
 

| Inauguration & Point Presse – Mercredi 13 avril 2022 - Saintes | 
1ER FORUM DE LA RESTAURATION HORS DOMICILE  
  

 
EN CHARENTE-MARITIME,  

MANGEONS LOCAL ET DE SAISON 
Même hors de chez soi ! 

 
 

Dans le cadre de sa politique en faveur des circuits 
de vente de proximité, le Département de  
la Charente-Maritime en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture a créé … 
● La marque identitaire et directement liée à notre 

territoire "+ de 17 dans nos Assiettes".  
● Le site web "Manger17.fr" référençant  

les producteurs porteurs de la marque. 
● La plateforme "Agrilocal17.fr" pour mettre  

en relation producteur et acheteur professionnel 
pour la restauration collective.  

Objectifs : Renforcer son plan d’action en faveur de 
la valorisation des produits locaux pour soutenir 
nos producteurs, apporter une meilleure visibilité 
aux productions locales agricoles et artisanales  
et répondre aux attentes des consommateurs. 
 
 

LE 1er FORUM DE LA RESTAURATION HORS DOMICILE EN CHARENTE-MARITIME 
Dans ce contexte favorable au développement de l’approvisionnement local des cantines scolaires 
et autres restaurations collectives (EHPAD, entreprises, établissements hospitaliers…), la Chambre 
d’Agriculture et le Département de la Charente-Maritime organisent pour la première fois dans le 
département, une rencontre entre le secteur agricole et les professionnels de la Restauration 
Hors Domicile. 
 

Manger des produits locaux, sains et de qualité à la cantine ou en restauration collective est une 
attente forte de la société, largement relayée par les médias et sur laquelle les collectivités, à tous 
niveaux, s’engagent fortement. 
 

Ce premier forum entre professionnels est une belle occasion de fédérer les acteurs et de déclencher 
de nouvelles synergies autour de cette même ambition de valorisation de nos territoires. Il s’inscrit 
dans une démarche globale en cohérence avec les Projets Alimentaires de Territoire (PAT) 
portés localement, au plus près des producteurs et des consommateurs.  
 
Réservé exclusivement aux professionnels et pensé en étroite collaboration avec les collectivités, 
il réunira une trentaine d’exposants producteurs, coopératives et un organisme de formation 
agricole, qui présenteront leurs produits et savoir-faire aux élus et professionnels de la 
Restauration collective. 
 
 
 



 

2 

 

Mercredi 13 avril 2022 - Saintes 
1er FORUM DE LA RESTAURATION HORS DOMICILE 

  
 

 
 
 
 

 ●●● 1er FORUM RHD EN CHARENTE-MARITIME 
 
Cet événement réunira une trentaine d’exposants producteurs, coopératives et un organisme  
de formation agricole, qui présenteront leurs produits et savoir-faire aux élus et 
professionnels de la Restauration collective. 
 
PRINCIPAUX OBJECTIFS 

● Mettre en relation les acheteurs de la restauration hors domicile avec des exploitants 
agricoles souhaitant commercialiser leurs produits de cette façon.  

● Faire connaitre l’offre alimentaire diversifiée et locale de producteurs locaux en circuits 
courts (notamment ceux inscrits sur Agrilocal17.fr) auprès des acheteurs de la restauration 
publique et privée.   

● Faire connaître la plateforme Agrilocal17.fr. 
  

LES EXPOSANTS 
Ils présenteront une vitrine de productions variées :  
Maraîchage, produits laitiers au lait de vache et de chèvre, viande bovine et porcine, légumineuses, 
fruits, produits dérivés des céréales…  
 

LES VISITEURS ATTENDUS 
Élus et personnels de cuisine des crèches, écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, centres de 
loisirs, EHPAD, Hôpitaux … etc, ainsi que des acteurs de la restauration privée.  
  
UN PROGRAMME D'ATELIERS 
Pour faciliter l’interconnaissance et les pistes de travail visant à favoriser l’introduction de produits 
locaux dans les assiettes.  

