : 

III. Au plus tard le 1er Janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation alimentaire de cuisson, de réchauffe et de service en matière 
plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que les 
établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants, le 
présent alinéa est applicable au plus tard le 1er Janvier 2028.  

 
Cette limitation concerne tout type de plastique, peu importe qu’il soit compostable, recyclable ou biosourcé et elle s’applique 
uniquement à la cuisson, à la réchauffe et au service * 
Art 28 Loi EGALIM : l’article L.541-10-5 III alinéa 5 du Code de l’Environnement dispose : 

III. Au plus tard Au 1er Janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des 
services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires 
non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour 
les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’Etat dans le département.  

 

Cet alinéa concerne la restauration collective où il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique, peu importe 
qu’il soit compostable, recyclable ou biosourcé. 
 

 

https://www.seban-associes.avocat.fr/precisions-sur-linterdiction-de-certains-produits-en-plastique/#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202019,officiel%20le%2027%20d%C3%A9cembre%202019.&text=Les%20produits%20vis%C3%A9s%20par%20l,%C3%A0%20l'exception%20des%20emballages.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037547946&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=EN
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039675665/#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202019%2D1451%20du%2024%20d%C3%A9cembre%202019%20relatif,en%20plastique%20%C3%A0%20usage%20unique&text=Entr%C3%A9e%20en%20vigueur%20%3A%20les%20dispositions,pr%C3%A9vue%20au%203%20juillet%202021.
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 La nutrition et la santé  
En 2022, à la suite de la publication de la loi climat et résilience, l’option quotidienne fera l’objet d’une 
rédaction d’un nouveau guide par le GT nutrition du Conseil National de la Restauration Collective (CNRC). 
 
En 2021, la loi portant contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, 
dite loi « Climat et Résilience » ajoute de nouvelles obligations et complète certaines des dispositions 
concernant la restauration collective, introduites par la loi Egalim fin 2018.  
Concernant la diversification des sources de protéines, certaines mesures rentrent en vigueur : 

- Pérennisation du menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire dès promulgation de la 
loi (art. 252) ; 

- Lancement d’une expérimentation consistant à proposer une option végétarienne quotidienne 
obligatoire pour les collectivités territoriales volontaires dès promulgation de la loi et pour une durée 
de 2 ans (art. 252) ; 

- Obligation de proposer une option végétarienne quotidienne pour la restauration collective de 
l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, à partir du 1er janvier 2023 
(art. 252) ; 

- Intégration obligatoire de modules sur les bénéfices pour la santé et l’environnement de la 
diversification des sources de protéines dans les formations initiales et continues de cuisine au plus 
tard 2 ans après promulgation de la loi (art. 253) ; 

- Extension de l’obligation d’un plan pluriannuel de diversification des sources de protéines à tous les 
restaurants collectifs dont des personnes morales de droit privé ont la charge à partir du 1er janvier 
2024 (art. 257) ; 

- Interdiction de la viande de synthèse en restauration collective (art. 254). 
Pour lire les articles 252, 253, 254 et 257 publiés au Journal Officiel n°196 le 24 août 2021, cliquer ici. 

 
En 2020, suite à la création du GT Nutrition, un guide d’accompagnement  pour la mise en place et 4 Pages 
de communication ont  été rédigés par ce GT. Le menu végétarien peut s’appliquer dans le cadre de l’arrêté 
du 30 septembre à hauteur d’un menu végétarien par semaine sous certaines conditions suite à un avis 
technique de l’ANSES. A date le décret et l’arrêté du 30 septembre 2011 sont toujours d’actualité. Ces 
dispositions évolueront en 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe de travail « nutrition » du Conseil national de la restauration collective (CNRC) a publié un livret de 
recettes végétariennes pour l'accompagnement des cuisiniers de la restauration collective. 
Ce livret commence par présenter les différentes sources de protéines végétales : les céréales et les légumes 
secs, en mettant l'accent sur leur intérêt nutritionnel, leur utilisation en cuisine et en présentant des conseils 
de préparation. Ces recettes ont été élaborées en conformité avec les recommandations nutritionnelles 
présentées dans le guide sur l'expérimentation du menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire, 
et ont été testées en conditions réelles pour s'assurer de leur simplicité de préparation et de leur succès 
auprès des convives.  

En 2019, quasiment un an après la promulgation de la Loi EGALIM, l’expérimentation du menu végétarien 
est obligatoire en restauration scolaire pendant 2 ans. Un Groupe de travail Nutrition a été créé au sein du 
CNRC (voir plus haut) piloté par la Direction générale de la Santé et AGORES. 

Source : Restauration scolaire : tout savoir sur le menu végétarien hebdomadaire, 10/08/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zaBVOO4Ees1U922iCwIn4_8=
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/116169?token=88db1e987b4ae08d473c36ba66b9eda400f70974f564a4bb2d45d5751a08063b
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/116166?token=6c0c76fd07a38f83ea8612f5b130eb0ea921d1495e4bc7313b9087da88a5b9ba
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/116166?token=6c0c76fd07a38f83ea8612f5b130eb0ea921d1495e4bc7313b9087da88a5b9ba
https://agriculture.gouv.fr/restauration-scolaire-tout-savoir-sur-le-menu-vegetarien-hebdomadaire
https://agriculture.gouv.fr/restauration-scolaire-tout-savoir-sur-le-menu-vegetarien-hebdomadaire
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/116169?token=88db1e987b4ae08d473c36ba66b9eda400f70974f564a4bb2d45d5751a08063b
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/121444?token=a3bc939f02fca2651bc9cd70b30288536a62e7eaf2eccea26d09341c060749d0
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/126617?token=d0e39767047064817e7b65ca474a27a8d95bbd98ddbf7b63d2c91358e747df39
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En 2018, la loi Egalim comprend des mesures qui visent à inciter les restaurants collectifs à diversifier 
l’origine des protéines entrant dans la composition d’un repas dans le but de rééquilibrer le rapport 
Protéines animales et végétales comme le préconise l’OMS : 
 

 
 
Depuis 2011, Les Recommandations Nutrition du GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition) et des règles nutritionnelles obligatoires* ont été mises en place 
conformément au Programme National Nutrition Santé. Le GEMRCN a établi une recommandation qui est 
un guide pratique concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective. 
  
Les objectifs nutritionnels du PNNS (cf. chapitre les enjeux) ont été transposés à la restauration collective via 
les recommandations du GEMRCN qui fixe des critères nutritionnels, des fréquences d’apparition des plats 
et des grammages sur 20 repas successifs. A noter : actuellement, les recommandations du GEMRCN sont 
obligatoires uniquement dans la restauration scolaire :  
*Lien sur le décret du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire. 
*Lien sur l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire. 
 
Des décrets rendant obligatoires les règles nutritionnelles pour les autres segments de la restauration 
collective ont été publiés en 2012. Prévus dans la loi de Modernisation, de l’Agriculture & de la Pêche du 27 
Juillet 2010, les arrêtés d’application ne sont toujours pas publiés. 
Ils s’étendent aux établissements suivants : 

• Etablissements universitaires 

• Etablissements pénitentiaires 

• Etablissements de santé 

• Etablissements sociaux et médico-sociaux 

• Etablissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans 

Pour en savoir plus : Lire les Fiches thématiques par population cible dans l’Espace dédié aux professionnels du GECO Food service  

 

Art. L. 230-5-4. - Les gestionnaires des restaurants collectifs dont les personnes morales mentionnées aux articles 
L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l'année sont 
tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des 
alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu'ils proposent. 
 
Art. L. 230-5-6. - A titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 
2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de 
restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce 
menu peut être composé de protéines animales ou végétales.  
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux 
de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant 
son terme. 
 
Art. L. 230-5-7.- Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 
précitée, le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge 
de la restauration collective publique des outils d'aide à la décision, à la structuration des filières 
d'approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels 
concernés, nécessaires à l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1 ainsi qu'à l'élaboration du plan pluriannuel 
de diversification de protéines décrit à l'article L. 230-5-4. 
 

Source : Legifrance.gouv.fr   

 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/diet/fr/
http://www.gecofoodservice.com/informations/le-panorama-complet-du-marche-de-la-chf/les-enjeux.html
http://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition-gem-rcn
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024614716&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024614763
https://www.gecofoodservice.com/informations/nutrition/les-recommandations-nutritionnelles.html
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►Les apports de la loi Climat et Résilience à la loi Egalim 
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►Les autres enjeux majeurs pour la restauration collective 

Dans le Secteur santé & médico-social  

Le portage à domicile et alternative :  
Le portage de repas à domicile pour les personnes âgées et/ou dépendantes est une solution pratique 
répondant à des normes d’hygiène strictes et adaptées aux besoins nutritionnels des demandeurs. Ce 
service permet de conserver les séniors à domicile en limitant la prévalence de la dénutrition chez ces 
derniers qui représentent aujourd’hui environ 21 % de la population française (1).  
La perte d’appétit et les besoins alimentaires spécifiques notamment entrainés par la diminution des facultés 
sensorielles demandent des recettes personnalisées. Au vu des bénéfices, ce marché est attractif. 
Cependant, les structures de petite envergure pourraient faire les frais d’opérations de croissance externe 
de la part de leurs concurrents et/ou de nouveaux entrants. 
 
Cependant, la loi AGEC va chambouler les habitudes des entreprises de ce secteur étant donné qu’au 1er 
janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d'un service de 
portage quotidien de repas à domicile devront être réemployables et faire l'objet d'une collecte. Le plastique 
à usage unique sera donc banni. (4) 
Une alternative au portage de repas est le foyer restaurant. Présent dans certaines communes, ce foyer 
fonctionne comme un restaurant classique en self-service ou à menu unique, dans lequel les personnes 
âgées peuvent venir manger sur place. Les prix sont modérés pour que toutes personnes âgées de plus de 65 
ans puissent venir et profiter de ce lieu de sociabilisation qui permet aussi de briser l’isolement. Depuis 2002, 
ils ont été reconnus comme étant des établissements sociaux. (2) 

Source : (1)Statista, (2) Journal des séniors, (3) Néorestauration, (4) Néorestauration n°599 Septembre 2021, Loi AGEC, Saveurs et Vie 

 
 

L’alimentation à l’hôpital Un enjeu de santé publique  
En France, plus d’un milliard et demi de repas sont servis par an par les hôpitaux et les structures médico-
sociales. Cependant, cette restauration a acquis une image dégradée et a perdu de vue l’un des buts 
principaux : la prise en compte de la diversité des convives et de leurs besoins. Le ratio de déchets 
alimentaires par repas dans le secteur de la santé est le plus élevé de la restauration collective : 330 000 
tonnes sont gaspillées par an, soit 750 millions d’euros jetés à la poubelle, sans compter l’impact 
environnemental. Consultez le guide « Comment repenser l’alimentation dans le secteur de la santé » du 
Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) publié en septembre 2021.  

Source : Resah  

 
La restauration en santé et médico-social doit faire face à de nombreux enjeux. L’un des principaux enjeux 
est la prévention de la dénutrition puisque, selon le Conseil National de l’Alimentation, 35% des personnes 
âgées, qui rentrent en établissement hospitalier, sont dénutris. Les autres sont, entre autres, le gaspillage 
alimentaire, avec 160 g de gaspillage en moyenne par convive et par repas en établissement de santé, et le 
budget restreint de ces établissements qui ne leur permettent pas obligatoirement de répondre aux attentes 
des consommateurs et aux lois telles que la loi Egalim. A noter que les dépenses alimentaires représentent 
1% du budget d’un CHU. 
 

