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Contexte et Objectifs du PADT
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• CD40 – 5 Directions : Pôle Agriculture et Forêt (PAF)-Direction de l’Environnement 
(DE)-Direction de l’Education de la jeunesse et des Sports (DEJS)-Direction de la 
Solidarité Départementale (DSD), Direction de la Communication (DC)

Qui ?

• Porter une restauration collective exemplaire à travers une boîte à outils 
partenariale au service de la restauration collective de tous les territoires du 
département

Quoi ?

• La restauration collective de tous les territoires du département (Etablissements 
scolaires et de santé)Pour qui ?

• PETR Adour Landes Océanes, PETR Adour Chalosse Tursan, Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte Sud et Agglomération du Grand DaxTerritoires pilotes
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Grands Axes du PADT

AXE 1

Permettre à la 
restauration 

collective landaise 
de répondre aux 
attentes de la loi 

EGALIM

AXE 2

Eduquer et 
sensibiliser à une 

alimentation 
durable et de qualité

AXE 3

Préserver et 
promouvoir 

l’environnement et 
les ressources du 

territoires

AXE 4

Produire une 
alimentation saine 

et de qualité, 
accessible à tous

AXE 5

Mettre en place une 
stratégie de 

communication et 
de mobilisation des 

acteurs

COPIL PADT n°2 512/04/2021
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Les Actions effectives du PADT
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AXE 1 
•PAF : Plateforme Agrilocal40 / Labellisation « ECOCERT En Cuisine » restauration collective publique

•DEJS : Unité de restauration scolaire / logiciel Webgerest / Accompagnement objectifs « EGALIM » pour les collèges

12/04/2021

•DEJS : Actualisation Charte Qualité Collèges / AAP collégiens sur des actions de Développement Durable
•DE/PAF : Opération « Objectifs 100% Local zéro Gaspi » dans les collègesAXE 2

•DE : Dispositif « Eco-Tribu » pour les collèges / Outil d’évaluation du taux de gaspillage alimentaire en restauration

collective (hors collèges) / Définition pratiques économes en eau en restauration collective / Valorisation des 
biodéchets produits en restauration collective

•PAF : Espace Test Agricole Landais (ETAL 40) / Parcelle à valoriser en faveur de la relocalisation de l’alimentation 

AXE 3 

•DEJS : Maintien de la tarification des repas adaptée et accessible (collèges)
•DSD : Lutte contre la précarité alimentaire à travers l’insertion
•PAF/DSD : Plateforme(s) d’appro. départementale(s) /légumerie(s) et structuration logistique en faveur de la restauration 

collective

AXE 4

AXE 5
•DC / Transversal : Plan de communication / Création d’une boîte à outils dématérialisée
•PAF : Cartographie des fournisseurs locaux sur « circuitcourt.fr »

En bleu : 10 actions pour visualiser les évolutions depuis le dernier Copil
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Zoom sur 10 Actions pour visualiser les 
évolutions depuis le COPIL n°1 (21/09/2020)
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AXE 1 •PAF : Labellisation « ECOCERT En Cuisine » en restauration collective publique

 Descriptif : Accompagnement technique par la formation d’un groupe pilote de 5 acheteurs publics landais 
(3 collèges, 1 EHPAD et 1 commune)

 Engagement pour une restauration Bio + Locale + Saine + Durable

 Vitrine d’excellence et attractivité du territoire

 Résultats : Labellisation obtenue en février 2021 pour les 5 établissements

 Niveau 1 pour 4 établissements (10% de bio et 20 % en 2022)

 Niveau 2 pour un collège (30 % de bio et 40% en 2022)

 Objectif : Création d’un réseau départemental des Cuisines labellisées « ECOCERT »

 Certification « ECOCERT En Cuisine » d’un nouveau groupe de 5 restaurants collectifs publics chaque
année

 Suivi annuel des Labellisés pour continuité d’engagement dans la démarche



Zoom sur 10 Actions pour visualiser les 
évolutions depuis le COPIL n°1 (21/09/2020)

12/04/2021 COPIL PADT n°2 10

 Management, organisation du service de restauration :

 Conseil et expertise Adaptation des moyens humains aux besoins

 Organisation du travail, répartition des missions, positionnement du Responsable de production,
communication avec l’autorité fonctionnelle, formation, ergonomie, volet prévention et santé, etc.