Atelier 1 
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine, comité régional 
interprofessionnel Élevage et viande, représenté par 
Marie Guilbert, présentera ressources et outils pour une 
meilleure adéquation entre la demande et l'offre.  
M. Dubois (éleveur et administrateur d’INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine) et M. Joyet (SIBCAS - Surgères) 
participeront à cet atelier afin de témoigner du travail 
déjà engagé dans ce domaine.  

Atelier 2  
Conçue pour permettre au monde agricole d'accéder à 
une plus juste rémunération, la loi Egalim invite la 
restauration collective à s'inscrire en faveur d'une 
alimentation saine et durable. Comment adhérer à cette 
démarche et avec quels outils ? C'est ce que nous 
révélera Bruno Léger, chef de cuisine depuis 35 ans et 
formateur en restauration collective.  

Atelier 3  
Animé par Stéphane Bonneau responsable du salon de 
Comptoir pro (Chambre de Commerce et d'Industrie), 
cet atelier nous fera découvrir, grâce à des témoignages 
de chefs, les pratiques et habitudes de travail pour 
inscrire à leurs cartes les produits du territoire et 
répondre aux évolutions des consommateurs. 
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●●● RESTAURATION COLLECTIVE  
 
LA RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT 

● 48 services de restauration sur les 51 collèges. 
● 2,6 millions de repas servis en 2021. 
● 80% de demi-pensionnaires en moyenne et 90% dans les collèges ruraux. 
● Les achats de denrées ont représenté un montant total de 5,7 millions d'euros en 2019. 
● Une aide départementale de 25% pour les produits bio ou conventionnels acquis via  

la plateforme Agrilocal17.fr 
 
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE  
L'impact des lois EGALIM - AGEC -climat et résilience sur la restauration collective  
Des produits durables et de qualité dans les assiettes  

● Depuis le 1er janvier 2022, les services de restauration doivent proposer une part au moins 
égale à 50% de produits durables et de qualité dont au moins 20% de produits issus  
de l'agriculture biologique.  

● Ces quantités sont calculées en valeur HT d'achat par année civile. 
● Un sous-objectif a été ajouté : 60% de viandes et poissons durables et de qualité à partir  

du 1er janvier 2024.  
À noter : le caractère local d'un produit ne peut constituer  

un critère de sélection dans un marché public 
Diversification des sources de protéines 

● Pérennisation du menu végétarien hebdomadaire. 
● Expérimentation d'une option végétarienne quotidienne pour les collectivités volontaires. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
● Obligation d'une démarche de lutte contre le GA. 
● Obligation d'un diagnostic préalable. 
● Obligation de don aux associations habilitées pour les opérateurs produisant plus de 3000 

repas/jour. 
● Favoriser le réemploi au profit des personnes les plus modestes. 
● Expérimentation de solutions de réservation de repas pour une durée de 3 ans. 

Obligation d'information et d'affichage 
● Information des convives une fois par an sur la part de produits durables et de qualité. 
● Affichage permanent dans les restaurants depuis le 1er janvier 2022. 
● Information sur les produits issus des PAT. 

À noter : obligation d'afficher l'origine de l'ensemble des viandes  
servies dans la restauration hors domicile depuis le 1er mars 2022  

Sortie du plastique 
● Interdiction de mise à disposition d'ustensiles en plastique à usage unique depuis le 1er 

janvier 2020. 
● Interdiction d'utilisation des bouteilles d'eau plate en plastique depuis le 1er janvier 2020. 
● Interdiction d'utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de service 

en plastique à partir du 1er janvier 2025. 
● Augmentation de l'usage des emballages réutilisés et réemployés dont 100% de plastique 

recyclé à partir du 1er janvier 2025. 
● 2020-2025 : interdiction de certaines catégories de produits à usage unique et pour certains 

usages. 
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 ●●● LA PLATEFORME AGRILOCAL17.FR 
 
Depuis 2019 le Département adhère au réseau national Agrilocal. Agrilocal17.fr est une plate-forme 
en ligne de mise en relation simple, gratuite et immédiate entre les acheteurs publics de la 
restauration collective (collèges, écoles primaires, lycées, Ehpad, etc…) et des fournisseurs locaux 
(producteurs agricoles, artisans, etc…) sans intermédiaire. Elle permet aux acheteurs d’accéder en 
quelques clics à l’offre locale en visualisant immédiatement des producteurs potentiels pouvant 
répondre à leur demande. 
 