C’est pour répondre à ces enjeux que le projet expérimental « Repas à l’hôpital » a été mis 
en place. C’est ainsi que 6 expérimentations identiques ont démarré en 2018 dans 3 centres 
de santé pilotes : le centre hospitalier (CH) de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), de Douai 
(Nord) et de l’AP-HP Centre université de Paris.  
Ces expérimentations ont consisté à : 

1. Créer une carte fixe en restauration  
2. Proposer au patient, le jour de sa sortie, un panier repas composé de plats appertisés 
3. Implanter un restaurant pour patients autonomes 
4. Mettre à disposition d’un chariot et d’un choix de plats soignés (service hôtelier en soins palliatifs). 
5. Mise en place d’un dîner à 3 composantes  

https://fr.statista.com/statistiques/472349/repartition-population-groupe-dage-france/
https://journaldesseniors.20minutes.fr/dependance/aide-a-domicile/portage-repas-domicile/#:~:text=Le%20portage%20de%20repas%20%C3%A0%20domicile%20pour%20les%20seniors%20est,monter%20le%20dossier%20de%20demande.
https://www.neorestauration.com/article/semaine-du-gout-pour-les-seniors-aussi,60691
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.saveursetvie.fr/saveurs-et-vie-dans-les-medias/portage-a-domicile-marche-convoite
https://www.techopital.com/documents/202109091605220.Resah-Editions-Guide-Alimentation_003.pdf
https://www.techopital.com/documents/202109091605220.Resah-Editions-Guide-Alimentation_003.pdf
https://www.sraenutrition.fr/wp-content/uploads/2019/05/Projet-%C2%AB-repas-%C3%A0-l%E2%80%99H%C3%B4pital-%C2%BB-1.pdf
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6. Mise en place d’un « manger-main » pour les patients présentant des troubles cognitifs 

Les résultats du projet « Repas à l’hôpital » :  
Expérimentation n°1 : carte fixe 

- Gaspillage : suppression de 1 à 4 plateaux repas  
- Achats : augmentation de +10 à +17% 
- Satisfaction des convives : +17% 

 
Expérimentation n°2 : panier repas 

- Achats : augmentation de +27% 
- Satisfaction des convives : +10 à 17%  

 
Expérimentation n°3 : restaurant 
Cette expérimentation est encore en cours de déploiement en raison de la situation sanitaire. 

- Production (Estimation) : -5% de réduction de la production en cuisine 
 

Expérimentation n°4 : service hôtelier en soins palliatifs 
- Satisfaction des convives : 100% 

 
Expérimentation n°5 : dîner à 3 composantes 

- Satisfaction des convives : +23% 
- Production : -17% à -25% en cuisine 
- Gaspillage : -32% 
- Dénutrition : -15%  
- Budget : +0,35€ à 1€ par plateau 

 
Expérimentation n°6 : « manger-main » 

- Gaspillage : -30%  
 
Finalement, les résultats obtenus montrent que ces expérimentations ont favorisé les échanges entre 
services. La dénutrition a globalement diminué de 14%, le gaspillage alimentaire a reculé de 12 à 33 % soit 
un gain de 0,27 € au plateau) et la production en cuisine de 30 à 40 %. Les achats de qualité ont, quant à eux, 
augmenté de 10 points (13 %). Les convives semblent, quant à eux, plutôt satisfaits (+30%).  
 

Source : Zepros, Restauration Collective  
 

 
 

 Les parties prenantes  
Le projet a été porté par Frédéric Descrozailles, député du Val de Marne et Didier Girard Coordinateur pour 
Restau’Co. 

 Le comité de pilotage (copil) de ce projet, mis en place fin 2018, était constitué de représentants de la 
Fédération des hôpitaux de France (FHF), de l'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration (Udihr) et de 
la confédération des médecins 

Les parties prenantes étaient :  

• Les 3 ministères de la transition écologique, de l'agriculture et de la santé. 
 Le projet est porté par le ministère de la santé et Restau'Co 

• Les associations interprofessionnelles 
• Les associations professionnelles : Udihr, AFDN, Acehf 
• Les 3 établissements sélectionnés : AP-HP 5, CH de Douai et de Paray-le-Monial 
• Le conseil national de l'alimentation (CNA) 
• Plus des acteurs complémentaires 

 
 
 

https://resto.zepros.fr/restauration-collective/article/projet-repas-lhopital-30-de-patients-satisfaits
https://www.restauration-collective.com/au-quotidien/2022-05-18-repas-a-lhopital-6-experimentations-et-un-premier-bilan/
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Les chiffres avant expérimentation « Repas à l’hôpital » 
Ces données ont été collectées sur 14 repas, pendant une semaine de relevés avec un ciblage des unités 
fonctionnelles et des services retenus pour les expérimentations. 
 

Gaspillage alimentaire  

 
Qté jetée 

% Plateaux commandés 
non servis 

Coût moyen du 
repas 

Coût du 
gaspillage par 

plateau 

APHP 239g (40%) 3,8% 1,85€ HT 0,88 ct 

CH DOUAI 170g 2,7% 2 € HT  0,75 ct 

CH PARAY LE MONIAL 178g 2,2% 2 € HT  0,71 ct 

 

Dénutrition  

 Patients dénutris à 
l’arrivée à l’hôpital 

Nombre de CNO distribués Déficit énergétique 

(Gaspillage) 

APHP 52% 100% 19% 

CH DOUAI 38% 73% 28% 

CH PARAY LE MONIAL 39% 140 % 33% 

 
Approvisionnements durables et de qualité (LOI EGALIM) 

 Poids des achats 
durables et de qualité 

Dont le BIO Nombre de produits 
« durables » introduits  

APHP           7,4% 0,15% 25 

CH DOUAI 5,2%             0,8% 29 

CH PARAY LE MONIAL 8% 0,2% 22 

 

Les résultats restent encore très éloignés des objectifs de 50% de produits de qualité et durables dont 20% 
de bio fixés par la loi Egalim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Article Techhôpital janvier 2020 

https://www.techopital.com/projet-repas-a-l-hopital---les-diagnostics-initiaux-ont-ete-presentes-NS_4723.html
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Autre enjeu : le concept d’une alimentation saine, sûre et 
durable en restauration scolaire 
La restauration scolaire représente 28,3% de parts de marché de la restauration collective, 
soit le 2ème secteur après les secteurs santé et social. La restauration scolaire se charge de 
l’alimentation d’enfant qui est essentielle à sa croissance, son développement 
psychomoteur et ses capacités d’apprentissage. Elle doit être équilibrée, variée, répartie 
tout au long de la journée : 20% le matin ; 40% au déjeuner ; 10% au goûter et 30% le soir. Enfin, elle doit 
être un moment privilégié, de détente et de plaisir.  
 
Les repas sont préparés dans une cuisine centrale, puis livrés dans une cuisine dite satellite en liaison chaude 
ou froide. Les plats doivent être présentés de façon à bien préserver l’équilibre alimentaire des jeunes : 

- Proposition de 4 ou 5 plats à chaque déjeuner ou diner avec un plat principal composé 
nécessairement d’une garniture et d’un produit laitier. 

- Donner la quantité minimale suffisante 
- Respecter la proposition d’une variété de plats 
- Définir les règles adaptées pour le service de l’eau, du pain, du sel et des sauces. 

 
La composition des plats doit être équilibrée, variée et fractionnée en ration. Les plats doivent également 
répondre aux besoins des élèves dont l’état de santé nécessite un régime alimentaire particulier.  
Certains points sont donc essentiels à privilégier :  

- L’approvisionnement, notamment pour répondre à la loi Egalim (50% de produits durables et de 
qualité, dont 20% de bio) 

- Les repas végétariens 
- L’abandon du plastique 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire 
- La communication et transparence face aux convives 

 
 
 

Zoom sur les projets 2020-2022 
➔ Freins et leviers pour une restauration scolaire plus durable 

Afin de mieux caractériser les freins et identifier les leviers à mettre en œuvre, en restauration scolaire, pour 
être en conformité avec les lois EGAlim, AGEC et Climat et Résilience, l’ADEME a mené un projet sur 15 
établissements entre 2020 et 2021. Lors du lancement, les établissements étaient peu ou pas avancés dans 
leur démarche de restauration collective durable.  
 
Le projet s’est déroulé en trois parties : 

- Analyse préalable de l’état des connaissances sur les freins et leviers à une restauration scolaire plus 
durable 

- Accompagnement de 15 établissements de restauration scolaire dans la mise en œuvre de la loi 
EGAlim. Il s’agit de l’opération « Les cantines s’engagent » 

- La capitalisation des enseignements.  
 

Les caractéristiques des établissements :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Education.gouv, Freins et leviers pour une restauration collective scolaire plus durable (Études supports), Gira Foodservice 

https://www.education.gouv.fr/la-restauration-scolaire-6254
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En moyenne, les établissements ont progressé vers la mise en conformité de la loi EGAlim même si le résultat 
est contrasté :  

- Un tiers des établissements n’a quasiment pas progressé  
- 7 établissements sur 15 sont notablement passés à l’action sans atteindre les objectifs de la loi  
- 3 établissements sont en totale (ou s’en rapproche fortement) conformité avec la loi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet a permis d’identifier les freins qui sont multifactoriels : territoriaux, techniques, contractuels, 
sanitaires, économiques. Cependant, le principal frein rencontré dans tous les établissements est le facteur 
humain. Ce dernier explique dans la plupart des cas les difficultés rencontrées. Il peut s’agir de conditions de 
travail qui limitent la capacité à faire, d’un manque de compétence ou de temps pour suivre des formations, 
d’une organisation reposant sur une seule personne, ou encore de relations conflictuelles entre acteurs.  
 
Ainsi, l’étude a réussi à élaborer des recommandations s’adressant à la fois aux collectivités territoriales et 
à l’État. : 
 
À l’initiative des collectivités territoriales (Municipalités, Départements, Régions)  

- Revaloriser les métiers de la restauration collective territoriale 
- Renforcer la fonction d’encadrant-accompagnateur de repas 
- Former les élu(e)s rapidement et susciter des stratégies de mutualisation  
- Déployer systématiquement des formations sur la restauration collective durable. 

 
À l’initiative des collectivités territoriales et de l’État  

- Créer un réseau national de facilitateurs de la restauration collective durable (sur la modèle des 
facilitateurs de la clause sociale dans les marchés publics) 

- Promouvoir les mouvements et les démarches d’engagement 
 
À l’initiative de l’État  

- Mieux informer les acheteurs et clarifier les textes de loi 
- Élaborer un répertoire national des ressources en matière de restauration collective durable 
- Faciliter l’équipement des établissements exploités en régie en logiciels de gestion 
- Impliquer l’Éducation Nationale 

 
Source : ADEME Mai 2022, Freins et leviers de la restauration scolaire durable (site GECO) 

Évolution par thématique EGAlim entre le début et la fin du projet 

Rouge : Aucune donnée disponible ou aucune action mise en place  
Orange : Diagnostic réalisé et mise en place a minima d’une bonne pratique et mois de 10% 
d’approvisionnement EGAlim 
Jaune et vert foncé : Mise en place d’une ou plusieurs bonnes pratiques allant vers plus de 
durabilité  
Vert clair : Conformité EGAlim et engagement fort dans une démarché de durabilité active 

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4556-freins-et-leviers-pour-une-restauration-collective-scolaire-plus-durable.html
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➔ La réservation des repas expérimentée pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

En 2022, l’ADEME a missionné les bureaux d’étude Le BASIC et Citexia afin d’étudier les coûts globaux de la 
restauration collective. L’enjeu de cette méthode est de permettre aux services de restauration : 

- D’objectiver sur les élus et décideurs les surcoûts éventuellement engendrés par la mise en place de 
la loi EGAlim 

- Les bénéfices qui peuvent en découler 
- De les remettre dans le contexte plus général de l’ensemble des coûts et des recettes liés à la pause 

méridienne 
 

Pour la restauration d’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En entreprise, la restauration occupe un service fondamental nécessitant une réelle réflexion pour subvenir 
au bien-être des salariés en s’intégrant aux nouveaux modes de travail. Ce service a bien évolué au fil des 
années avec l’apparition de nouveaux usages devenant ainsi un lieu d’échangé informels en lien avec les 
attentes des utilisateurs. 
 

La restauration collective d’entreprise face à la crise sanitaire 
 

En 2020, les divers confinements et restrictions ont énormément impacté la restauration d’entreprise. Même 
si le début d’année reste marqué par quelques restrictions et que le télétravail est devenu une nouvelle façon 
de travailler, l’année 2021 est aussi synonyme de rebond pour la restauration d’entreprise.  
 
Le chiffre d’affaires augmente de +300 millions d’euros HT et le nombre de prestations de +27 millions. 
Cependant, le nombre de restaurants a diminué de -130 par rapport à 2020.  
D’après une étude de CHD Expert réalisée entre mars et avril 2022, seules 21% des entreprises disposent 
d’une solution de restauration. Le nombre de repas servis le midi est en moyenne de 223 pour une somme 
moyenne de 3,80€ (+0,71€ vs 2020 et +0,63€ vs 2019). De façon globale, le nombre de repas diminue, mais 
les entreprises avec plus de 500 salariés sont plus résilientes.  
 