 Objectif : Sécurité alimentaire

 PMS Collèges : vérification, suivi de la mise à jour et de la traçabilité,

 respect des procédures HACCP, renforcement des contrôles bactériologiques, appui dans la maîtrise des
bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité en restauration collective (en lien avec le LPL),

 sensibilisation, en collaboration avec la Direction de l’Environnement, sur la gestion des déchets et le
gaspillage alimentaire

AXE 1 •DEJS : Unité de restauration scolaire / logiciel Webgerest / Accompagnement objectifs 
« EGALIM » pour les collèges



Zoom sur 10 Actions pour visualiser les 
évolutions depuis le COPIL n°1 (21/09/2020)
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 Qualité nutritionnelle :  
 Accompagnement des services de restauration des collèges dans la mise en application :

 des orientations du Conseil Départemental (charte qualité, règlement départemental de
restauration)

 des attendus de la loi EGALiM (recours aux produits durables, locaux, bio, soutien au
développement des circuits courts, etc…)

 Appui auprès des Responsables de production dans la conception du plan alimentaire au travers du
respect du PNNS et de l’utilisation du GEMRCN

 Logiciel de gestion de la restauration scolaire – Collèges :
 Administration, reporting et suivi qualité de l’interface informatique mise à la disposition des collèges

par le CD 40 pour la gestion de la restauration scolaire

 Matériels, maintenance et fonctionnement structurel :
 Renouvellement des matériels de restauration en partenariat avec le Service Bâtiments-Energie
 Expertise technique et fonctionnelle (techniques de production, adaptation des équipements aux

contraintes structurelles, appui dans la maintenance des matériels et des équipements)



Zoom sur 10 Actions pour visualiser les 
évolutions depuis le COPIL n°1 (21/09/2020)
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 Formations / 2 jours pour la lutte contre le gaspillage alimentaire
 Dossier de consultation des entreprises (DCE) en cours (choix d’un prestataire)
 Contenu pédagogique des sessions :

 Jour 1 : définition et enjeux, identification des postes de gaspillage, acteurs à mobiliser,
réalisation d’un diagnostic/audit, élaboration du plan d’actions ;

 Entre les 2 jours : réalisation par les stagiaires de la 1ère étape (pesées et analyse du
fonctionnement de leur restaurant collectif) ;

 Jour 2 : présentation de solutions / actions-type de lutte contre le gaspillage alimentaire

 Valorisation des déchets résiduels produits par la restauration collective
 Réalisation de l’inventaire et évaluation des différents modes de valorisation des biodéchets

 DCE mis en ligne (choix d’un prestataire) ~ sem. 12
 Réception des offres ~ sem. 15
 Rendu de l’étude ~ sem. 30 (fin juillet 2021)

AXE 3 •DE : Communication et sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire / Valorisation des 
biodéchets produits en restauration collective



Zoom sur 10 Actions pour visualiser les 
évolutions depuis le COPIL n°1 (21/09/2020)
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•PAF : Espace Test Agricole Landais (ETAL 40)AXE 3 

 Descriptif : Dispositif d’accompagnement personnalisé en faveur de futurs maraîchers
 Expérimenter la viabilité du projet d’installation en conditions réelles et optimales :

production, gestion, valorisation
 En partenariat avec les territoires et les acteurs des filières agricoles

 2 sites opérationnels (Magescq et Mimizan)

 Résultats: 
 Janvier 2021: Guillaume Bourez en cours d’installation sur la commune de Léon
 Aide à la prospection foncière

 Nouvelles places disponibles

 Objectif : Maillage territorial pour favoriser l’installation et la transmission
 Essaimage : 2 sites par an, expertise de 3 sites en cours (diversification)

 Information : Rencontre Nationale 2021 du RENETA: du 23 au 25 juin à Mimizan



Zoom sur 10 Actions pour visualiser les 
évolutions depuis le COPIL n°1 (21/09/2020)
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 Descriptif : Etude de faisabilité d’implantation  1 ou 2 plateformes d’approvisionnement

 Plateforme(s) de transformation/ stockage/ conditionnement/ transport (1500 m² / Plateforme)

 Etude qui s’appuie sur les diagnostics précédents Offre Agricole / Besoins de la restauration
collective publique à l’échelle du département

