
« MON COLLÈGE S’ENGAGE »   
Programme du Département pour une 

alimentation locale et de qualité dans les 

collèges 

Réunions d’information du groupement d’achat alimentaire aux acteurs des filières agricole et agro-alimentaire 

ardéchoises : collèges de Lamastre (24/09/2019) et Roqua, Aubenas (25/09/2019) 



MON COLLÈGE S’ENGAGE : POUR UNE ALIMENTATION 

DE QUALITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT ET UN CADRE 

DE VIE SAINS, SÛRS ET DURABLES 

Objectifs 
 

1. Répondre aux enjeux liés à l’urgence climatique 

Projet territorial du Département :  

• L’Ardèche en transition (projet politique de la majorité départementale) 

• Le Contrat de transition écologique (entre Etat, Département et intercommunalités 

ardéchoises) 

MCsE ("mon collège s'engage")  = une des actions pilotes du CTE qui a vocation à être 

dupliquée auprès d’autres acteurs ardéchois de la restauration collective. 

 

2. Contribuer au développement économique de l’Ardèche 

Soutenir l’agriculture locale en favorisant l’achat de produits locaux des collèges via le 

groupement d’achat alimentaire du Département (lancement : 1er janvier 2020) 

 

3. Répondre et préparer les collèges aux obligations de la loi EGALIM 

Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs 

comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l'une 

des conditions suivantes : 

• issus de l'agriculture biologique (20% minimum en valeur) ; 

• bénéficiant d'autres signes ou mentions destinées à favoriser la qualité des produits ou 

la préservation de l'environnement ; 
• bénéficiant de l'écolabel. 



MON COLLÈGE S’ENGAGE : POUR UNE ALIMENTATION 

DE QUALITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT ET UN CADRE 

DE VIE SAINS, SÛRS ET DURABLES 

Axe 1 : Favoriser 
l’achat de produits 
locaux, bio ou sous 

signe d'origine ou de 
qualité 

Axe 2 : Valoriser le 
savoir-faire dans les 

cuisines des collèges 

Axe 4 : Proposer un 
cadre de vie 

respectueux de 
l’environnement et des 

personnes 

Axe 3 : Lutter contre le 
gaspillage alimentaire 

et favoriser la 
réduction et la 

valorisation des 
déchets 

MON COLLEGE S’ENGAGE 
 



Les objectifs cibles (~ loi EGALIM) : 

 50% de produits locaux ou bio ou sous signe d’origine et de qualité, dont 20% de 

produits bio ou en conversion s’appliquant à l’ensemble des denrées utilisées (en 

valeur) 

 Au moins une composante du menu issue de la production locale par jour 

 Informer les consommateurs sur la provenance et la qualité des produits utilisés 

Exemples d’actions : 

• Création d’un groupement d’achat alimentaire départemental dès janvier 2020 ; 

• Réalisation d’un guide pratique d’approvisionnement local de la restauration collective ;  

AXE 1 : MON COLLÈGE S’ENGAGE A FAVORISER 

L’ACHAT DE PRODUITS LOCAUX, BIO OU SOUS 

SIGNE D'ORIGINE OU DE QUALITÉ 

 



FOCUS SUR LE GROUPEMENT D’ACHAT 

ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL 
 

MON COLLÈGE S’ENGAGE : POUR UNE ALIMENTATION 

DE QUALITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT ET UN CADRE 

DE VIE SAINS, SÛRS ET DURABLES 



20 Adhérents au 

groupement 

d'achat 

départemental.  

 

 

1 million de repas. 