D’une manière générale, le restaurant d’entreprise reste la solution la plus sûre. En effet, ce sont dans les 
petites structures que les autres solutions (DA, frigo connecté etc.) ont le plus de sens. La livraison de repas 
s’inscrit également comme une solution avec une belle perspective d’évolution. 

Source : Baromètre entreprise juin 2022 (voir Étude Support) 
 

Source : Agriculture.gouv 
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https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-la-reservation-de-repas-experimentee-pour-lutter-contre-le-gaspillage#:~:text=Avec%20en%20moyenne%20120%20grammes,repas%20servis%20chaque%20ann%C3%A9e%20(ADEME%2C
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La restauration d’entreprise est le segment de la restauration collective qui a été le plus touché par la crise 
sanitaire. Le développement du télétravail et le changement des habitudes alimentaires des actifs tendent à 
réinventer et réadapter cette restauration.  Avec la venue du snacking, des perspectives d’évolution sont 
attendues concernant la mise en place, entre autres, d’espaces de vie plus polyvalents, d’une offre de 
restauration plus diversifiée dans ses formats et concepts. 

Source : Néorestauration 606 Avril 2022 

 

La gestion des déchets toujours d’actualité  
En restauration collective, les déchets moyens par repas sont de 120 grammes par convive et par repas 

Source : Ademe 2020 

 

L’implication des professionnels dans le traitement des déchets est prise au sérieux car les démarches de 
certification et les conditions d’attribution des labels intègrent le volet environnemental et la question des 
déchets. Cette implication se fait sur différents secteurs : 

La santé : la démarche obligatoire de certification V2014 contrôlée par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
concernant les établissements sanitaires, cliniques et hôpitaux, impose des critères liés au traitement des 
déchets, c’est une évolution de la certification V2010. Ainsi, il est précisé que l’établissement doit justifier 
des actions menées non seulement sur la gestion des déchets infectieux mais aussi sur tous les autres déchets 
générés par le fonctionnement de l’établissement. 

L’enseignement : les engagements des Collectivités Territoriales dans l’Agenda 21 impliquent une gestion 
écologiquement rationnelle des déchets, dans le but de préserver la qualité de l'environnement terrestre. 

Les entreprises : concurrence oblige, de plus en plus d’entreprises s’investissent dans des démarches qualité. 
La norme ISO 14001 fixe les exigences pour un système de management environnemental. La norme ISO 
26000, elle, se concentre sur la responsabilité sociétale qui intègre également des préconisations en termes 
de gestion des déchets. 

 

Focus sur les biodéchets : 

 
DEFINITION 

Est considéré comme biodéchet tout déchet non dangereux biodégradable de jardins ou de parcs, tout 
déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs 
ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées alimentaires ». 
 

Source : Article R541-8, du code de l’environnement, modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011-art 8 

 
 
Loi AGEC  
De nouvelles règlementations concernant les biodéchets en France sont apparues avec la publication de la 
loi AGEC en février 2020 : les producteurs de plus de 5 tonnes de biodéchets par an auront alors l’obligation 
de les trier à la source. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/3899-gaspillage-alimentaire-dans-la-restauration-collective.html
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/management-standards/iso14000/iso14001_revision.htm
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=16F5021D1A306C756D21E9589DA6C5A7.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000024353443&idArticle=LEGIARTI000024354387&dateTexte=20150724&categorieLien=id#LEGIARTI000024354387
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1732464/fr/manuel-de-certification-des-etablissements-de-sante-v2010-edition-janvier-2014
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Depuis le 1er janvier 2016, toute cuisine de restaurant, cuisine centrale, collective, tout laboratoire de 
production alimentaire générant 10 tonnes de biodéchets et 60 litres d'huiles usagées par an est considéré 
comme « gros producteur » de biodéchets. Publié en juillet 2011, le décret sur les seuils de biodéchets en 
définit les modalités de tri et de collecte séparée. 

Pour plus d’informations concernant les biodéchets, cliquez ici. 
En savoir plus, consultez la synthèse réglementaire et le guide sur la gestion des biodéchets, ici 

 

 
La situation de la gestion de déchets est alarmante : 41,2 tonnes de nourriture sont jetées chaque seconde 
à travers le monde, soit 1,6 milliards de tonnes sur une année correspondant à plus d’un tiers des aliments 
produits. Si cela reste inchangé, ce chiffre pourrait progresser de 50% d’ici 2030. 
 
Le tableau ci-dessous présente le nombre moyen de couverts à partir duquel les établissements de la 
restauration sont concernés par l’arrêté du 12 juillet 2011 car ils atteignent le seuil de 10 tonnes : 

Lieu de production 
Ratios de production de 

déchets* 
Fonctionnement (Nb 

jours/an) 
Equivalent 10T. 

en nb de repas par jour 

Cuisine centrale 11 g 
365 j 2 491 repas/j 
180 j 5 051 repas/j 

Satellites scolaires 125 g 200 j 400 repas/j 

Restauration collective 134 g 
365 j 204 repas/j 
250 j 299 repas/j 

Restauration commerciale 140 g 365 j 196 repas/j 

Restauration rapide 43 g 
250 j 286 repas/j 
365 j 637 repas/j 

 
*Circulaire du 10/01/2012 

Source : FCSI / Guide Biodéchets – Mai 2017, ici 
NB : Dans le cadre d’une pesée les déchets de salle doivent être pris en compte. 

 

Exemple dans le secteur hospitalier fourni par l’UDIHR (Union des Ingénieurs Hospitaliers en 
Restauration) sur un établissement de 500 lits en EHPAD et 1 200 lits en MCO : 
 

 EHPAD* (1 lit=1 patient) MCO** (1 lit=1 patient) 
Déchets alimentaires dans les 

assiettes 
Moyenne de 163g/repas/résident  

80,3 kg/résident/an 
Moyenne de 352g/repas/patient 

192,4 kg/patient/an 
 Moyenne par déjeuner  Moyenne de 257g/repas 

Pour un établissement de 1 700 lits (500 en EHPAD et 1 200 en MCO) 
ceci représente un total annuel déchet de 200 tonnes 

 
*EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
**MCO : Médecine, Chirurgie, Obstétrique 

Sources : UDIHR / Guide Biodéchets – Mai 2017, ici 

Art 88 Loi AGEC : modifie l’article L.541-21-1 du Code de l’Environnement : 
A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq 
tonnes de biodéchets par an. 
 
Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, 
y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux 
établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. 
 

Source : Legifrance.gouv.fr 

 

CHIFFRES CLES : 
• 500 000 tonnes/an de biodéchets pour la Restauration collective ; 
• 15 à 16 tonnes/an de déchets par établissement de Restauration Collective ; 
• 34 kg de déchets de restauration/salarié/an sont produits par la restauration collective sous contrat 

 
Source : ADEME 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34512.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024388182&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.gecofoodservice.com/recherche/synthese-reglementaire.html?q=synth%C3%A8se+r%C3%A9glementaire
http://www.gecofoodservice.com/informations/developpement-durable/guide-de-bonnes-pratiques-de-gestion-des-biodechets-en-restauration.html
http://www.gecofoodservice.com/telechargement-document/f25e6b39a3ecd6cd38b825dbccabb16c186b74e5
http://www.gecofoodservice.com/telechargement-document/f25e6b39a3ecd6cd38b825dbccabb16c186b74e5
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
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►Synthèse des échéances en restauration collective 
 

 

 

 

 

 

  

*Loi Climat et Résilience 
Source : Restauration21 n°6 Janvier 2022 

 

Septembre 2021 :

*Menu végétarien 
hebdomadiare 

obligatoire

1er janvier 2022 : 

- 50% de produits 
durables et 20% de 

bio 

- Vaisselle 
réemployable pour 

les repas livrés

1er janvier 2023 : 

- Trie à la source pour 
producteur > 5tonnes de 

biodéchets 

- *Menu végétarien quotidien 
obligatoire

2024 : 

*60% de la viande et 
des produits de la 

pêche servis en 
restauration publique 
et privée respectent 

des critères de qualité

1er janvier 2025 : 

- Fin des barquettes et 
poches en plastique

- Label anti-gaspi

- *Produits bio et durables 
en restauration collective 

privée

- VAE dans contenants éco-
responsables
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►Les coûts en restauration collective 
Les structures des coûts en restauration scolaire 
Quatre grands postes de coûts constituent le coût total d’un repas produit et livré : les denrées, les 
ressources humaines (la main d’œuvre), le fonctionnement (l’exploitation), et les investissements. 
Pour les coûts alimentaires : inclut le coût global des denrées, les coûts relatifs aux audits fournisseurs ainsi 
que la logistique, qui comprend la dévolution des marchés soit entre 25 et 30% du coût total du repas. 
Pour les coûts de la main d’œuvre : c’est le principal poste de dépenses. Il représente un poste de coût très 
important qui oscille entre 45 et 50% du coût total du repas. 
Pour les coûts d’exploitation : chauffage ; eau ; téléphone ; électricité ; gaz ; bureaux ; tenues de travail ; 
assurance ; maintenance ; vaisselle et plats de service ; produits d’entretien…environ 8 à 10%. 
Pour les investissements : cela va de bâtiments à des équipements de cuisine ou de salle à manger (20%). 

(Source : CNA, ici) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : CNA 2017 / Pour plus de renseignements, cliquez ici 

 

En restauration collective le coût d’un repas comprend en moyenne : 
• 25 à 30% de Matières Premières, 
• 10 à 15% de Frais d’exploitation, 
• 45 à 50% de Frais de Personnel, 
• 15 à 20% de frais d’investissements. 

Ces variations sont liées au processus adopté par les collectivités territoriales (cuisine sur place, liaison 
froide, liaison chaude, utilisation de matières premières brutes, mise à disposition de personnel, 
délégation…). 
Selon le rapport de la Cour des Comptes( Février 2020 - les services communaux de la restauration 
collective), la participation des usagers (familles) est très inférieure au prix de revient (cf. tableaux ci-
dessous). En moyenne nationale, cette participation représente 23% du coût total du repas soit 1,69€. Ce 
rapport précise que le coût facturé aux familles est en moyenne de 2,76€ avec des écarts importants dans 
la tarification, souvent modulée par des quotients familiaux. Pour les municipalités faisant l’objet du 
rapport, le coût des Matières premières varie de 1,40€ à 2,75€ pour un repas. 

Coût facturé aux familles 
Coût repas global :  
pause Méridienne 

Coût repas livré 
(hors encadrement, temps de repas) 

2,5€ - 3€ 8€ - 15€ 7€ - 8€ 
Source : CNA 2017 / Pour plus de renseignements, cliquez ici 

 

http://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2017/07/CNA_Avis77.pdf
http://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2017/07/CNA_Avis77.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-07-TomeI-services-communaux-restauration-collective.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-07-TomeI-services-communaux-restauration-collective.pdf
http://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2017/07/CNA_Avis77.pdf
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Les surcoûts liés à l’introduction des achats de produits durables et de qualité :  

La loi Egalim a introduit cette obligation de respecter 50% de produits durables et de qualité dans la 
composition d’un repas en restauration scolaire, dont 20% de Bio. La loi Climat et Résilience vient rajouter 
quelques obligations à celles déjà présentes avec la loi Egalim.  
 
D’après l’étude de l’AMF, en 2020, seules 19% des collectivités respecteraient dès à présent l’obligation au 
1er janvier 2022 d’inclure 50% de produits durables et de qualité en valeur d’achat, dont 20% en Bio comme 
indiqué par la loi Egalim.  
Au 1er janvier 2022, seules 36% des collectivités pensent pouvoir respecter les seuils obligatoires à cette date 
et 3% déclarent ne pas pouvoir les respecter. 
 

 
 

La majeure partie des collectivités rencontrent des difficultés quant à la mise en œuvre de ces 50% de 
produits durables et de qualité. Seules 19% déclarent ne pas avoir de problèmes liés à cela. 
Les principales difficultés sont : 

- 37% : le coût 
- 27% : insuffisance de produits Bio à l’échelle locale 
- 17% : manque d’informations sur les offres locales 
- 17% : absence de plateformes locales d’approvisionnement 
- 16% : contraintes logistiques 
- 14% : incapacité des producteurs à répondre aux cahiers des charges 
- 11% : contraintes des marchés publics 

 
Globalement, cette nouvelle mesure concernant les approvisionnements engendre un surcoût compris entre 
10% et 20% pour 73% des collectivités et supérieur à 20% pour 31% des collectivités. 
 