AGRILOCAL17.FR EN QUELQUES CHIFFRES 
L’approvisionnement en circuits-courts de la restauration collective fait partie des objectifs 
poursuivis par le Département et rejoint les objectifs de la loi issue des États Généraux de 
l’Alimentation (EGALIM).  
 À ce jour la plateforme compte :  

● 95 acheteurs inscrits (collèges, écoles, lycées, EHPAD…). 
● 170 fournisseurs.  
● Plus de 600 produits en gammes diversifiées sont répertoriés (viandes, fruits, légumes, œufs 

et produits laitiers). 
● 77 897 € HT de commandes réalisées dont presque la moitié en produits AB 
● Volume : 17 018 Kg de produits 

 

 ●●● AGRILOCAL COMMENT ÇA MARCHE ? 
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 ●●● L'AGRICULTURE EN 17 - AIDES DÉPARTEMENTALES 
 

Le Département est très présent aux côtés  
du monde agricole en Charente-Maritime. Il mène une 
politique partenariale et d'accompagnement qui a pour 
principal enjeu de développer une agriculture 
rémunératrice, créatrice d’emploi et de valeur ajoutée, 
qui se veut durable en assurant la préservation des 
ressources : l’eau, la biodiversité, l’énergie … Tout en 
contribuant à l’aménagement de nos paysages ainsi qu’à la 
qualité de vie en faveur des agriculteurs et citoyens.  
 

 

Pour atteindre cet objectif, le Département accompagne la profession agricole  
pour innover et améliorer les performances technico-économiques des exploitations. Il soutient le 
développement agricole pour assurer la pérennité et la compétitivité de cette activité en apportant 
des réponses aux attentes environnementales et sociétales.  
 

Ainsi, le Département accompagne l’évolution des pratiques agricoles par l’aide à la 
recherche/développement et à la diffusion de l’innovation auprès des agriculteurs. Il soutient 
également la sauvegarde des races locales et des espèces végétales domestiques. 
 
 

 ●●● POUR FAVORISER LES CIRCUITS DE VENTE LOCALE,  
   LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE … 

 
● Les candidats à l'installation /49 porteurs de projets accompagnés commercialisant  

leurs produits en circuit de vente locale. Il s’agit d’une aide forfaitaire  
de 5 000 € attribuée par le Département pour encourager l’installation d’unités de production. 
 

● Les créations d’ateliers de transformation à la ferme : 22 projets accompagnés, dans  
le cadre du Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations Agricoles.  
 

● Les Boutiques de producteurs … Des aides ont été 
apportées par le Département à 5 boutiques de producteurs :  
Les Fermiers du Marais Poitevin (Saint-Sauveur d’Aunis) /  
Les Délices de Saintonge (Jonzac) / À la Ferme d’Aunis 
(Surgères) / Paniers de nos Campagnes (La Rochelle). 

 

● Investissements via le programme européen LEADER … 3 Ateliers de transformation 
fromagère : Breuil la Réorte, Le Gua et Benon. 

 

● Et … La Mutualisation de matériels et maraîchers bio de proximité : GIE les Jardins  
de l’Estuaire / Aménagement de Serres maraîchères multi-chapelles (St Pierre d’Oléron). 

 
LES AIDES ATTRIBUÉES PAR LE DÉPARTEMENT SUR LES PROJETS 

D’INSTALLATION, DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION  
S’ÉLÈVENT À PLUS DE 800 000€ DEPUIS 2017 