 Résultats du diagnostic de l’offre locale pour l’adresser à la restauration collective

 Offre existante sur le territoire pour beaucoup de produits utilisés en restauration collective (viande
de volaille, viande bovine et porcine, certains fruits et légumes, produits laitiers)

 Manque de produits maraîchers pour une assiette équilibrée

 Filière céréales/légumineuses en tout début de structuration

 Besoin d’interfaçage Offre locale/Demande des acheteurs

Planification des besoins pour la mise en production, besoin de mutualisation de la
transformation et de la logistique

•PAF/DSD : Plateforme(s) d’approvisionnement/ légumerie(s) départementale(s) et 
structuration logistique en faveur de la restauration collective

AXE 4



Zoom sur 10 Actions pour visualiser les 
évolutions depuis le COPIL n°1 (21/09/2020)
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 Résultats du diagnostic de la demande de la restauration collective publique : les chiffres clés :

12,8 Millions de repas /an Soit 56 200 pensionnaires

2 000 T / an de Légumes/Féculents/Légumineuses Soit 400 ha

750 T / an de Fruits Soit 38 ha

300 T / an de 
viande bovine

Soit 1 700 têtes

400 T / an de viande 
porcine

Soit 4 200 têtes

380 T / an de viande 
de volailles

Soit 420 000 têtes

1 200 T / an de produits laitiers
Soit 90 
têtes



Zoom sur 10 Actions pour visualiser les 
évolutions depuis le COPIL n°1 (21/09/2020)
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 1ers résultats de l’étude d’implantation de plateforme(s) d’approvisionnement et légumeries : 

 2 plateformes nécessaires pour couvrir tout le département = distance fournisseur / restaurant < 40
km

 Montage dossier de subventions FMS/DSD/PAF – forte empreinte du volet insertion avec un
consortium (FMS / Jardins de Nonères / Agri-Renfort)

 Obtention d’une subvention de 427 k€ pour un projet de plateforme d’appro.(dossier FATEA)

 Perspective de création d’emploi sur le territoire : 182 mises à l’emploi (dont 55% de TH)

 Objectif : Fonctionnement de la 1ère plateforme à minima en juin 2022

•PAF/DSD : Plateforme(s) d’approvisionnement départementale(s) et structuration 
logistique en faveur de la restauration collective

AXE 4



Zoom sur 10 Actions pour visualiser les 
évolutions depuis le COPIL n°1 (21/09/2020)
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 Descriptif : Le PADT a déjà de nombreuses actions existantes et à venir. Il est nécessaire de gagner en 
visibilité et lisibilité 

 Cibles : 
 Partenaires publics et privés
 Collectivités territoriales locales et nationales

 Objectif : Valoriser le Plan Alimentaire « Les Landes au menu ! » au travers d’une vitrine commune claire 
et vivante

 Propositions 
 Validation du bloc-marque
 Création d’un mini-site internet

AXE 5 •DC / Transversal : Plan de communication / Création d’une boîte à outils dématérialisée



Zoom sur 10 Actions pour visualiser les 
évolutions depuis le COPIL n°1 (21/09/2020)
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 Bloc-marque :

1 2
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 Mini-site :
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Validation des nouvelles actions

 Contexte : Au-delà des nombreuses actions du PADT et suite à la COVID-19, des orientations avaient été 
proposées au dernier COPIL

 Objectif : Comment renforcer les circuits courts et l’approvisionnement local au-delà de la restauration 
collective ?  

 1ères nouvelles actions à valider :
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Orientations Diversification des 
modes de 
commercialisation

Organisation de la distribution des 
produits locaux

Développer l’accès à une 
alimentation de qualité 
pour tous

Assurer une communication à 
destination de toutes les 
parties-prenantes

Axe du PADT 1 1 et 4 1 5

Nouvelles
Actions

•Aide à la 
digitalisation pour 
paiement en ligne 
des producteurs

• Projet de plateforme(s) et 
légumerie(s)
• Casiers connectés 
• Accompagnement mise en 

place/animation de marchés de 
producteurs fermiers sur les 
exploitations

• Renforcer la formation 
des cuisiniers au regard 
des produits sous SIQO 
locaux / envisager la 
participation de 
M.Guerard

• Validation de la proposition de 
mini-site
• Validation du bloc-marque
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Merci pour votre participation

 Temps d’échange