 
 

3% 35% 43% 15% 4%

11. Proportion des produits de qualité et durables dans 
les repas en valeur d'achat en 2020

0% Moins de 25% De 25% à 50% De 50% à 75% Plus de 75%

Source : Etude AMF Panorama de la restauration scolaire  

7,63€ 

3,46€ 

2,78€ 

1,16€ 

Charges de personnel 

Achats denrées alimentaires 

Frais d’exploitation 

https://www.amf.asso.fr/documents-panorama-la-restauration-scolaire-apres-la-loi-egalim/inc/fichier.php?FTP=a484303fc444b994cdbc6bdc8086e0c5.pdf&ID_DOC=40445
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➢ En 2020, la Fondation pour la Nature et l’Homme et Restau Co ont interpellé les pouvoirs publics 
sur la nécessité d’investissements de départ (pour répondre aux obligations d’Egalim) de 99 
centimes d’euros par repas soit 16% du coût complet moyen d’un repas soit 1 Milliard d‘Euros. 
L’aide est jugée indispensable notamment parce que des "professionnels motivés" auraient mis en 
moyenne six ans à atteindre ces objectifs. Les 99 centimes par repas serviraient essentiellement à 
"couvrir les frais relatifs aux matériels, à la réorganisation et à la formation", mais contribueraient 
également à la restructuration des filières locales et à des campagnes de sensibilisation. 
Pour en savoir plus (ici) 
 

En juin 2022 un 1er appel avait été lancé pour une augmentation du budget consacré aux denrées alimentaires 
de 40 centimes par repas en restauration collective. 

En novembre 2022, une tribune de la filière interpelle le gouvernement et les élus en charge des arbitrages 
financiers dans le cadre du Projet de loi de finances pour un engagement à  soutenir les restaurations 
collectives dont le caractère social et de santé publique s’est révélé durant la crise sanitaire. La mise en 
place, sans délais, d’une dotation ambitieuse pour faire face à l’inflation est nécessaire pour soutenir 
l’objectif de 50% de produits durables et de qualité dont 20% de produits biologiques en restauration 
collective, et les filières engagées pour une agriculture issue des territoires. La mission de service public de 
la restauration collective en dépend. » Tribune Journal du dimanche 5/11/2022 

 

L’achat de denrées alimentaires 
C’est une activité qui nécessite des savoirs et savoir-faire comme le sourcing ou sourçage qui autorise les 
acheteurs, dans le cadre de la définition de leurs besoins, à effectuer des études et/ou à conduire des 
consultations préalables au lancement d’une procédure de mise en concurrence avec les opérateurs 
économiques (acteurs institutionnels et professionnels du secteur).Il y a également l’allotissement des 
produits qui permet d’ouvrir le marché à tous les types de fournisseurs et d’optimiser ainsi le choix et la 
qualité des denrées utilisées. 
La connaissance de la densité nutritionnelle intrinsèque des aliments est accessible via la base CIQUAL et 
s’inscrit dans le cadre du respect des textes réglementaires de 2011 relatifs aux obligations nutritionnelles. 
Les compétences techniques de l’acheteur public sont indispensables pour retrouver les informations sur 
les produits : traçabilité, présence d’allergènes dans les produits. 
La notion de cycle de vie du produit, introduite également par le corpus réglementaire de la commande 
publique, permet de définir le coût complet du produit qui intègre les denrées alimentaires, la masse 
salariale, les investissements (bâtiment, équipement), le fonctionnement (entretien, maintenance, fluides, 
consommables). 
 

Source : CNA 2017 / Pour plus de renseignements, cliquez ici 

 

En entreprise 
En restauration d'entreprise, l’offre est plus large que dans les autres segments de la Restauration Collective 
et cherche notamment à répondre aux exigences et tendances actuelles des salariés qui cherchent à la fois 
à manger rapidement et sainement. 

Le coût des matières premières du repas relève du choix de l’entreprise et se situe en moyenne autour de 
 2,70-2,80 € HT (Source Restau Co-Brochure institutionnelle), soit le plus élevé de la restauration collective. 
 
Le coût moyen pour le salarié dépend de la qualité des matières premières, de la variété et de l'importance 
de la part patronale rendant le prix de la prestation plus ou moins accessible pour le convive et incitant ainsi 
plus ou moins sa consommation. La dépense moyenne du salarié se situe autour de 5,60€ TTC (panel Crest 
2020 pour le GECO FS, ici). 
 

https://www.restauration-collective.com/au-quotidien/2019-06-18-loi-egalim-les-besoins-dinvestissement-decryptes-par-restauco-et-la-fnh/
https://www.fnsea.fr/actualit%C3%A9s/40-centimes-dans-lassiette-pour-sauver-la-restauration-collective-a-la-rentree/
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-soutenons-la-restauration-collective-accordons-lui-des-budgets-supplementaires-4145521
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-soutenons-la-restauration-collective-accordons-lui-des-budgets-supplementaires-4145521
http://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2017/07/CNA_Avis77.pdf
https://www.gecofoodservice.com/informations/l-information/panel-consommateurs.html
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Les sociétés de restauration positionnées sur la restauration d’entreprise cherchent quant à elle à proposer 
des offres de repas de plus en plus qualitatives afin de satisfaire une clientèle active exigeante. Les 
restaurants d’entreprises se rapprochent de plus en plus de la restauration commerciale en proposant une 
offre variée dans un cadre chaleureux et relaxant. 

Sont proposés la plupart du temps : 
• Jusqu’à 8 à 12 hors d'œuvre en assiette et/ou buffet, 
• Jusqu’à 3 à 4 plats cuisinés et 1 à 5 grillades au choix, 
• Jusqu’à 2 à 3 choix de légumes et féculents, 
• Une gamme qui se diversifie jusqu’à 8 à 15 variétés de produits laitiers/fromages au choix, 
• Une gamme qui se diversifie jusqu’à 8 à 15 variétés pour les desserts, 
• Des pizzas, frites et pâtes fraîches (très souvent en animation quotidienne), 

 
 

Dans le secteur Santé / social 
Les variations des coûts des matières premières sont grandes dans le secteur santé/social qui revêt de 
grandes différences selon le type de consommateurs. 
 

Les établissements hospitaliers 

Pour rappel, en 2016, d’après Gira FoodService, le segment santé comptait 2 780 restaurants ce qui 
représentait un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros (HT) et 500 millions de prestations. Un segment 
de la restauration collective plutôt « flat », qui depuis quelques années, dans le cadre du redressement des 
comptes de la sécurité sociale, connaît une dégradation de l'affectation financière destinée aux repas (cf. 
Chapitre segments de la restauration collective). 
 
Aux budgets en baisse se rajoute l'augmentation des prix des denrées de 10 à 15% ces dernières années. 
Selon les chiffres de 2013 fournis par la base d'Angers, le coût matière première dans un hôpital est de 2,35 
euros par demi-journée alimentaire (pour les gros hôpitaux, ce chiffre est parfois moindre dans les plus 
petits hôpitaux). En ajoutant à ce coût, les frais de gestion, de personnel, les amortissements des 
investissements, on obtient un coût de 5,65 euros par demi-journée alimentaire. Le coût d'une journée 
alimentaire est de 11,20 euros environ. 
Une faible part du budget des hôpitaux est consacrée à l'alimentation, cette part ne représente que 1% des 
frais de fonctionnement de l’hôpital. 
 
Le gaspillage alimentaire de consommation est le plus élevé dans les établissements de santé et est 
compris entre 166g/personne/repas (patients de longs séjours) et 362g/personne/repas (patients de 
courts séjours). 
Quant au goût, il n'entre en compte qu'à hauteur de 25% dans les critères de choix d'un produit selon l'Union 
Des Ingénieurs Hospitaliers en Restauration (UDIHR), contre 50% pour le prix. Par ailleurs, la diversité de 
l’offre a également diminué, ce qui impacte la satisfaction des patients. 
 
 

Sources : Cahier spécial Néorestauration – Avril 2018 / CNA, juillet 2017 / Pour plus de renseignements, cliquez ici 

 

Il manque à ce coût les temps de service et de distribution aux patients. 
 
 
 
 
 
 

Coût ½ journée alimentaire 
Coût 1/2 journée alimentaire 

(frais de personnel, fixes et amortissements) 
Coût par journée  

2,35€ 5,65€ 11,20€ 

https://www.gecofoodservice.com/informations/le-panorama-complet-du-marche-de-la-chf/la-restauratio-sociale.html
http://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2017/07/CNA_Avis78.pdf
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Les coûts Matières Premières en 2021  

Les achats des matières premières sont corrélés au budget alloué par le décideur.  
Chaque année, GECO Food Service s’associe à CHD Expert afin d’établir le Baromètre de santé structurel de 
la restauration collective en France. Retrouvez le dernier baromètre Vague 6 (Mai 2022) ainsi que tous les 
autres sur notre site internet.  
La vague 6 est comparée à la vague 3 (2019) puisqu’elle est considérée comme l’année de référence (avant-crise). 

 
Santé :  

  

Le budget moyen par jour s’élève à 5,15€, dont 6,09€ pour un budget avec boisson et 4,90€ pour un budget sans boisson.  
 

Social :  

  
Le budget moyen par jour s’élève à 5,10€, dont 5,15€ pour un budget avec boisson et 4,98€ pour un budget sans boisson.  
 

Scolaire :  

  
 
Le budget moyen par jour s’élève à 2,97 €, dont 5,23€ pour un budget avec boisson et 2,66€ pour un budget sans 
boisson. (Biaisé car seul 2 répondants pour le budget avec boisson) 

https://gecofoodservice.com/connexion/
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Travail : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Baromètre de santé de la restauration collective en France vague 6 

Non réactualisé (Vague 4) 

https://gecofoodservice.com/mon-espace/outils-du-geco/#20-282-wpfd-2022-barometre-restauration-collective
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Exemple : dans l’enseignement primaire  

Les budgets Matières Premières ci-dessus et ci-après sont non réactualisés, ils sont issus de Agores 
2014 et Néorestauration 2017. Ils sont donnés à titre d’exemple.  

 

Frais de personnel (*) 
45% à 60%

Denrées alimentaires 
20% à 30%

Frais généraux
15 à 30%

(*) le coût des denrées dépend de plusieurs facteurs et impacte  le frais de personnel
Source : Agores, 2014

13. Budget moyen repas dans l'enseignement primaire
(non réactualisé)

55% 

25% 

20% 

Entrée

Plat principal

Garniture

Dessert

Fromage

14. Budget repas dans l'enseignement primaire
(non réactualisé)

Source : Agores, 2014-Néorestauration 555-sept.2017

49% 13% 

16% 

11% 

Ex: Budget denrées alimentaires = 1,50 euros (+ ou - 0,40 cts) 
 

11% 
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Exemple : dans un collège  

 

 

Les données de 2011 n’ont pas été réactualisées, cependant il est probable qu’il y ait eu peu d’évolution 
depuis. 
 
 
 
 
 
 

Denrées alimentaires

Frais généraux

Personnel

Investissements

15. Coût complet d'un repas au collège: entre 7€ et 7€10
(non réactualisé)

Source : Etude KPMG/Philippe Hersant & Partners - Mai 2011

Moyenne Collectivité

Moyenne 
Etablissement 

scolaire

Source : Etude KPMG/Philippe Hersant & Partners - Mai 2011

16. Moyennes des parts de financement des repas
du collège par les parties prenantes

(non réactualisé)

Coût moyen 
denrées observé 
dans un collège : 

 

Entre 1,70€ et 
1,80€ le repas 

 
Source : AJI 2011 

27% 

14% 42% 

17% 

57% 

43% 
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Exemple : dans un lycée 

 

 
 

 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les données n’ont pas été réactualisées, cependant il est probable qu’il y ait eu peu d’évolution depuis. 
 
 
 
 
 
 
 

Denrées

Ressources humaines

Fonctionnement

Equipements

Immeubles

17. Exemple du coût d'un repas au lycée en Ile-de-France
(non réactualisé)

Source : AJI 2011

Total : environ 8€

Entrée

Plat principalGarniture

Dessert

Fromage

18. Budget denrées alimentaires d'un lycée : entre 1,80€ et 2€
(non réactualisé)

Source : Analyse du Géco 2008 - Etude AFSSA

NB : Les coûts de chaque composant sont des moyennes

Coût moyen denrées 
observé dans un 

lycée : 
 

Entre 1,80€ et 
2,00€ le repas 

 
Source : AJI 2011 

25,6% 

45,6% 

7,9% 

7,3% 
13,7% 

48% 13% 

16% 

12% 11% 
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Exemple du CROUS  

 
 

Les données de 2011 n’ont pas été réactualisées, cependant il est probable qu’il y ait eu peu d’évolution 
depuis. 
 