 

 

 

Ville Collège 

ANNONAY La Lombardière 

ANNONAY Les Perrières 

AUBENAS Roqua 

BOURG-SAINT-ANDEOL Le Laoul 

SALAVAS Base Départementale  

GUILHERAND-GRANGES Charles De Gaulle 

JOYEUSE Vallée de la Beaume 

LAMASTRE du Vivarais 

MONTPEZAT Joseph Durand 

LE POUZIN Alex Mezenc 

PRIVAS Bernard de Ventadour 

SAINT AGREVE Louis Jouvet 

SAINT PERAY Le Crussol 

SAINT SAUVEUR-DE-MONTAGUT de l'Eyrieux 

LE  TEIL Marcel Chamontin 

TOURNON-SUR-RHONE Marie Curie 

VALLON-PONT-D'ARC Henri Ageron 

VERNOUX-EN-VIVARAIS Pierre Delarbre 

VILLENEUVE-DE-BERG Laboissière 

LA VOULTE-SUR-RHONE Les Trois Vallées 

MON COLLÈGE S’ENGAGE : FOCUS SUR LE 

GROUPEMENT D’ACHAT ALIMENTAIRE 

DÉPARTEMENTAL 

 



MON COLLÈGE S’ENGAGE : FOCUS SUR LE 

GROUPEMENT D’ACHAT ALIMENTAIRE 

DÉPARTEMENTAL 

 UNE CONCERTATION  

AVEC LES COLLÈGES ET LES CHEFS DE CUISINE POUR : 

• la définition du catalogue de produits alimentaires ; 

• la définition de l'allotissement tenant compte de la géographie du département et 

de l’offre disponible localement : 

• Lots départementaux : Produits surgelés, Epicerie et Conserves, Produits laitiers….; 

• Découpage géographique pour les lots viandes fraiches : Ardèche Nord et Ardèche sud 

• Découpage périphérique aux collèges pour les lots fruits et légumes frais. 

• Soit 42 lots alimentaires.  

• les spécifications techniques des produits alimentaires. 

 

 

• Le Département va disposer d’un logiciel qui permet de quantifier les 

consommations à venir des collèges afin d’évaluer à terme avec les opérateurs 

ardéchois la possibilité d’intégrer ces besoins dans leur production annuelle (plan 

de culture…). 

UN OUTIL DE PREVISION DES BESOINS ALIMENTAIRES : 



Septembre 2019 

  

 Commande Publique  

 Fourniture de denrées 

alimentaires 

Service Commande Publique Achats 

Approvisionnements 
 



Marché Public 

Fourniture de denrées alimentaires 

 

 

 

 

3 principes fondamentaux dans le Code de la Commande Publique : 

 

 

- Liberté d’accès à la commande publique (permettre à toute entreprise, 

fournisseur, de se porter candidate) 

 

- Egalité de traitement des candidats (traiter de manière équitable toutes 

les entreprises, fournisseurs) 

 

- Transparence des procédures (traçabilité, information sur la procédure) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché Public 

Fourniture de denrées alimentaires  



 

 

 

 

Marché Public 

Fourniture de denrées alimentaires 



Marché Public 

Fourniture de denrées alimentaires 

Septembre Octobre Novembre Décembre 
Juin

Définition du besoin 
En cours 

Rédaction du DCE 
15 octobre 2019 

Publicité et mise en 
concurrence 

18 octobre 2019 
Date limite de dépôt des 
offres 
20 novembre 2019 

Choix de l’entreprise présentant l’offre 
économique la plus avantageuse 

2 décembre 2019 

18 décembre 2019 

Signature et 
exécution du marché  

CALENDRIER DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 



Dématérialisation des procédures : Obligation depuis le 1er octobre 

2018 

 

Portail du département de l’Ardèche : achatpublic.com 

 

https://www.achatpublic.com/sites/default/files/dume/2018_reponse_en

treprise_achatpublic.com.mp4 

Marché Public 

Fournitures de denrées alimentaires 

https://www.achatpublic.com/sites/default/files/dume/2018_reponse_entreprise_achatpublic.com.mp4
https://www.achatpublic.com/sites/default/files/dume/2018_reponse_entreprise_achatpublic.com.mp4