  

Moyenne Collectivité
Moyenne 

Etablissement 
scolaire

19. Moyennes des parts de financement des repas 
du lycée par les parties prenantes

(non réactualisé)

Source: Etude KPMG/Philippe Hersant & Partners - Mai 2011

Amortissement sur ressources 
propres et provisions

Masse salariale personnel 
ouvrier

Masse salariale personnel 
administratif

Fluides

Denrées et boissons

Frais généraux

20. Coût moyen d'un repas au crous : 5,20€
(non réactualisé)

Source : Congrès AJI - Juin 2011 & Estimation GECO

53% 
47% 

49% 

5% 
5% 

28% 

10% 3% 
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Exemple : dans le secteur hospitalier 

 
 
 

Coût des repas observé sur la base du  
CH Angers (2015)   

Moyen Médian 

Coût Denrées  2,095 € (-0,7%vs 2013) 
 

2,27 € (-0,9% vs 2015) 
 

Coût de prix de revient  (Unité 
d’œuvre =1 repas fabriqué*) 

5,74€ 5,727 € 

Source : Pour plus d’informations : ici 

*On rajoute au coût denrées les frais de gestion, de personnel, les amortissements aux investissements. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personnel

Energie

Alimentation

Amortissements

Charges directes

Charges indirectes

21. Structure standard du coût d'un repas en milieu hospitalier

Source : base d'Angers 2013

50% 

35% 
6% 

6% 

2% 

1% 

https://www.chu-angers.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG


 

57 
Retour au Sommaire 
Mise à jour : Novembre 2022 

LES ACHATS ET STRUCTURATION DES COÛTS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

52% 

Entrée : 0,25€ - 0,30€

Plat principal : 
1€20 - 1€30

Garniture : 0,20€ - 0,30€

Dessert : 0,20€ - 0,30€

Fromage : 0,20€ - 0,30€

NB : Les coûts de chaque composant sont des moyennes.
Source : CH le Mans - Prix Marché UNI.HA, 2015

22. Budget moyen denrées en secteur hospitalier-patients
Déjeuner à 2,30€

Exemple : CH Le Mans
(non réactualisé)

11% 12%

52%

12%

12%

Potage : 0,15€

Plat principal : 0,60€ - 0,75€

Accompagnement : 
0,20€ - 0,30€

Dessert : 0,20€ - 0,30€

Fromage : 0,20€ - 0,30€

Source : CH le Mans - Prix Marché UNI.HA, 2015NB : Les coûts de chaque composant sont des moyennes

23. Budget moyen denrées en secteur hospitalier-patients
Dîner à 1,40€-1,50€

Exemple : CH le mans
(non réactualisé)

17%
43%

17%

13%
10%
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►Les achats publics 

Les achats publics concernent environ 60% de la restauration collective, il s’agit donc d’un marché non 
négligeable. En 2021, le montant des achats alimentaires représente 19 milliards € HT tous segments 
confondus.  
Les Achats publics sont de plus en plus utilisés comme levier politique pour diffuser de nouveaux modèles 
notamment créer des voies de développement pour les produits Bio, locaux, de proximité. 
(Cf loi EGALIM du 31 Octobre 2018) même si la Commande publique ne peut favoriser l’achat « local » 
puisque la commande publique est régie par une directive européenne : retranscrite en droit français. 
 

Principes et fondements du Code des Marchés Publics (CMP) 
• Le libre accès à la commande publique : publicité. 
• La mise en concurrence obligatoire : égalité des chances. 
• L’égalité de traitement des candidats. 
• La transparence des procédures et des choix : le candidat peut demander à connaitre les raisons 

pour lesquelles il n’a pas été retenu. 
« Ces principes doivent permettre d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des 
deniers publics ». 
L’acheteur public est dans l’obligation de respecter les règles de la Commande Publique lors de la passation 
de ses achats. 
 

Qui sont les entités concernées ? Qui est l’acheteur public ? 
 L’Etat, les collectivités territoriales, toute structure publique qui fait preuve de Mission d’intérêt général, ou 
une structure juridique identifiable financée au moins à 50% par des fonds publics, ou présentant une 
organisation dont 50% des collaborateurs sont des personnes sous statut public ou sous contrôle des 
contrôles des pouvoirs publics : 
L’acheteur public est une personne morale qui représente cette structure publique : collectivité locale 
(restauration scolaire), hôpital, restaurant administration, soit une structure juridique identifiable. Il est 
nommé Pouvoir Adjudicateur. La liste des profils d’acheteurs est consultable sur le site www.data.gouv.fr. 
 
Quelques exemples de structures de mutualisation  
- Le syndicat mixte Mégalis Bretagne ; 
 - Le GIP Territoire numérique Bourgogne-Franche-Comté ; 
 - Le GIP Maximilien (Ile de France) ;  
- L’association des marchés publics d’Aquitaine ;  
- Manche numérique ;  
- Le SICTIAM (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
 - Le portail MEOSS qui regroupe près de 400 organismes de protection sociale – 
- La plateforme de dématérialisation des marchés publics de la Région Grand Est 
 - Le Syndicat mixte pour la Modernisation et l’Ingénierie informatique des Collectivités ou établissements 
publics Adhérents (SMICA) pour le département de l’Aveyron  
-PLACE (plateforme des achats de l’Etat) 
 

La réforme du Code de Marchés Publics 
Elle fait suite à 2 directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE de 2014 réformant la commande 
publique, afin de rassembler au sein d’un même corpus juridique les règles communes applicables aux 
contrats qualifiés de « marchés publics ». 
L’ordonnance française N° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics constitue la première 
étape de la modernisation de cette commande Publique. Elle repose en partie sur le fondement de l’article 
42 de la loi n° 2017-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, portant 
diverses simplifications et clarification du droit et des procédures administratives. 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/commande-publique-acces-des-pme-tpe#:~:text=La%20r%C3%A9glementation,et%20de%20transparence%20des%20proc%C3%A9dures.
https://www.data.gouv.fr/fr/
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Les décrets du 27 mars 2016 relatifs aux marchés publics et aux marchés de défense ou de sécurité, pris en 
application de l'ordonnance, achèvent la transposition des directives européennes et mettent en œuvre la 
réforme. 
 
 Depuis le 1er avril 2016, on ne parle plus de Code des marchés publics mais de réglementation des marchés 
publics. 
La réglementation des Marchés Publics Français est une transposition du droit Européen de la commande 
publique. La réforme vise à : 

• Favoriser les petites et moyennes entreprises : révision des exigences concernant le chiffre 

d’affaires, allotissement, moins de marchés pouvant exclure les PME. 

• Simplifier la réglementation (40% de diminution du volume des règles, un seul et même texte). 

• Accroitre la sécurité juridique : mise en cohérence du droit français et européen pour la définition 

des marchés publics ; 

• Mieux encadrer les partenariats publics-privés qui seront soumis à une démarche d’évaluation 

préalable. 

• L’ordonnance promeut également l’utilisation stratégique des marchés comme levier de politique 

en matière d’emploi, d’innovation et de développement durable, tout en optimisant les politiques 

d’achat (nouveau surtout pour les contrats de concession). 

• Elle entend rationaliser les règles générales de passation et d’exécution des marchés publics et le 

cadre juridique des contrats globaux. 

Les principaux changements apportés par le décret depuis 2016 
- Afin de préparer la passation d’un marché public, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser 
des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses 
exigences. (= sourçage ou sourcing) 
 

- Droit de la concurrence 
L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation 
à la procédure de passation du marché public d’un opérateur économique qui aurait eu accès, du fait de sa 
participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à des informations ignorées 
des autres candidats ou soumissionnaires. Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que 
lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation, par d’autres moyens. 

 
- Les labels 
L’acheteur peut exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, 
services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises. 
Un label est tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, 
les procédés ou les procédures concernées par la délivrance de ce label remplissent certaines exigences. 
 

- La Généralisation du DUME 

Mise en place du Document Unique de Marché Européen : 
Il s’agit d’une déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques, servant de preuve a priori en lieu et 
place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers. 
Le document unique de marché européen (DUME) est établi conformément au modèle fixé par le règlement 
de la Commission Européenne, établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen 
susvisé. Lorsqu’un opérateur économique utilise un document unique de marché européen électronique 
(DUME) qui constitue un échange de données structurées, l’acheteur n’est tenu de l’accepter que pour les 
marchés publics pour lesquels, une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été 
envoyé à la publication, depuis le  1er avril 2017 pour les centrales d’achat et le 1er avril 2018 pour les 
autres acheteurs. 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/publication-des-decrets-relatifs-aux-marches-publics-et-aux-marches-defense-ou-securite-0
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- Les Critères d’attribution des marchés 
La nouvelle réglementation a consacré le cycle de vie, comme étant un critère unique possible pour 
l’attribution d’une offre en marché public. 
De nouveaux critères ont été consacrés, dans le cadre d’une formule multicritères : l’accessibilité, 
l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de 
rémunération équitable des producteurs, la biodiversité ou encore le bien-être animal. (Critères 
Développement durable). 

 

- L’obligation de dématérialisation des procédures de passation 
Depuis le 1er octobre 2018, l’ensemble du processus achat (mise à disposition du dossier de consultation, 
réponse électronique des entreprises et notification du contrat par l’acheteur public à l’entreprise) pour 
les marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur à 25 000 euros HT doit faire l’objet d’une 
dématérialisation totale. 
 
Les entreprises qui souhaitent répondre aux Marchés Publics doivent également répondre via les plateformes 
prévues à cet effet, ce qui signifie que tous les échanges sont dorénavant dématérialisés et, par voie de 
conséquence, que les candidatures envoyées en format papier ou via une clé USB sont irrégulières 
 

- La généralisation de la Facturation Electronique via CHORUS PRO  
La facture dématérialisée ou facture électronique est un outil de simplification des rapports entre clients 
et fournisseurs. Dans le cadre des marchés publics, son usage est obligatoire pour les grandes entreprises 
et les PME et le sera bientôt pour les TPE à partir du 1er janvier 2020. 
Chorus Pro est un portail spécifiquement développé pour la facturation électronique à l’ensemble de la 
sphère publique.  
Chorus Pro permet d’avoir accès aux fonctionnalités suivantes : 

• Dépôt ou saisie d’une facture 

• Suivi du traitement de ses factures 

• Ajout de pièces complémentaires nécessaires au traitement de sa facture 

• Consultation des engagements émis par les services de l’État. 
Le portail est mis gratuitement à la disposition de l’ensemble des fournisseurs de l’État, des collectivités 
territoriales et des établissements publics. 
 

- La signature électronique du marché 
Une fois le marché gagné, l’acheteur informe le soumissionnaire a sélectionné son offre . Celui-ci peut 
exiger une signature électronique afin d’éviter la rupture de la chaîne de la dématérialisation que 
constituerait une signature manuscrite. La signature électronique est l’équivalent de la signature 
manuscrite (en référence au Code civil), pour un document dématérialisé qui peut adopter différents 
formats : fichier texte, tableur, .pdf, .jpg, .xml… Le certificat électronique, qui supporte la signature, est 
généralement installé sur une clé USB ou une carte à puce.  
 

En quoi consiste le travail de l’acheteur public ? 

L’acheteur doit déterminer ses besoins 
Avant de passer un marché, l’acheteur public doit déterminer ses besoins avec le plus de précisions 
possibles : quels produits ? Pour quels volumes ?... Cela nécessite de connaître le marché, les filières produits, 
les fournisseurs. 
C’est en amont de toute procédure que l’acheteur peut effectuer ses recherches de produits et améliorer 
ses connaissances sur les fournisseurs potentiels. En effet, lors de la procédure, la rigidité du code et la 
responsabilité qui pèsent sur l’acheteur le rendent souvent imperméables à tout contact fournisseur. 
Une fois les besoins définis = l’ensemble des prestations nécessaires à l’élaboration d‘un projet et faisant 
partie d’un ensemble cohérent, l’acheteur calcule leur montant et le rapproche des seuils d’achats 
communautaires (seuils applicables du 1er janvier 2020):  
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Attention : Pour des produits livrés avant le 10 décembre 2020, les acheteurs peuvent conclure sans 
publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est 
inférieure à 100 000 euros hors taxes portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, 
transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la 
loi du 23 mars 2020 susvisée. 
 

Seuils 
(montant des achats) Procédure Commentaires 

<40 000 € HT Dispense de procédure  

>40 000 € HT et 
<90 000 € HT 

Marché A Procédure Adaptée 
(MAPA)  

 

>90 000 et 
<139.000 ou 
214.000€ HT 

MAPA et/ou Accord Cadre 
139 000€ pour les services de l’Etat 
214.000€ pour les collectivités territoriales 

>139.000 € HT 
ou 214.000€ HT 

MAPA / Appels d’offre / Accords 
Cadre 

139.000€ pour les services de l’Etat 
214.000€ pour les collectivités territoriales 

 

Les seuils 

C’est la valeur totale du marché public, sur toute sa durée, qui permet de définir la procédure à adopter. 
Le seuil « sans procédure » de 40.000€ HT vise à assouplir les contraintes administratives pesant sur les 
acheteurs publics, en particulier les petites collectivités publiques. Il est cependant rappelé à l’acheteur 
public de : 

• Veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente aux besoins. 
• Respecter le principe d’une bonne utilisation des deniers publics. 

 
 

• Ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres 
potentielles susceptibles d’entrainer une réponse au besoin. 

L’acheteur doit être à même de justifier les motifs de son choix et d’assurer, en toute transparence la 
traçabilité de la procédure qu’il aura employé selon la nature et le montant de la prestation achetée, 
notamment devant le juge. L’établissement d’une note de traçabilité de l’achat est recommandé. 
Il est également conseillé à l’acheteur de demander 3 devis. 
 

Les Marchés à Procédure Adaptée ou MAPA 
Peuvent être utilisés pour les marchés d’un seuil inférieur à 137 000€ ou 221 000 € HT. 
3 conditions sont désignées comme étant nécessaires et suffisantes pour réaliser un MAPA : 

• Assurer le libre accès aux fournisseurs : publicité. 
• Mettre les fournisseurs en concurrence et assurer une égalité de traitement. 
• Faire un archivage écrit de la procédure. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&idArticle=JORFARTI000041746321&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&idArticle=JORFARTI000041746321&categorieLien=cid
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L’acheteur a la possibilité de négocier avec ses fournisseurs mais n’ayant pas eu cette habitude, nombre 
d’acheteurs hésitent. 

• La rédaction des documents contractuels est remplacée par des « conditions générales d’achat ». 
• Il n’y a pas de Commission d’Appel d’Offre : l’acheteur peut se sentir isolé. 
• Pas de transmission au contrôle de légalité (préfecture). 

 

Les Accords Cadre (AC) 
L’Accord Cadre définit les modalités et bases des futurs marchés. Les acheteurs ayant des besoins similaires 
peuvent se regrouper. Il est possible pour l’acheteur de conclure avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques. Il existe différents types d’accords cadre : 

• Soit l’acheteur a prévu l’ensemble des clauses nécessaires dans les pièces de son accord cadre, 
avec des besoins clairement exprimés, il sera alors possible de commander directement par bons 
de commande successifs au titulaire dudit accord-cadre, sans remise en concurrence. 

• Soit l’acheteur n’a pas défini son besoin et les clauses de son cahier des charges d’une manière 
suffisamment complète, il devra alors le faire dans un second temps, dès lors il passera des 
marchés subséquents ou marchés cadres ou encore marchés passés sur le fondement d’un accord 
cadre, qui seront conclus après une remise en concurrence des seuls titulaires du ou des lots de 
l’accord cadre initial. 

En multi attribution, les fournisseurs (3 au minimum) sont alors remis en concurrence sur la base des 
prescriptions fixées par l’AC et dans les conditions définies dans les marchés. Les marchés suivant les accords 
cadre sont passés après mise en concurrence des seuls titulaires. 
Durée maximale de l’accord cadre : 4 ans. 
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L’appel d’offre 
 

 
Il s’agit de la procédure la plus lourde. 
L’appel d’offre est obligatoire dans le cas où le montant total des besoins définis par l’acheteur est supérieur 
aux seuils de 137.000€ pour ce qui concerne les services de l’Etat et 221.000€ pour ce qui concerne les 
collectivités territoriales. 
 

La dématérialisation des procédures  
Depuis le 1er octobre 2018, l’ensemble du processus achat (mise à disposition du dossier de consultation, 
réponse électronique des entreprises et notification du contrat par l’acheteur public à l’entreprise) pour 
les marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur à 25 000 euros HT doit faire l’objet 
d’une dématérialisation totale. 
 
Des guides très pratiques sont destinés aux acheteurs et aux opérateurs économiques  
 
Ici Guide "très pratique" de la dématérialisation des marchés publics (Acheteurs)  
Ici Guide "très pratique" de la dématérialisation des marchés publics (Opérateurs économiques)  
 
 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/Guide_A_DEF28052020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/Guide_OE_DEF28052020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/Guide_OE_DEF28052020.pdf
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La publicité 
Il existe deux niveaux de seuils dans les marchés publics : ceux qui fixent les différents types de procédure et 
ceux qui fixent le type de publicité à réaliser. 
La valeur de ces seuils est actualisée tous les deux ans par la Commission européenne pour intégrer la 
fluctuation des cours monétaires. Les seuils communautaires applicables du 1er janvier2020 sont fixés pour 
2 ans soit jusqu’au 31 Décembre 2022. 

 

 

SEUILS  
40 000 à 90 000 € HT 
70.000 € HT (travaux) 

139 ou 214.000 € HT 5.350.000 € HT 

P
R

O
C

ED
U

R
E 

Marché de 
fournitures 

Procédure adaptée 
Mise en œuvre d'une procédure formalisée en fonction des 
caractéristiques du marché (MAPA, appel d'offres, dialogue 

compétitif, concours, marché négocié). Marché de 
services 

Marché de 
travaux 

Procédure adaptée 

Mise en œuvre d'une procédure 
formalisée en fonction des 
caractéristiques du marché 

(appel d'offres, dialogue 
compétitif, concours, marché 

négocié). 

SEUILS  
25 000 à 90 000 € HT 
70.000 € HT (travaux) 

139 ou 214.000 € HT 5.350.000 € HT 

P
U

B
LI

C
IT

E 

Marché de 
fournitures 

BOAMP* ou JAL* BOAMP* ou JOUE* 

Marché de 
services 

Profil acheteur Profil Acheteur 

Marché de 
travaux 

BOAMP* ou JAL* 
  

BOAMP* ou JOUE* 

*Profil acheteur Profil Acheteur 

BOAMP : Bulletin Officiel des annonces de marchés publics   
JAL : Journal d’annonces légales 

JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne 

 

Dans la mesure où le code des marchés publics repose sur la transparence et l’égalité de traitement des 
candidats, la publicité des marchés est une étape importante dans le travail de l’acheteur. Le niveau de 
publicité auquel doit se soumettre l’acheteur est proportionnel au montant de ses achats. Le profil de 
l‘acheteur (CF. tableau précédent) est le site dématérialisé auquel le Pouvoir Adjudicateur a recours pour ses 
achats. 
Il doit s’agir d’un site, généralement une plate-forme, accessible en ligne par l’intermédiaire d’internet. 
Il doit contenir au minimum : information des candidats et réception des candidatures et des offres. 
 

Les niveaux de publicité et leurs seuils 
• La publication d’une annonce n’est pas nécessaire pour les petits marchés : une lettre de consultation 
peut suffire. La publicité n’est pas obligatoire en dessous de 25 000€. 
• Pour les marchés inférieurs à 90.000 € : en général les acheteurs font une annonce par marché ou 
commune sur un support suffisamment général : BOAMP ou JAL. La publicité suffisante doit être évaluée par 
l’acheteur, c'est-à-dire que c’est à ce dernier d’estimer quelle publicité doit être faite pour ne pas avoir de 
recours de fournisseurs estimant avoir été lésés, car ils seraient mal informés. 
• À partir des seuils européens que sont 139.000€ pour l’Etat et 214.000€ pour les collectivités 
territoriales, la publicité doit être européenne : JOUE. 
 
 
 
 

https://www.economie.gouv.fr/daj/commission-devoile-prochains-seuils-europeens
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À savoir : 

L’allotissement 

Après avoir défini ses besoins, l’acheteur doit allotir : c'est-à-dire, regrouper ses produits par famille 
fonctionnelle ou prestations homogènes. L’objectif est de favoriser la concurrence et de permettre aux 
industriels (et notamment aux TPE, PME) de répondre sur un ou plusieurs lots. 
En restauration, il est assez rare que les acheteurs arrivent à des allotissements permettant aux industriels 
de répondre, car il existe de très nombreuses et « petites » collectivités. 

• La famille fonctionnelle peut par exemple devenir : machine à café + café. 
• Une prestation homogène peut être : fruits et légumes ou considérée en fonction du mode de livraison : 

frais, surgelé, ambiant. 
 

L’acquisition dynamique 

Elle symbolise la dématérialisation des achats publics. Il s’agit d’une sorte d’accord cadre mais de nouveaux 
candidats peuvent s'ajouter en permanence dans la compétition. Celle-ci ne peut se faire que par voie 
dématérialisée. 
 

Les enchères électroniques 

Elles sont étendues aux marchés de services et aux fournitures courantes. 
 

Les mesures en faveur des PME 

Ces dernières années, plusieurs mesures ont été prises en faveur des PME dans les marchés publics. 
• Le principe de l’allotissement est aussi prévu pour favoriser l’accès aux PME ; 
• Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l’objet 

du marché ; 
• L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier 

l’élimination du candidat ; 
• En appel d’offre restreint, le pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre de PME admises à présenter 

une offre. 
 

Les variantes 

Les candidats peuvent présenter des offres en variante par rapport à l’offre dite de base. La réglementation 
des marchés publics distingue cependant 2 situations : 
 

1. Le marché est un MAPA qui prévoir plusieurs critères de jugement des offres. 
Les variantes sont de droit et si l’acheteur veut les interdire il doit le préciser dans le règlement de 
consultation. 

 
2. Le marché est passé sur appel d’offre, ou selon une autre procédure formalisée et prévoit une pluralité 
de critères. 
L’acheteur peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le Pouvoir Adjudicateur indique dans 
l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s’il autorise ou non les 
variantes ; à défaut d’indication les variantes ne sont pas admises. 

Dans les 2 cas : l’acheteur mentionne (procédure formalisée) ou « peut » mentionner (MAPA) les exigences 
minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les 
variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération. 
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Les critères de choix des offres 

Ils doivent toujours être annoncés au préalable : c’est la règle du jeu. 
• Soit l’acheteur prévoit une pluralité de critères : qualité, valeur technique, environnement, SAV, prix, 
nutrition... Tous ces critères doivent faire l’objet d’une pondération. 
 Il est demandé à l’acheteur d’intégrer des critères relatifs au développement durable. 
• Soit l’acheteur ne prévoit qu’un seul critère, dans ce cas il ne peut s’agir que du prix. 

 

Les pièces du marché 

L’acte d’engagement 

Pièce signée par un candidat à un Accord Cadre ou autre Marché Public dans laquelle il présente son offre ou sa 
proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché 
est exécuté. 

 

Documents généraux 

A partir du 1er octobre 2021, une nouvelle version des Cahiers des Clauses Administratives Générales 
(CCAG) est entrée en vigueur. 
Ces recueils de clauses types ne sont pas obligatoires, mais constituent une référence utile pour les 
acheteurs, en prenant mieux en compte les impératifs environnementaux et en rééquilibrant les relations 
contractuelles avec les entreprises. Il existe désormais 6 CCAG -Celui de l’alimentaire-→ le CCAG 
Fournitures courantes et services (FCS), 
 
Dispositions administratives applicables à une catégorie de marché 
 
Le CCTG : Cahier des Clauses Techniques Générales 
Disposition techniques applicables à toutes les prestations d‘une même nature 
 

Documents particuliers 

Le CCAP : Cahier des clauses Administratives Particulières 
Fixe les dispositions administratives propres à chaque marché 

 
Le CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 
Fixe les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations de chaque marché 
 

Le règlement de consultation 

Il fixe les règles particulières de la consultation pour les Marchés et Appels d’offre passés après mise en 
concurrence. 
Facultatif : si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence. 
Procédure adaptée : le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la 
procédure et du choix de l’offre. 

➢ Les acteurs du marché 

Les Centrales d’achats 

La réglementation ouvre la voie aux centrales d’achats publics, via des contrats passés entre les pouvoirs 
adjudicateurs et ces centrales. On peut signaler à ce titre l’Economat des Armées, l’UGAP (Centrale d’achats 
Equipements et hygiène)  
La CACIC (Centrale de référencement Santé). Les Centrales d’achats passent les marchés publics pour leurs 
« clients » acheteurs publics. 
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Les groupements de commandes/GHT   

Il s’agit d’un regroupement de collectivités s’associant pour fédérer leurs achats. Un coordonnateur est 
nommé par ces collectivités pour organiser les achats publics de l’ensemble des collectivités du groupement. 
Le GHT, c’est la mutualisation de fonctions supports (SI, DIM, achats) pour affecter les moyens indispensables 
au déploiement du projet médico-soignant partagé. L’alimentaire y est inclus. 
 

Les acheteurs isolés 

Ils sont très nombreux et face à la difficulté à laquelle ils sont confrontés dans la réalisation de leurs marchés 
publics, ils vont souvent au plus simple en choisissant très souvent le moins disant, histoire de ne pas être 
remis en cause. « Tout acheteur public doit pouvoir justifier de son choix si celui-ci ne repose pas sur le prix le 
moins élevé ». 
 

Les marchés publics comme outil d’application des stratégies politiques 
En 2016, des fiches méthodologiques et des fiches filières constituent une boite à outils, achat local en 
restauration collective : LOCALIM. 
 
En 2016, l’Association des Maires de France, avec l’Association des Régions de France et celle des 
Départements de France ont publié un vade-mecum, poursuivant le même objectif que celui du ministère de 
l’Agriculture. 
 
Ce que dit la réglementation sur les Marchés Publics : 
Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier 
ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type 
lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs 
économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée 
par l’objet du marché public ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et 
intelligible de l’objet du marché public n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée 
des termes « ou équivalent ». 
 
A noter  
La réglementation encourage plus fortement la prise en compte de critères environnementaux dans le 
processus de sélection, avec notamment le critère de coût de cycle de vie pouvant se substituer à celui du 
prix. Cette exigence écologique se retrouve également dans la rédaction des cahiers des charges.  
 
C’est l’objet notamment de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire qui vient renforcer le « verdissement de la commande publique », en imposant aux 
acheteurs, notamment dans leurs marchés de fournitures, d’acquérir des biens issus du réemploi ou de la 
réutilisation ou comportant des matières recyclées. 
La loi n° 2021-1104 « climat et résilience » du 22 août 2021 vient élargir davantage la prise en compte du 
développement durable, en renforçant la panoplie opérationnelle à disposition des acheteurs. Ils devront 
à l’avenir (2026 au plus tard) notamment prendre en compte obligatoirement des caractéristiques 
environnementales au niveau des spécifications techniques, des critères d’attribution et dans les conditions 
d’exécution du marché. 
 
 

Inflation et revalorisation des marchés publics en cours d’exécution  
La très forte hausse des prix et composants et les difficultés d’approvisionnement pour certaines matières 
premières, consécutives notamment à la relance économique après la crise du covid-19 puis à la guerre en 
Ukraine, ont entraîné un renchérissement important des coûts de production, ce qui a engendré des 
difficultés d’exécution des contrats de la commande publique. Compte-tenu que les dispositions au niveau 
européen (directives) n’ont précisé le champ possible des modifications rendues ou possibles en cas de 

http://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14640&TYPE_ACTU=0
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/actualites/Fiche_explicative_loi_Climat.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/actualites/Fiche_explicative_loi_Climat.pdf
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circonstances imprévisibles , le Gouvernement a interrogé le Conseil d’État sur les possibilités offertes par 
le droit de la commande publique pour modifier les conditions financières et la durée des contrats de la 
commande publique pour faire face à des circonstances imprévisibles, ainsi que leur articulation avec la 
théorie de l’imprévision. 
 
Dans son avis d’Assemblée générale du 15 septembre 2022, le Conseil d’État admet que les parties à un 
contrat de la commande publique puissent, dans certaines conditions et limites, procéder à une modification 
des clauses financières pour faire face à des circonstances imprévisibles (1) et rappelle que le cocontractant 
a également droit à une indemnité sur le fondement de la théorie de l’imprévision (2). 
 
Suite à cet avis, une nouvelle circulaire du 1er ministre du 29 septembre 2022 adressée aux préfets 
encourage l’utilisation de la théorie de l’imprévision pour faire face entre cocontractants aux hausses 
inédites des matière premières ,de prévoir des prix révisables à des fréquences ajustées , d’appliquer une 
indemnité d’imprévision selon l’état de bouleversement du marché. 
 
Par ailleurs, France Agrimer a travaillé sur la mise à disposition d’outils de référentiel pour les révisions de 
Prix -A date ce référentiel comprend 500 références.( note méthodologique ici ) 
 
 

Pour en savoir plus  
 

-Sur la Loi Egalim et les achats durables et de qualité  
 

 
 

-Sur la Commande publique  
 
https://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-publications-daj et  conseils aux acheteurs (Fiches pratiques) 

Télécharger le guide Acheteurs (pdf - 2,4 Mo) 

Télécharger le guide Opérateurs économiques (pdf - 2 M) 

 
 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/execution-marches/avisCE-numero405540.pdf?v=1663775756
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/Circulaire29septembre2022-.pdf?v=1664872405
https://1648047458-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSCF7Mdc8yfeIjMxMZr%2Fuploads%2FcK9E9q9zd8rOwkoF62S8%2FCatalogue%20-%20guide%20achat%20public%20-%20inflation%20-%202022%20-%20V4.pdf?alt=media&token=e4ae5a6d-b8eb-4671-86a1-46d9402c7412
https://1648047458-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MSCF7Mdc8yfeIjMxMZr%2Fuploads%2FI8pRLG26DVrQjCX23DxB%2Fnote%20d'information%20sur%20les%20indicateurs-diff.pdf?alt=media&token=1fecc091-4b00-4aaa-9463-0fff1cd1ffce
https://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-publications-daj
https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/Guide_A_DEF28052020.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/Guide_OE_DEF28052020.pdf
https://ma-cantine.beta.gouv.fr/static/documents/Guide%20Pratique%20MP%20Gestion%20directe.pdf
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►Les process en cuisine professionnelle  
(Arrêté du 21 Décembre 2009*) 

 (1) 
PCEA : Préparations Culinaires Elaborées à l’Avance. Durée de vie des PCEA : J+3. 

Arrêté du 21 décembre 2009 (pour plus d’informations, cliquez ici) relatif aux règles sanitaires applicables aux activités 
de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en 
contenant (POADAC). Voir Chapitre « Les enjeux»  pour plus de détails. 

PREPARATION SUR PLACE  
ET SANS DELAI 

PREPARATION DIFFEREE  
DANS LE TEMPS 

PREPARATION DIFFEREE DANS LE TEMPS 
ET DANS L'ESPACE 

    

CUISINE SUR PLACE AU COURS  
DU SERVICE 

CUISINE SUR PLACE EN DIFFERE 
c’est-à-dire, 

 AU-DELA  
DU SERVICE 

CUISINES CENTRALES 
 
                  EN LIAISON                                     EN LIAISON 
                      CHAUDE                                          FROIDE 

    
Réception Réception Réception Réception 

    
    

Stockage Stockage Stockage Stockage 
 
 

Préparation 

 
 

Préparation 

 
 

Préparation 

 
 

Préparation 
 
 

   

Cuisson ou assemblage 
 à chaud 

Cuisson ou assemblage  
à chaud 
PCEA(1) 

Cuisson ou assemblage  
à chaud 
PCEA(1) 

Cuisson ou assemblage  
à chaud 
PCEA(1) 

 
 

   

Maintien en température Refroidissement 
rapide 

 
 

Stockage au froid 

Maintien en temp. 
t° sup. ou égale à 63°C 

Refroidissement rapide 
 
 

Stockage au froid 
 

Assemblage à froid 
PCEA** 

    
   Stockage au froid 
    
  Transport 

à t° sup. ou égale  
à 63°C 

Transport 
réfrigéré ou isotherme 

    
   Remise en 

température 
 Finition   
 et/ou remise en    
 température   
  

Service chaud 
  

Service chaud 
    

Service                               Service froid          Service chaud Service froid 
    

Rest. commerciale 
 ou sociale 

Petites collectivités 

Rest. commerciale  
ou sociale 

Petites collectivités 

Cuisines centrales en milieux hospitaliers 
Cuisines centrales municipales / Cuisines centrales de SRC 

Labos d'enseignes commerciales 

 

INFORMATION : 
Le Géco a mis en place « J’Aplic l’hygiène en cuisine professionnelle », un outil destiné aux 

restaurateurs pour améliorer la maîtrise des règles d’hygiène à respecter en cuisine : 
https://gecofoodservice.com/espace-restaurateurs/ 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021573483&categorieLien=id
http://www.gecochf.com/informations/le-panorama-complet-du-marche-de-la-chf/les-enjeux.html
https://gecofoodservice.com/espace-restaurateurs/
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On distingue deux modes de fabrication en restauration collective : 
• La fabrication sur place ; 
• La fabrication centralisée : une cuisine centrale dessert plusieurs unités satellites. 

 
La fabrication centralisée requiert plusieurs aspects (humain, financier et technique) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Centre d’Études du Tourisme, de l’hôtellerie et des Industries de l’Accueil (CETIA)  

ASPECT HUMAIN : 
 

• Uniformisation des pratiques 
• Préparation des menus en 

équipe 
• Souplesse dans l’organisation 

du travail 
• Formation du personnel 

ASPECT FINANCIER : 
 

• Rationalisation des approvisionnements : 
économies d’échelle 

• Réduction des coûts (économie sur les frais de 
personnel et de stockage) 

• Optimisation de la gestion 
• Ecrasement des coûts fixes (moins de personnel) 
• Rentabilité des investissements plus rapide 

 

ASPECT TECHNIQUE : 
 

• Hygiène contrôlée, connaissance et application des contraintes réglementaires 
• Traçabilité 
• Mise en place de procédures de contrôle régulières 
• Maîtrise des menus 
• Prestations standard 
• Moyens et matériel performants mis à disposition 
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►Les professionnels de cuisine 
Les chefs de cuisine 
Aujourd’hui, les chefs de cuisine de la restauration collective se veulent de plus en plus innovants et donc 
exigeants quant aux produits qu’ils vont cuisiner, et ce en vue de répondre au mieux et de façon variée aux 
attentes des clients. Ainsi, ils souhaitent pouvoir utiliser : 

• Des produits de qualité, 
• Des produits proches de la tradition, à leur juste degré d’élaboration, 
• Des produits avec un rapport qualité/prix démontré, 
• Des produits solutions/services. 

 

La professionnalisation des cuisiniers… 
Les cuisiniers des restaurants collectifs ont un double impératif : produire de la qualité en quantité. 

Le cuisinier en restauration collective doit avoir de nombreuses compétences : il doit non seulement 
maîtriser un certain nombre de techniques culinaires, respecter les règles d’hygiène et de la nutrition, 
organiser les achats en suivant la réglementation des marchés publics, les approvisionnements locaux et 
les circuits courts éventuellement. Mais il doit en plus faire preuve d’innovation en proposant de nouvelles 
recettes et s’assurer que les enfants mangent sans gaspiller. 

Cependant, le manque de cuisinier sur le secteur fait défaut. Le ministre de l’Agriculture avec l’organisation 
Restau’co a créé le premier diplôme des cuisiniers de collectivité, cette formation est proposée dans 12 lycées 
agricoles depuis 2015. 

 

…notamment sur l'hygiène et la sécurité 
Les cuisines collectives ont considérablement évolué sur un plan technique et sont devenues des bâtiments 
complexes dont l’installation et la maintenance est à assurer avec soin (ventilation, réseau électrique) pour 
diminuer les risques. 
Les cuisines des restaurants collectifs sont confrontées à deux enjeux d’hygiène et de sécurité qui ne sont 
pas indépendants l’un de l’autre : 

• Préserver la salubrité des aliments, de manière à réduire les risques en matière de sécurité alimentaire 
pour les clients, en utilisant des techniques de conservation et de préparation des aliments, de nettoyage 
et de désinfection des ustensiles et des plans de travail appropriées. 

• Assurer une protection collective et individuelle au personnel, confronté à des risques liés au process 
de fabrication des repas et aux lieux de travail (fours, tables de cuisson, chambres froides, outils 
tranchants, fumées de cuisson, sols glissants …). 

 
Ainsi, tout responsable d’une cuisine collective doit mettre en place un PMS (Plan de Maitrise Sanitaire) 
incluant une démarche de type HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) afin de préserver la salubrité 
des aliments, mais aussi de garantir l'hygiène et la sécurité de ses employés sur le lieu de travail en conformité 
avec le "Paquet Hygiène" (ensemble de règlements conçus pour aider les exploitants à mettre en œuvre les 
moyens garantissant une maîtrise de l’hygiène globale). 

(Pour plus de détails, voir « l’hygiène et la sécurité alimentaire » dans le chapitre « Les enjeux », ici). 

  

http://www.gecofoodservice.com/informations/le-panorama-complet-du-marche-de-la-chf/les-enjeux.html
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►Les ingénieurs hospitaliers en restauration (CH et CHU) 

 

En cas d'établissements importants avec des sites distincts, ils assurent généralement le pilotage technique 
de plusieurs unités de production et de distribution, ainsi que celui de projets spécifiques (restructuration, 
centralisation de la production…). 
L'ingénieur Restauration est à la fois un gestionnaire et un manager qui gère son service dans un esprit 
d'entreprise, tant au niveau du budget que des ressources humaines. C'est également un expert : à la suite 
de l'évolution qu'a connue la restauration hospitalière, le métier est devenu de plus en plus technique, il 
nécessite des compétences variées de haut niveau en termes de technologies, de réglementation (hygiène 
alimentaire) et de nutrition. Par ailleurs, les Techniciens Supérieurs se spécialisant de plus en plus sur des 
missions spécifiques (production, qualité…), l'ingénieur est amené à suivre l'évolution des techniques pour 
maîtriser les connaissances de base des Techniciens, tout en conservant une vision d'ensemble des différents 
domaines. 
 
Missions : 

• Définition des besoins et des objectifs de production ; 
• Estimation des dépenses afférentes à la production ; 
• Coordination des différents intervenants internes ou externes ; 
• Pilotage de la démarche qualité en adéquation avec la demande des utilisateurs ; 
• Consultation des fournisseurs dans le cadre de la réglementation ; 
• Contractualisation des marchés de prestations et fournitures en collaboration avec les services 

administratifs ; 
• Management des équipes internes ; 
• Conseil à la Direction, en sa qualité d'expert. 

 
Ils sont regroupés au sein de l’UDIHR (Union Des Ingénieurs Hospitaliers en 
Restauration). 

 

►Les diététiciens 
Le diététicien nutritionniste est le professionnel de santé expert reconnu de l’alimentation, la nutrition et 
la diététique pour les personnes en bonne santé ou malades. Il contribue au maintien et à la restauration de 
l’état de santé, de la qualité de vie et du bien-être par le biais de l’alimentation. 
 
Au 1er janvier 2022, la France compte 15 495 diététiciens exerçant en France. Ce nombre a augmenté de 
+44% par rapport à 2016. Il y a donc 22,9 diététiciens pour 100 000 habitants. Il existe néanmoins quelques 
disparités régionales.  
En 2016, la Haute Garonne atteint 25,3 diététiciens pour 100 000 habitants, d’autres départements affichent 
une densité inférieure à 10 professionnels pour 100 000 habitants, c’est le cas de la Creuse (6,7 diététiciens 
pour 100 000 habitants). 
 
Les diététiciens exercent principalement en établissements publics ou privés. : 

- 56% d’entre eux sont salariés dont 33% dans le milieu hospitalier 
- 44% sont libéraux ou mixtes 

Source : StaffSanté 2022, Etude DREES 2016 – « Portrait des professionnels de santé », Drees 

 

L’AFDN est l’association référente de la profession (Charte du Diététicien, guide de bonnes pratiques). 
Le CENA regroupe les diététiciens exerçant particulièrement sur les marchés de la restauration collective. 
 
 
 

http://www.udihr.fr/
https://www.staffsante.fr/contenu/dieteticien-chiffres-cles/#:~:text=Au%201er%20janvier%202022,495%20di%C3%A9t%C3%A9ticiens%20exer%C3%A7ant%20en%20France.
https://www.staffsante.fr/contenu/dieteticien-chiffres-cles/#:~:text=Au%201er%20janvier%202022,495%20di%C3%A9t%C3%A9ticiens%20exer%C3%A7ant%20en%20France.
http://www.afdn.org/index.html
http://www.nutrition-expert.org/
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L’interface en restauration collective 
C’est un élément moteur de la politique alimentaire et nutritionnelle de l’établissement (collectivité, 
hôpital…), et de son évaluation.   

• Il est le garant de l’équilibre et de la qualité nutritionnelle, sanitaire et gustative de la prescription 
alimentaire générale et des régimes spécifiques par pathologie ; 

• Il est en relation avec le patient et en liaison avec les autres professionnels de santé ; 
• Il mène des actions d’éducation et de prévention individuelles et collectives ; 
• Il anime des programmes de formation, d’information, de communication et de recherche clinique ; 
• Il optimise l’offre alimentaire et travaille avec tous les acteurs du circuit alimentation-nutrition ; 
• Il vérifie le respect sanitaire des différentes étapes de l’élaboration culinaire, de la réception de la 

marchandise à l’assiette du consommateur (HACCP) 
Le diététicien peut répondre au cahier des charges (élaboration, vérification des produits…), à la conformité 
des recommandations nutritionnelles (PNNS, GEMRCN). Il est membre des CLAN (Comité de Liaison 
Alimentaire Nutrition) pour le secteur hospitalier. 

►Les hygiénistes 
La fonction d’hygiéniste s’exerce essentiellement en milieu hospitalier. Elle est centrée sur la lutte contre 
les infections nosocomiales (ou infections associée aux soins) qui font qu’un malade entré à l’hôpital pour 
une intervention chirurgicale ou une affection donnée peut être contaminé par des souches microbiennes 
présentes dans sa chambre, dans sa nourriture ou à travers les soins qu’il reçoit. 
 
Souvent responsable du comité de lutte contre les infections nosocomiales, l’hygiéniste intervient comme 
expert et comme coordonnateur en équipe avec les médecins, patrons des différents services de l’hôpital. 
Ayant suivi une formation médicale ou paramédicale, il peut être médecin, pharmacien ou infirmier. Son 
autorité dépendra de son statut et de sa personnalité. 
Dans le domaine des produits d’hygiène, il intervient sur les procédures de désinfection faisant appel à des 
produits normés. Son rôle est souvent réduit dans le domaine de la cuisine où l’hygiène est contrôlée par des 
vétérinaires (services de contrôle des DDPP ou vétérinaires rattachés à l’hôpital dans le cas des grands 
centres hospitaliers). 

►Les responsables développement durable et sécurité 
Ils sont responsables de la mise en place de la politique de développement durable définie au sein de 
l’établissement public ou de l’entreprise de restauration. Les responsables développement durable et 
sécurité ont également souvent, dans leur portefeuille, la sécurité au travail des personnes (prévention, 
formation, analyse des risques, etc.). 

►Les directeurs de la restauration des collectivités territoriales 
Ils ont en charge : 

• la maîtrise des achats, des coûts la production, les livraisons et les services aux populations dans le cadre 
de la restauration municipale ; 

• la maîtrise de la politique nutritionnelle et alimentaire des repas servis ; 
• la maîtrise de la sécurité alimentaire et de la traçabilité ; 
• l’obligation d’offrir la meilleure réponse aux besoins de « l’élève-usager, convive, citoyen » dans le cadre 

du service public ; 
• la gestion des ressources humaines. 

 
 

Ils sont regroupés au sein de l’AGORES 
Il existe également Restau’Co qui regroupe les directeurs de différents segments de la 
restauration hospitalière, médico-social, scolaire et de la restauration du travail.  

http://www.agores.asso.fr/
https://restauco.fr/
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►Les bureaux d’études 
La profession des bureaux d'ingénierie spécialisés en restauration est constituée de : 

• Bureaux d’études externes : 
➢ Représenter la profession vis-à-vis des institutions, partenaires, acteurs de la filière, maîtres 

d’ouvrages, 
➢ Promouvoir la reconnaissance de la profession, 
➢ Favoriser la formation des jeunes. 

• Filiales et bureaux d’étude intégrés dans les sociétés de restauration et enseignes de chaines 
commerciales  

 
Foodservice Consultants Society International (FCSI) : Association professionnelle internationale qui 
rassemble les métiers du conseil en restauration et hôtellerie. → http://www.fcsi.org/ (International) ; 
https://fcsifrance.eu/ (France) 
 
Fédération Cinov : Fédération représentative des TPE et PME des métiers de la prestation intellectuelle. Sa 
branche Restauconcepteurs rassemble des Consultants et Bureaux d’Études qui travaillent dans les domaines 
de la restauration et de l’hôtellerie. → http://www.cinov.fr/ 
 
Association Resto France Experts : Regroupement d'experts bureaux d'études et Fabricants en hôtellerie 
restauration → https://www.restofranceexperts.fr/ 

 

Les missions de la profession 
• Audit et expertise, 
• Etude préalable et de faisabilité, 
• Programmation, 
• Maîtrise d’œuvre, 
• Assistance et accompagnement à la mise en service, 
• Assistance à la maîtrise d’ouvrage. 

 

Les problématiques des concepteurs 
La conception et l’exploitation d’un restaurant collectif sont soumises à des prescriptions contraignantes et 
diverses. Il s’agit en effet de prévenir la contamination des denrées alimentaires, mais également d’assurer 
la sécurité des travailleurs. À cet effet vont s’appliquer des textes réglementaires relatifs à l’hygiène des 
denrées alimentaires, ainsi que les dispositions du Code du travail ou de textes réglementaires relatifs à la 
sécurité des matériels. 

 

http://www.fcsi.org/
https://fcsifrance.eu/
http://www.cinov.fr/
https://www.restofranceexperts.fr/
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►Les Directions Départementales de Protection des Populations 
(DDPP) 
Les DDPP sont issues de deux anciens services qui étaient : 

• Directions Départementales des Services Vétérinaires (DDSV) 
• Directions Départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

(DDCCRF) 
 

Leurs actions répondent à sept objectifs : 
1. Protéger la santé publique : salubrité, nutrition, hygiène des denrées, contaminations. 
2. Conseils tant au stade de la conception des restaurants (avis sur plan) qu’au stade du fonctionnement. 
3. Protéger la santé animale. 
4. Protéger l'environnement et la faune sauvage. 
5. Garantir les conditions d’un fonctionnement équilibré et transparent des marchés. 
6. Informer et protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives. 
7. Préserver la sécurité physique et la santé des consommateurs. 
 

Schéma d’organisation de la Direction Départementale  
de la Protection des Populations 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez la liste des directions départementales de la protection des populations (DDPP), et des directions 
départementales de l’emploi, du travail, des solidarité et de la protection des population (DDETSPP) ici. 

DIRECTION 

Secrétariat général 

Cellule Exportations (certificat 

exportation animaux et 
marchandises) 

Cellule Alertes 

Gestion des alertes 

européennes 

produits dangereux 

Toxi-infections 

alimentaires 

collectives 

Plan de lutte contre 

les épizooties 

 

Pôle Alimentation 
 

Abattoirs 

Production primaire 

Seconde 

transformation 

Produits élaborés 

Alimentation 

animale 

Nutrition 

(notamment 

enregistrement et 

agrément des 

établissements) 

Pôle Protection 

économique 

 

 

Industrie 

 

 

Commerces 

 

 

Artisanat 

 

 

Services 

 

 

Pôle Santé Animale 
 

 

Veille sanitaire 

 

Protection animale 

 

Prévention des 

risques liés aux 

animaux de 

compagnie 

 

(notamment agrément 

des transporteurs, 

délivrance des 

certificats de capacité 

carnivores domestiques, 

législation sur les chiens 

dangereux) 

Pôle 

Environnement 
 

 

 

Installations classées 
 

Faune sauvage 

captive 
 

Sous-produits 

animaux 
 

Guichet unique bruit 

(notamment délivrance 

des certificats de 

capacité faune sauvage, 

dossiers du Comité 

Départemental de 

l’Environnement et des 

Risques Sanitaires et 

technologiques) 

Accueil des consommateurs 

Traitement des plaintes 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP

