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Instance de Concertation Territoriale 

Compte rendu de la rencontre du mardi 14 novembre 2017 

dans les locaux de Thémis Solaire Innovation, Targasonne 

 

Animation  

Stéphanie MACHELART, Chargée de missions, association Chemin Faisant 

Stéphanie GODARD, Animatrice-Formatrice, RépliqueS66 

Dominique OHEIX, Président EFormadis 

Françoise DELCASSO-DEJOUX, Responsable Antenne CCI de Saillagouse    

 

Participants 

Mathieu ALTADILL, Directeur des services, Communauté de Communes Pyrénées Catalanes 

Myriam ANTOLINI, Diététicienne, GCS Pole Sanitaire Cerdan 

Julie BADIA, ASP, Ateliers et Chantiers d’Insertion ARES 

Thérèse BOTET, Gérante, Camping l'enclave 

Joan BRAGULAT, Gerent, Consell Comercal de la Cerdanya 

Laurent CLAMOUSE, Responsable restauration, GCS Pole Sanitaire Cerdan 

Marion CONSTIAUX, Diététicienne, Clinique du Souffle La Solane et RépliqueS66  

Valérie DEPONS, Responsable des achats et référente développement durable, Clinique du Souffle La 

Solane et Val Pyrène 

Claire DERAM, Politique publique de l’alimentation, DRAAF Occitanie 

Pascal DOMENGE, Responsable restauration, CRP Le Parc 

Ella DUMAS, Chargée de mission agriculture et environnement, Parc Naturel Régional Pyrénées 

Catalanes 

Muriel ESCANÉ, Directrice, Groupe Relais Cerdagne Capcir 

Mireia FONT GRAS, Gerent, Consorci Leader Alt Urgell-Cerdanya 

Christophe FORNS, Gérant, SARL Forns et Fils 

Anna GALLART CAPDEVILA, Tecnica d’ensenyament, Consell Comarcal de l'Alt d'Urgell 

Mireye GARCIA, Gérante, Mateuet des Pyrenees 

Paule GUINOVART, Adhérente, association Chemin Faisant 

Manuel HERNANDEZ, Président, Association Solhame 

David ISERN, Vice-Président, Origen Cerdanya et Associació Agroalimentària de Cerdanya 

Catherine KAMEL, Directrice, crèche Halte-Garderie les Galopins à Saillagouse 

Alex LE GAL, Docteur en Science Energie Solaire et porteur du projet « énergiculture » 

Sofia LECUYER, Stagiaire à Chemin Faisant en Master Prévention, Education à la Santé et Activité 

Physique  

Anthony MARTI, Ambassadeur du tri, Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne 

Esther MOQUET, Directrice du service jeunes, scolarité et petite enfance, Communauté de Communes 

Pyrénées Catalanes 

Florent MORAGAS, Coordinateur, Tram'66 

Ousmane NDIAYE, Responsable projet transfrontalier, Association Joseph Sauvy 

Anne OUDINOT, Responsable d’exploitation, Les Halles Solanid 

Laetitia PARIS, Directrice, Centre La Vignole à Enveitg 

Nathalie PARROT, Directrice, crèche d’Osséja 

Gilles PLANAS, Conseiller, Chambre d'Agriculture des Pyrénées Orientales 

Éric PLANES, Directeur, Hôtel-restaurant Planes 

Eugénie REBATTET, Chargée de missions, Projet européen CCI Pirineus Med 
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Marine ROL, stagiaire, DRAAF Occitanie 

Gilbert ROUX, boulanger et président, SAS Roux Paille 

Dominique SALESNE, Adhérente, Association Kera 

Hélène  SANZ, ASP, CCAS Font Romeu 

Fabien SELO, coordinateur, Addicterra 

Jean-Marc SERRE, Directeur Finances, Département 66 

 

Excusés 

Jacqueline ARMENGOU, Présidente, association Chemin Faisant 

Alexandra BOIS, Directrice, Crèche « Les Petits Capcinois » aux Angles  

Dorine CAGNY, Agricultrice et Secrétaire RépliqueS66 

Martine CAMIADE, responsable Institut estudis catalans, Université de Perpignan 

Christiane CHARTIER, Chargée de mission, ADEME 

Aliette CUBERLI, Directrice, Crèche « La Farandole » à La Cabanasse 

Sylvian DEVER, Chargé de mission Leader, GAL Terres Romanes en Pays Catalan- PNR des Pyrénées 

Catalanes 

Agnès LANGEVINE, Conseillère Régionale, Vice-Présidente en charge de la transition, Région 

Occitanie 

Fanny ROUQUETTE, Directrice, Association Chemin Faisant 

Eric SAMSON, Chargé de mission éducation à l’environnement, PNR des Pyrénées Catalanes 

Nathalie SEIGNOL, Directrice, Lycée Mas Blanc 

Guilhem SOUTOU, Responsable programme Alimentation Durable, Fondation Daniel et Nina Carasso 

Crèche de Bourg Madame 

 

Ordre du jour 

 Présentation du projet « Manger mieux, bon et bien en Pyrénées Catalanes » par Stéphanie 

MACHELART, coordinatrice du projet 

 Intervention de Claire DERAM, DRAAF Occitanie, sur les Projets Alimentaires Territoriaux 

 Table ronde « alimentation durable, quels enjeux pour les professionnels? », avec les 

témoignages d’Éric PLANES (restaurant Planes), Anne OUDINOT (Les Halles Solanid) et 

Christophe FORNS (Forns et Fils) 

 Présentation du projet de l’Associació Agroalimentària de Cerdanya, David INSERN, vice-

président 

 Pause avec la présentation du projet d’Alex Le Gall « énergie culture » 

 Table ronde « alimentation durable, quels enjeux pour la population du territoire ? », avec les 

témoignages de Nathalie PARROT (crèche d’Osséja), Catherine KAMEL (crèche Saillagouse) et 

Hélène SANZ (CCAS Font Romeu) 

 Présentation du projet « Mengem d’Aqui », Mireia FONT, Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya 
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Compte rendu de la réunion 

 Introduction et présentation du projet « Manger mieux, bon et bien en Pyrénées 

Catalanes » par Stéphanie MACHELART, coordinatrice du projet 

Cette journée est organisée dans le cadre du projet « Manger mieux, bon et bien en Pyrénées 

Catalanes », qui a pour thème l’alimentation durable et vise à regrouper toutes les actions en lien avec 

l’alimentation, de la production à la consommation. L’intention du collectif porteur du projet est de 

rassembler les dynamiques, les initiatives de chacun, trouver des ponts, créer du lien et aussi des 

espaces pour échanger, pour confronter nos visions. Chacun peut s’inscrire dans cette dynamique et 

trouver une place. 

Le projet s’est développé d’une manière forte depuis plus d’un an maintenant, les quatre partenaires 

(Chemin Faisant, RépliqueS66, EFormadis et la CCI) se sont regroupés autour d’un projet commun avec 

5 axes stratégiques, dont le premier est de se structurer : pour pouvoir mener un projet qui a l’ambition 

d’être un projet de territoire, il est nécessaire d’avoir une gouvernance qui coordonne l’ensemble des 

actions, dans une cohésion et une stratégie. Cette Instance de Concertation Territoriale en fait partie, 

elle est conçue comme une structure « supra », qui permet de rassembler un maximum d’acteurs et les 

mobiliser dans ce projet. 

Nous travaillons aussi pour constituer un pôle ressources, RésAS pour Réseau Santé Alimentation, qui 

permette de mutualiser tout ce qui se fait ici comme ailleurs. C’est tout l’intérêt d’un travail collectif, celui 

de pouvoir capitaliser, mutualiser les expériences. Cela s’appuie sur l’utilisation d’outils numériques, qui 

facilitent le travail collaboratif et les liens entre les acteurs. 

Les quatre autres axes sont définis sur les thématiques de l’éducation à la santé par l’alimentation, la 

prévention santé et l’environnement, sur le développement des circuits courts et de l’approvisionnement 

local, sur la réduction du gaspillage alimentaire et la valorisation des dons, et enfin un dernier lié à la 

spécificité de notre territoire, autour des actions que nous pouvons mener sur la dimension 

transfrontalière.  

 

Une première rencontre a été organisée en début d’année pour présenter le projet et ses objectifs, cette 

seconde Instance vise à faire un premier bilan. Le souhait a été de donner pour cela la parole aux 

acteurs, qui apporteront leurs témoignages sur les actions menées avec eux, leurs projets, leurs besoins 

et les freins qu’ils peuvent rencontrer. D’autres interventions sont prévues, afin de découvrir des 

initiatives qui ouvrent de nouvelles perspectives et collaborations. 

Cette instance se déroulera donc en plusieurs temps : 

- Tout d’abord, le collectif a sollicité Claire DERAM, de la DRAAF Occitanie, Direction Régionale de 

l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de notre région, afin de nous présenter la politique 

nationale sur l’alimentation et sa déclinaison au niveau régional et local. Il lui a aussi été demandé 

de parler de la notion de Projet Alimentaire de Territoire (PAT), car cela correspond pleinement au 

projet construit et à ce qu’il vise à mettre en place sur notre territoire, avec l’ensemble des acteurs ; 

- La première table ronde portera ensuite sur les enjeux de l’alimentation durable pour les 

professionnels des secteurs de l’alimentation, et sera suivie de la présentation d’une initiative 

catalane pour le développement de circuits courts ; 

- Au cours de la pause sera présenté un projet de production locale utilisant des énergies 

renouvelables ; 

- Puis, celle d’un projet catalan sur les cantines scolaires, et l’instance finira avec la seconde table 

ronde abordant les enjeux sous l’angle de la population, avec la thématique de l’éducation 

alimentaire et le travail sur le don avec les associations caritatives. 

 

 Intervention de Claire DERAM, Responsable de l’unité politique publique de l’alimentation 

à la DRAAF Occitanie 

La politique publique de l’alimentation est définie au niveau national et déclinée ensuite en région. Elle 

implique plusieurs Ministères, dont la coordination revient au Ministère de l’Agriculture. 
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Les Projets Alimentaires de Territoire (PAT) sont des outils très intéressants, prévus par la loi d’Avenir 

d’Octobre 2014 (art.39). Ils s’appuient sur un diagnostic partagé entre les acteurs d’un territoire, qui fait 

un état des lieux à la fois de la production agricole et alimentaire locale, mais également des besoins 

alimentaires du bassin de vie, des atouts et contraintes du territoire.  

Il est élaboré de manière concertée entre tous les acteurs. L’idée est de donner un cadre stratégique et 

opérationnel à des actions menées en partenariat, sur des enjeux sociaux, environnementaux, 

économiques et de santé, comme ce que nous avons pu retrouver dans le projet présenté ici.  

Il existe une multitude d’actions autour de l’alimentation, et les projets peuvent avoir plusieurs types 

d’entrées. L’objectif est de se coordonner avec la volonté d’articuler le « bien produire » et le « bien 

manger », de ne pas rester dans des actions sectorielles, mais d’avoir un programme d’action multi 

partenarial qui relie les besoins et les attentes du territoire.  

 

 Quels peuvent être les partenaires d’un PAT ? (cf brochure de présentation) 

Il y a plusieurs catégories d’acteurs : les agriculteurs, les producteurs, la société civile, les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire, les entreprises et coopératives de distribution, de transformation, de 

commercialisation, de service, des organismes d’appui et de recherche, SIVAM, Chambre d’Agriculture, 

Institut de recherche, Associations, Parc Naturel, collectivités territoriales, services de l’Etat, 

financeurs…. 

 

 Les premières caractéristiques des PAT 

La DRAAF a cherché à identifier les initiatives pouvant s’apparenter à des PAT sur la région Occitanie. 

Ce qu’il en ressort :  

- une grande diversité de porteurs de projet : souvent des collectivités, mais aussi des associations, des 

Chambres d’Agriculture…  

- une grande diversité géographique et d’implantations : territoires ruraux, de montagne, zones péri-

urbains, urbaines.  

- différents échelons de compétences : Communes, Communautés de Communes, Département, 

Agglomération, Métropole… 

- diversité dans les thématiques abordées : la restauration collective, la valorisation du patrimoine local, 

l’éducation et la sensibilisation à l’alimentation,… thèmes cités toute à l’heure. 

Par exemple, une commune peut entrer dans un projet alimentaire de territoire par la question de la 

restauration scolaire, avec la volonté que les enfants mangent mieux, local et petit à petit, plusieurs fils 

vont être tirés : l’organisation de l’approvisionnement local, le travail sur la filière, le foncier, l’installation, 

le gaspillage, la justice sociale… 

Les PAT sont insérés ou en lien avec les documents cadres structurants (orientations stratégiques, 

SCOT, Agenda 21, Plan Climat, Déchets, Contrat Local de Santé…). 

 

Le point central dans les PAT : les niveaux de gouvernance et de concertation, abordés également 

précédemment. Classiquement, il y a 3 niveaux :  

- supra (commission, conseil local..) qui donne les orientations politiques, la validation des axes 

stratégiques,  

- un Comité de Pilotage multi partenarial qui va structurer la réflexion collective, faire émerger les 

objectifs, les thématiques  

- et ensuite les Groupes de Travail Techniques, avec ce qui se fait au quotidien, le plan 

opérationnel.  

Le PAT s’inscrit dans le temps avec des rythmes différents selon les phases. 

 

Présentation d’une carte avec la répartition des PAT identifiés en Occitanie (24 en préfiguration ou en 

cours, mais de nombreux autres PAT non affichés en tant que tel). 
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 Le rôle de la DRAAF 

Elle assure la diffusion de repères méthodologiques, l’identification et la capitalisation autour des PAT 

pour mettre en lien les acteurs, faciliter le partage d’expériences (la DRAAF a le projet d’organiser en 

2018 un séminaire d’échanges d’expériences au niveau régional), l’appui aux acteurs et la participation 

aux instances de gouvernance des PAT et le cas échéant, l’accompagnement financier au niveau 

national ou régional. 

Le Ministre de l’Agriculture a lancé en mars 2017 une possibilité de labellisation des Projets Alimentaires 

de Territoire, une marque qui sert à identifier et valoriser les projets existants, favoriser l’émergence de 

nouveaux PAT. Le dispositif permet au porteur d’utiliser le logo de la marque : « Projet alimentaire 

territorial reconnu par le Ministère de l’Agriculture » (À noter que le terme PAT est libre, ie que toute 

initiative qui s’inscrit dans cette démarche peut l’utiliser). 

 

 Objectifs et thématiques des PAT reconnus 

Ces projets collectifs s'inscrivent dans une démarche globale d’ancrage territorial des actions, une 

volonté de rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales 

et les consommateurs, et le souhait de développer l’agriculture durable sur les territoires ainsi que la 

qualité de l'alimentation. 

Ils comportent un ou plusieurs volet(s) relatif(s) aux thématiques de la politique publique de 

l’alimentation : la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. 

Chaque territoire a son projet, ils sont tous très différents, n’ont pas forcément les mêmes entrées, les 

mêmes priorités, ni les mêmes composantes. 

 

 Critères de reconnaissance et dépôt des demandes 

Je vous ai indiqué les critères de reconnaissance pour information, la labellisation n’est pas un passage 

obligé, mais ces points sont clefs dans un PAT, notamment :  

- les modalités de gouvernance : l’organisation au niveau d’un territoire pour bien travailler 

ensemble ; 

- Cibler ses enjeux : un PAT part toujours d’un existant, il faut bien identifier qui fait quoi, comment 

cela est structuré, ainsi que les priorités ;  

- Le caractère opérationnel du projet : les actions concrètes des différents acteurs. 

 

 L’Appel à Projet du Programme National pour l’Alimentation (PNA) 2017 

Cet AAP est réalisé en partenariat avec l’ADEME et la DGCS, avec un budget global d’1,5 millions 

d’euros. 

Sont recherchés, au niveau national, des projets d’intérêt général, à but non lucratif, fédérateurs, 

démultipliables ou exemplaires (partage d’expériences).  

Ils doivent être en cohérence avec les quatre priorités de la politique publique de l’alimentation : justice 

sociale, éducation alimentaire des jeunes, lutte contre le gaspillage alimentaire, ancrage territorial et 

mise en valeur du patrimoine alimentaire.  

C’est un appel à projet national mais aussi régional : il y a des possibilités de financements également 

au niveau régional, cet AAP permet aussi de prendre connaissance des projets existants et des 

potentiels candidats (enveloppe en moyenne 40 000€ au national, 5-10 000€ en région). 

Le focus est mis sur les PAT. (Lancement : 27 septembre 2017 - Clôture : 24 novembre 2017). 
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Temps d’échanges :  

Question par rapport à la carte présentant les PAT sur la région : qu’en est-il du projet à 

Perpignan ?  

Cette carte a l’avantage de montrer les démarches, cependant les données datent un peu et elle serait à 

actualiser. L’équipe en charge de ce travail a changé et Mme Deram est arrivée récemment. Elle n’a 

donc pas encore eu de prendre contact avec tous les porteurs de projet.  

Stéphanie Machelart indique que dans le cadre de ses recherches pour échanger avec d’autres acteurs, 

elle a échangé avec une personne impliquée dans les premières démarches sur Perpignan (datant de 

2015). Celle-ci lui a précisé que le projet n’a pas avancé faute principalement d’engagement fort des 

élus.  

 

Quels sont les projets présents sur le territoire ?  

Ils sont variables, l’idée et de regrouper et mettre en cohérence ce qui est fait autour de l’alimentation, à 

échelle communale pour la plupart, et la restauration collective est une des entrées principales.  

La gouvernance est un point central, et l’implication de tous les acteurs est nécessaire, chacun à leur 

niveau. Il faut prendre du temps pour bien ancrer ces liens et assurer la survie du projet, définir des 

stratégies au-delà des équipes qui peuvent changer, et inscrire les démarches dans les textes, dans les 

décisions.  

 

Quels types de projet peuvent rentrer dans un PAT ? 

C’est très variable, mais l’idée est vraiment de regrouper et mettre en cohérence différentes actions qui 

se font dans l’alimentation. Très souvent, il y a de la restauration collective avec une réflexion autour de 

l’approvisionnement et la qualité des produits, la structuration de filières locales, un travail sur du foncier 

et l’installation agricole. Cela peut aussi découler sur du travail en cuisine, notamment par rapport au 

gaspillage alimentaire, sur de l’éducation à l’alimentation auprès des publics, souvent scolaires mais 

aussi en hôpital, auprès des personnes âgées. Il peut y avoir aussi des projets sur la valorisation de 

produits locaux, avec un volet communication, touristique, les marques Pays… Il y a une très grande 

diversité de projets. 

 

Des projets privés peuvent-ils rentrer dans le PAT ?  

Un projet est en cours pour la création d’une école de boulangerie, avec le développement d’une 

production de blé ancien et la mise au point d’une nouvelle farine. Le porteur recherche donc des 

financements.  

Ce projet peut être inséré dans la dynamique d’un PAT mais il faut essayer d’actionner d’autres leviers 

pour son financement. Ceux déployés pour les PAT interviennent plutôt sur la globalité du projet, pas 

vraiment sur une action précise. En effet, selon le type de projets inclus dans le PAT, différents 

financements peuvent être mobilisés (FEADER, Adème, Région…). 

 

Par rapport au niveau national, est-ce que notre territoire est plutôt porteur, novateur ?  

La démarche est nationale et se développe différemment selon les territoires. Cela dit, oui la région est 

un territoire porteur et novateur. A l’heure actuelle, elle se démarque un peu par les initiatives, l’accueil 

fait aux PAT (la DRAAF est par exemple très sollicitée sur cette question). 

La région Occitanie a aussi une volonté politique forte d’aller sur des démarches de développement 

durable et territoriales, ce qui renforce ce type de démarche. Cela répond à des besoins et enjeux 

actuels, quel que soit le territoire. 

Il faut aussi voir que c’est une démarche qui n’est pas purement franco-française, mais qui se développe 

dans toute l’Europe, dans le monde. 
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Stéphanie MACHELART : Dans ces projets, il est intéressant de voir que les initiatives partent des 

acteurs locaux, qui cherchent à apporter une réponse à leurs besoins spécifiques et que cela est appuyé 

par les dispositifs législatifs et les volontés des politiques publiques. Ce qui importe, c’est la dynamique 

locale, la mobilisation des acteurs. 

Ce qui est intéressant dans cet échange est justement de voir que notre initiative locale et notre projet 

s’inscrivent dans des dynamiques plus larges, un mouvement global et porteur à différents échelons. 

Même si nos actions existent depuis quelques années, elles prennent de l’ampleur aujourd’hui car 

justement il y a une dynamique qui soutient des projets globaux, mobilisant un large panel d’acteurs et 

répondant aux besoins spécifiques d’un territoire. 

Au-delà de la reconnaissance et du financement, cela donne aussi la possibilité d’échanger avec 

d’autres acteurs, menant des initiatives pouvant servir d’exemple. Le projet est aussi porteur d’une 

nouvelle vision économique, sociale…qui est d’avenir. 

 

Les agriculteurs ont-ils été invités, participent-ils à ce travail ?  

Plusieurs représentants étaient venus sur la première réunion mais qui n’ont pas pu se libérer 

aujourd’hui. Les agriculteurs font évidemment partie des acteurs avec lesquels nous échangeons et 

essayons de construire. Il y a aussi tout un travail en cours avec la Chambre d’Agriculture. 

 

 

Après cette présentation globale du projet et du contexte dans lequel il s’inscrit, nous avons souhaité 

organiser des tables rondes qui permettent d’illustrer les actions menées au travers de témoignages. 

 

 Table ronde1 : « alimentation durable, quels enjeux pour les professionnels? » 

Animée par Dominique OHEIX et Françoise DELCASSO 

 

Dans cette première table ronde, la volonté est de présenter les actions menées suite à des animations 

de la CCI auprès de professionnels, notamment avec le Sydetom 66 sur des démarches d’éco-

exemplarité puis, en fonction des besoins identifiés, avec EFormadis par la mise en place de deux 

actions-formation financées par l’Adepfo.  

Elles ont permis d’associer, de faire collaborer des professionnels de la restauration traditionnelle, 

collective, de l’agroalimentaire, de la grande distribution, sur les thématiques de l’alimentation durable, 

de la réduction du gaspillage alimentaire, d’approvisionnement local… Ceci a permis d’avoir des 

premiers résultats, de mettre en place de la synergie entre les acteurs, et a montré leur volonté de 

poursuivre, d’aller plus loin dans la structuration de la dynamique et la mise en place d’outils concrets. 

 

Présentation des personnes présentes à la table ronde : Christophe FORNS (Entreprise Forns et Fils), 

Anne OUDINOT (les Halles Solanid), Éric PLANES (Hôtel restaurant Planes) : 

 Éric Planes : activité dans la restauration traditionnelle, avec aussi une partie collective (pour 

l’école) et de l’hôtellerie. Il est impliqué depuis longtemps dans des démarches durables, sur le 

respect de l’environnement (ex : mise en place de panneaux solaires pour chauffer l’eau il y a 15 

ans), puis avec l’utilisation de produits locaux, dans une démarche de consommation raisonnée, 

raisonnable, de sensibiliser la clientèle, notamment à la saisonnalité, ainsi que les collaborateurs 

en cuisine, par l’utilisation de produits frais,  l’élaboration de plats « faits maison ». Il fait partie 

des Toques Blanches et est labellisé « Entreprise éco exemplaire ». 

 

 Christophe FORNS : Grossiste en fruits et légumes, il travaille avec la plupart des restaurateurs 

et collectivités du secteur, il participe et suis la démarche visant à améliorer l’approvisionnement 

local en produits de qualité depuis plusieurs années, il œuvre pour que ses clients aillent dans ce 

sens.  
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 Anne OUDINOT : responsable de cuisine de collectivité, basée depuis plus de 10 ans sur 

l’alimentation santé. Les menus sont réalisés par des nutritionnistes et diététiciens, avec des 

produits de saison. Une grosse partie de l’activité se fait en légumeries, avec la volonté de se 

baser de plus en plus sur le local, mais il est difficile d’approcher tout seul les agriculteurs qui 

n’ont pas les quantités suffisantes pour répondre à leurs besoins. Ce projet a permis de travailler 

notamment avec le fournisseur, et de pouvoir aujourd’hui proposer de plus en plus de produits 

locaux à leurs clients. 

 

A la fin de la deuxième année de formation, les participants ont rédigé une charte éthique, avec des 

objectifs. Ils ont eu la volonté de s’engager dans une charte afin d’avoir des objectifs communs et 

concrets, d’évaluer les progrès réalisés chaque année, de mieux communiquer et d’impliquer tous les 

acteurs. Les objectifs définis visent : « Des aliments de qualité et de proximité », « Une gestion plus 

respectueuse de l’environnement » et « Sensibiliser les convives aux enjeux liés à l’alimentation ». 

Derrière chacun de ces objectifs, une grille de critères et de notation a été définie, qui permet de voir 

l’évolution et l’engagement de chaque établissement. L’idée aussi est que chacun puisse aller à son 

rythme.  

Chacune des personnes invitées à la table ronde va ainsi parler sur ces 3 objectifs, évoquer les freins 

rencontrés pour aller plus loin dans les démarches, les points positifs, les changements que cela a pu 

apporter et ce qui pourrait être nécessaire pour aller plus loin.   

 

Des aliments de qualité et de proximité :  

 Anne OUDINOT : le travail a été adapté au sein des équipes. Par exemple, en légumerie, une 

seule personne est présente sur le poste. Selon la saison, il peut y avoir beaucoup de fruits et 

légumes à laver et éplucher, l’organisation permet alors de détacher une personne pour l’aider. 

Sur l’approvisionnement, le producteur local en pomme de terre ne pouvait fournir les quantités 

nécessaires seulement sur 2 ou 3 mois, de plus, celles-ci n’étaient pas calibrées, donc plus 

difficiles à travailler. Les Halles avaient la volonté d’ouvrir sur d’autres variétés et produits locaux. 

Après ce travail dans la formation, cela a pu être discuté, notamment avec Christophe FORNS, 

ce qui a permis d’élargir les approvisionnements et d’avoir beaucoup plus de produits à proposer.  

Le principal problème rencontré porte sur la possibilité de communiquer sur les agriculteurs et les 

produits car peu d’informations sont disponibles pour les valoriser auprès du client. 

Le temps passé sur la communication est déjà très important et il n’est pas évident d’en trouver 

en plus pour rechercher les éléments qui ne sont pas mis à disposition. 

La valorisation auprès des équipes est assez facile car l’équipe est composée de cuisiniers 

traditionnels passés en collectivité, qui aiment travailler la matière. Ils sont donc assez 

fédérateurs et contents de travailler dans cet objectif. 

 

 Éric PLANES : chaque année, les achats sont quantifiés et l’évolution des produits est visible car 

la volonté est d’axer sur le produit local. Par exemple, la viande est beaucoup travaillée. La 

logistique est un peu compliquée car elle ne se fait pas dans une logique de grande distribution, 

où la livraison est réalisée en quantité et pour plusieurs établissements. C’est au coup par coup : 

un coup de téléphone est passé et la livraison se fait. D’une manière générale, avec les produits 

locaux, il y a des manques en termes de logistique et la quantité n’est pas toujours très fiable, ce 

qui est un peu compliqué pour la régularité du menu. Il faut souvent passer par un grossiste.  

Un travail est aussi réalisé avec le fournisseur Christophe FORNS afin d’avoir toujours des fruits 

et légumes du département, en fonction de sa production et de ce qu’il peut apporter. 

De nouvelles attentes du client émergent, le besoin de raconter une histoire sur les produits. Le 

produit local est une sécurité pour le client et pour les professionnels une valeur supplémentaire. 
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 L’entreprise FORNS approvisionne 98% de la restauration traditionnelle et collective, ainsi que 

les épiceries en fruits et légumes sur le territoire. C’est une entreprise familiale qui essaie de 

s’adapter aux demandes. C’est pour cette raison qu’elle a été sollicitée pour participer à ce 

travail. 

 

Est-ce qu’il y a assez de producteurs locaux qui peuvent répondre à la demande en fruit et 

légumes sur le territoire ?  

A Saint Charles, il est difficile d’avoir des produits locaux, d’accéder aux fruits du département, 

bien que la production se fasse dans la plaine.  

Il faut aussi prendre conscience que les saisons sont courtes. Or, en saison, il est possible 

d’avoir le produit souhaité, mais souvent les gens sont pressés d’avoir les produits avant l’heure. 

C’est ce qui a d’ailleurs développé la production hors saison. 

Concernant la régularité sur les produits : souvent ce sont des petits producteurs pour qui il est 

difficile de fournir sur la durée et en quantité. Le fournisseur a donc besoin de travailler avec 

plusieurs producteurs pour pouvoir assurer l’approvisionnement sur toute la saison. 

 

Quelles sont les difficultés rencontrées sur la logistique ? 

Soit les quantités, soit le fait que les produits locaux partent ailleurs. Il y a aussi des difficultés du 

fait de devoir travailler avec beaucoup de producteurs différents. Il faut aller les rencontrer, 

chercher les produits à différents endroits. Chaque producteur est différent, propose un ou deux 

produits différents, donc pour pouvoir faire tous les produits, chacun ayant sa petite aventure, 

c’est assez lourd en termes logistique.  

De plus, les fournisseurs suivent ce que les gens avaient envie de faire. Il y a dix ans, ils 

voulaient juste un prix bas, aujourd’hui ils veulent des produits locaux et de bonne qualité…  

 

Une gestion plus respectueuse de l’environnement :  

 Éric PLANES : l’établissement a mis beaucoup de chose en place : réduction du gaspillage 

alimentaire, avec l’aide du Sydetom66, mise en place de compost qui sert d’engrais pour le parc, 

de panneaux solaires (20% d’économie de fuel/an), de récupérateurs d’eau pour les toilettes, 

sensibilisation des cuisiniers pour récupérer l’eau de nettoyage des légumes (250 m3 d’eau 

économisés sur une année, soit 8%). Les déchets ne sont pas quantifiables car pas de pesée, 

mais la baisse est identifiable avec celle du nombre de containers. Le composte enlève 

beaucoup d’ordures ménagères.  

 

 Anne OUDINOT : depuis l’adhésion à la charte « Entreprise éco-responsable », 3 composteurs 

ont été mis en place. Ils ont été rapidement remplis, il y en a donc maintenant 5. En 2016, des 

économies ont été comptabilisées sur les ordures ménagères, avec 5 tonnes d’épluchures 

passées au compost, redistribué aux salariés qui le souhaitent. Il a été nécessaire de travailler 

pour faire adhérer l’équipe et de former quelqu’un pour le compost.  

Les barquettes en plastique pour fournir les repas ont été adaptées et, grâce au Sydetom, celles-

ci peuvent être à présent mises dans les colonnes jaunes de recyclage.  

Au niveau du gaspillage alimentaire, un travail régulier est fait avec les clients en commission des 

menus, pour savoir ce qu’ils préfèrent manger, tout en respectant l’équilibre et en faisant 

découvrir de nouveaux produits. Cela permet de limiter ce qu’ils vont eux-mêmes jeter, les repas 

sont consommés. 

 

 Christophe FORNS : en travaillant en complicité avec les clients, il est possible de très peu jeter 

car la relation permet de leur proposer un prix moindre quand les produits pressent ou quand ils 

sont mûrs, ce qui plait à un certain nombre de clients.  
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Un système a été mis en place pour le transport et la livraison avec la récupération des cagettes 

et des cartons, ce qui permet une réutilisation et donc moins de gaspillage.  

 

Sensibiliser les convives aux enjeux liés à l’alimentation :  

 Éric PLANES : c’est assez compliqué de sensibiliser les clients car souvent, quand ils viennent 

au restaurant, ils ont « les yeux plus gros que le ventre ». Les propositions ont donc évolué avec, 

par exemple, des plats à partager, le doggy bag, qui a été expérimenté l’année dernière 

(malheureusement le Sydetom n’a pas fait retours sur l’opération). Ce n’est pas encore dans les 

mœurs, les catalans oui, mais les français sont plus réticents. Il est aussi affiché sur la carte que 

le client peut repartir avec le vin non consommé. Et des demi-rations vont être mises en place.  

Un travail a également été fait durant la formation sur les allergènes, ce qui a permis de faire les 

choses avant qu’elles ne deviennent une obligation : un registre des plats avec tous les 

allergènes, l’information du client sur les allergènes et le développement de produit sans 

allergènes (ex. : sans gluten).  

 

 Anne OUDINOT : le fait de voir régulièrement les convives, permet de savoir ce qu’ils veulent et 

peuvent manger. De plus en plus de menus alternatifs sont proposés, adaptés pour les 

différentes pathologies et allergies. La plus grande difficulté aujourd’hui est de communiquer sur 

les produits, leur provenance.  

Toute cette démarche a permis aux Halles Solanid de se positionner plus fortement sur le 

territoire, elles fournissent à présent l’école d’Osséja, bientôt la crèche. Les retours des parents 

et des enfants sont très positifs.  

La diversité des produits locaux proposés s’élargit progressivement, ce qui est aussi bénéfique et 

valorisant.  

 

Echanges avec la salle 

Intervention sur le gaspillage alimentaire :  

Valérie DEPONS : Volonté de partager l’expérience de la Solane avec le Sydetom qui a prêté un 

gachimètre pour mesurer les quantités de pain jeté. L’expérience a été menée sur 3 semaines, durant 

lesquelles le nombre de baguettes jetées par jour est passé de 16 à 6. Ce qui a été intéressant, c’est 

non seulement la sensibilisation des patients, mais aussi les questionnements sur l’organisation en 

interne.  

 

Quel est le pourcentage de fruits et légumes locaux fournis ? 

Christophe FORNS : C’est difficile de donner un chiffre, il n’a jamais vraiment été calculé. Mais cela 

dépend des saisons, par exemple en ce moment il n’y a pratiquement rien (pommes, poires), mais en 

été il y a presque tout en fruits et légumes. 

 

Gilles PLANAS : L’approvisionnement des restaurations collectives fait partie des priorités du projet de 

développement agricole départemental cosigné par la Chambre d’Agriculture et diverses collectivités. Un 

groupe départemental présidé par la Préfet a été créé il y a deux ans. Il réfléchit à un ensemble d’actions 

de développement, dont la création d’une charte qui impliquerait tous les partenaires de la filière, du 

producteur en passant par le grossiste, jusqu’à la restauration. Elle viserait à signifier les points de 

bonnes pratiques, en regardant par exemple les pourcentages d’approvisionnement par rapport à la 

saisonnalité. Mais aussi de communiquer, car les personnes qui signeraient cette charte auraient les 

informations fournies par le producteur.   
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Une confusion est souvent faite entre le marché Saint Charles et le marché de gros de Perpignan 

Méditerranée. Ce dernier comprend plusieurs zones : zone grossistes, zone avec transformation et une 

zone 100% départementale, avec 150 producteurs potentiels qui fournissent la plupart des fruits et 

légumes du département.  

 

Dominique OHEIX : Dans le cadre de la formation-action évoquée précédemment, une étude des 

besoins en fruits et légumes a été réalisée auprès des participants, ce qui est important pour travailler 

sur l’approvisionnement. Par exemple, les données, recueillies sur seulement un échantillon de 

structures, faisaient apparaître un besoin de 16 tonnes de tomates, 20 tonnes de pommes de terre…., 

ce qui n’aurait pas pu être appréhender sans ce recensement. 

Ce travail d’audit doit être continué car cela peut permettre de développer la production locale, faciliter 

l’approvisionnement avec les produits souhaités. En garantissant un volume d’achat, il est possible 

d’inciter la production. 

 

Le second point identifié est la logistique. Christophe FORNS est très concentré sur la distribution et la 

réactivité qu’il peut avoir à la demande des acteurs, c’est aussi pour cela qu’il a autant de clients sur le 

territoire. Mais sa difficulté, c’est souvent la logistique, celle pour lui de faire le tour de tous les petits 

producteurs pour récupérer de petites quantités de produits. 

Il faut donc travailler ensemble sur ce point, l’organisation des circuits d’approvisionnement. 

 

Le troisième point : la transparence. L’important pour les transformateurs est de pouvoir communiquer 

sur les produits, de bien connaître les producteurs pour raconter leur histoire aux clients. Par exemple 

lorsqu’Éric PLANES explique que l’œuf vient du poulailler de Cal Gaffet, les clients y vont. La productrice 

lui a fait ce retour, cela lui envoie des clients, c’est un lien important. 

C’est aussi mieux connaitre les valeurs des producteurs, pouvoir les mettre en avant et « casser » les 

idées reçues. 

 

Comme il y a très peu de producteurs sur le territoire, la problématique est de pouvoir se rapprocher de 

ceux de la plaine, d’avoir des relais avec eux. Les acheteurs ont aussi besoin de savoir quels produits 

sont disponibles. 

 

Au niveau des producteurs, avez-vous une idée des produits bio ?  

Christophe FORNS : c’est compliqué de travailler avec du bio, c’est plutôt avec de l’agriculture 

raisonnée. D’une part, j’ai très peu de gens qui m’en demande, ensuite je n’ai pas les filières ni les 

producteurs, justement, moins la demande est présente, plus c’est compliqué de créer le réseau. 

 

Gilles PLANAS : La particularité des fruits et légumes bio est qu’ils partent pour la plupart du 

département car ils ont une valeur ajoutée importante à l’expédition. Il y a également la vente directe 

chez le producteur, mais le gros ou demi-gros est peu développé et il est très difficile à trouver en local. 

Les entreprises qui cherchent à installer de l’approvisionnement local sont prêtes aujourd’hui à porter du 

foncier pour aider les producteurs à s’installer et développer justement ce gros et demi-gros. 

Il est vrai qu’actuellement pour les débouchés sur la restauration collective, cela reste difficile par rapport 

au conventionnel où il y a encore une grande diversité de produits proposés. 

 

Ce constat est assez paradoxal car le département est l’un des premiers producteurs bio. 

 

 Présentation du projet transfrontalier « CCI Pirineus Med » par Françoise DELCASSO 

Le projet CCI Pirineus Med est porté par la CCI des Pyrénées Orientales, de Lérida, de Gérone et de 

l’Andorre, et vise à favorises les flux économiques transfrontaliers ainsi que la coopération entre les TPE 

et PME de ces territoires.  
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Parmi les actions menées en lien avec la thématique du projet sur l’alimentation durable, il y a eu 

l’organisation en mars d’une action B to B, Pirineus Gourmet, qui accueillait des producteurs de chaque 

territoire, souvent engagés dans des dynamiques de productions durables, des distributeurs, des 

commerciaux, avec des temps de conférence.  

A venir, Gastro Pirineus à Alp et Puigcerda, une manifestation à destination des professionnels de 

l’agroalimentaire et de la gastronomie de montagne, avec pour objectifs de Créer un catalogue produits 

et plats des Pyrénées, Valoriser la gastronomie des Pyrénées (Tourisme) et la Création de la marque « 

cuisine des Pyrénées ». C’est la première année avec la participation d’acteurs français et c’est un 

évènement qui est amené à se reproduire. Présentation du programme. 

CCI Pirineus Med mène donc des actions qui contribuent au projet « Manger mieux, bon et bien en 

Pyrénées Catalanes ». Il existe des dynamiques identiques côté catalan, des coopérations sont donc 

possibles avec eux. 

 

 Présentation du projet de l’Associació Agroalimentària de Cerdanya, David INSERN, vice-

président 

C’est une nouvelle association, créée il y a un mois et demi. En remontant aux origines, il serait possible 

d’aller jusqu’aux rencontres transfrontalières qui ont eu lieu ici même pour travailler sur un projet 

transfrontalier de destination touristique, ayant abouti au cluster « El sol dels Pirineus ». 

Aujourd’hui, nous avons appris beaucoup de choses. Par exemple que vous êtes très bien organisés, 

vous avez une politique de collaboration très importante, nous avons aussi pris connaissance de la 

labellisation du PNR, la marque Parc. Cela nous fait prendre conscience que nous sommes seuls et qu’il 

nous manque encore beaucoup de collaborations.  

En mai, nous avons fait un voyage au pays basque pour voir un modèle alimentaire. C’est à cette 

occasion que, pour la première fois, les producteurs, consommateurs et transformateurs se sont 

rassemblés, ont vu l’importance de travailler ensemble et se sont questionnés sur la façon de le faire. Ce 

qui est très important, c’est que le Consell Comarcal a fait un plan alimentaire stratégique, dans lequel il 

y a une technique de dynamisation qui a beaucoup aidé les acteurs pour créer l’association.  

L’objectif le plus important de l’association est de travailler pour la souveraineté alimentaire, ainsi que 

pour la commercialisation dans une dynamique de circuits courts (producteur, restaurateur, acteur de 

l’agroalimentaire) et de faire un networking. Par exemple, les acteurs ont constaté qu’ils ne se 

comprenaient pas, qu’ils ne communiquaient pas et travaillaient peu ensemble (incompréhension des 

deux côtés).  

L’association a développé une labellisation, « Origen Cerdanya ». Elle a établi tous les standards de 

qualité attendus, le contrôle et la certification seront assurés par le Consell Comarcal. 

 

L’association ayant été créée il y a peu, et en pleine tempête politique, les acteurs ont eu peu de temps 

pour travailler. Mais le 7 octobre, à Puigcerda, ils ont organisé un networking qui a été très productif, en 

travaillant notamment sur les objectifs à court et moyen terme, à partir desquels des actions concrètes 

ont déjà été menées.  

La présentation officielle de l’image a été faite lors de la Fire de Puigcerdà, et un site web est en place, 

grâce à l’aide des techniciens du Consell Comarcal : www.origencerdanya.cat  

  

L’association est aussi intégrée dans des projets existants, en faisant du lien entre les entreprises et en 

apportant un soutien politique. Par exemple, elle participe à un projet autour des questions sur « qu’est-

ce que l’on peut ajouter à la terre ? », « comment la soigner ? », « comment produire des aliments avec 

de grandes qualités nutritives ? »... Un autre projet sur le cynorhodon, qui contient beaucoup de vitamine 

C, pour développer différents produits à partir de ce fruit. 

 

Pas de question de la salle - pause 

 

http://www.origencerdanya.cat/
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 Pause avec la présentation du projet d’Energieculture d’Alex Le GALL  

Ce projet part du constat que le climat montagnard n’est pas particulièrement adapté pour l’agriculture 

sur toute l’année. Il vise à développer une activité de maraîchage en Cerdagne et à valoriser les 

ressources en énergies renouvelables du territoire. 

L’idée est de créer des serres chauffées par géothermie et énergie solaire afin de produire des fruits et 

légumes durant une grande partie de l’année avec des ressources renouvelables. Cela permet d’avoir 

des produits de qualité tout en restant dans une démarche écologique et de développement durable, en 

évitant l’importation de produits qui ne répondent pas forcément aux critères de qualité que le territoire 

souhaite. Ce projet répond à plusieurs enjeux pour l’environnement et permet une production locale 

respectant une charte qualité.  

 

La production pourrait se faire sur 1 Hectare et l’installation permettrait d’avoir une température de 15°C 

au minimum, ce qui permettrait de se dégager des conditions météorologiques particulières du territoire.  

L’utilisation des énergies renouvelables permet de limiter le coût d’exploitation lié au chauffage (très 

important dans l’agriculture conventionnelle), tout en respectant l’environnement. L’utilisation de 

panneaux solaires hybrides permettrait même de créer une rente financière sur plusieurs années. 

Il serait potentiellement possible d’utiliser les sources d’eau chaude, très présentes sur le territoire, et qui 

restent peu utilisées aujourd’hui, hormis pour le tourisme. Elles pourraient apporter d’autres bénéfices, 

notamment pour l’agriculture.  

Avec ces technologies, il serait même possible de construire une serre tropicale (qui existe ailleurs, en 

Suisse par exemple) et ce pourrait être un objectif secondaire, pour en faire un lieu touristique et un lieu 

d’échange sur l’alimentation. 

 

Des serres sont déjà présentes sur le territoire, mais pas en énergies renouvelables. Ce projet pourrait 

donc répondre aux objectifs et critères du projet « Manger mieux, bon et bien en Pyrénées Catalanes », 

notamment sur le respect de l’environnement et la production locale de produits de qualité. Plusieurs 

lieux répondant aux critères pour l’utilisation optimale des énergies renouvelables ont été identifiés (Llo, 

Targassonne…) 

 

Alex Le Gall est chercheur, il a élaboré ce projet et tester sa faisabilité. Il souhaite à présent mobiliser les 

acteurs dans une démarche coopérative afin de le mettre en place.  

 

 Présentation du projet « Mengem d’Aqui », Mireia FONT, Consorci GAL Alt Urgell 

Cerdanya 

Ce projet est mené par un groupe d’action local, a obtenu un co-financement du Département de 

l’Agriculture de la Generalitat et du FEADER, et travaille sur les cantines de toutes les écoles et centres 

pour enfants de la Cerdagne et de l’Alt d’Urgell (17 sur l’Alt Urgell (maternelle, premier et second degré, 

un jardin d’enfants et un centre pour personnes handicapées), 13 en Cerdanya (maternelle, premier et 

second degré et un centre à un jardin d’enfants)).  

 

Le projet vise une alimentation saine, équilibrée, durable et variée, et à unifier la maison et l'école au 

niveau alimentaire, à travers une proposition de menus prenant en compte la santé et le territoire. Ceci 

comme stratégie pour avoir des producteurs locaux fidèles, qui offrent des produits de qualité à un prix 

abordable, et aussi pour faciliter la planification du reste des repas pour les familles ayant des enfants 

ou adolescents dans les différents centres éducatifs. 

 

Le projet a été travaillé avec la Fundacio d’Alicia, experte sur la nutrition, notamment dans l’alimentation 

familiale, scolaire. Tous les menus scolaires des Consell Comarcal ont été révisés, puis un menu 

conceptuel (repas type) a été élaboré.  
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Il indique ce que les enfants doivent manger à l’école, avec le type de produits à intégrer dans les 

menus de la semaine. A partir de celui-ci, les écoles décident des menus donnés (ex : menu 

conceptuel= jour végétarien, menu proposé = carotte, lentilles, orange…).  

 

Un travail a été mis en place avec les cuisiniers des structures concernées, ainsi qu’une formation avec 

la Fundacio Alicia sur les recettes, pour aussi cuisiner de nouveaux types de plats, incorporer certains 

aliments (ex : préparation de croquettes de légumes). 

 

L’autre partie importante est le travail avec les producteurs. Des réunions ont été organisées pour qu’ils 

puissent s’intégrer dans le projet, avec des prix pouvant être assumés par les cantines. L’objectif était 

que les familles n’aient pas à payer plus pour la cantine scolaire et que des produits locaux puissent être 

incorporés dans les repas. Ce travail a permis d’équilibrer un juste prix des deux côtés et de faire 

adhérer un maximum de producteurs : collaborations avec 30 producteurs. Certains ne sont pas en 

mesure de fournir toute l’année, mais le travail est mené avec eux en fonction de leur production. Il y a 

différents types de produits : yaourts, fromages, viandes, pains, pomme de terre…, ce sont toujours des 

produits de la Cerdagne ou de l’Alt d’Urgell qui entrent dans le projet.  

 

Une formation des moniteurs (personnel travaillant à la cantine, en contact avec les enfants) a été mise 

en place, intégrant des temps pour réaliser des courses. Elle a touché 70 moniteurs. Leur travail est 

important auprès des enfants car ils font de la pédagogie sur l’alimentation, qui passe aussi beaucoup 

par leur attitude au moment du repas, ce qu’ils peuvent dire sur les produits….et dans le lien avec les 

familles, avec l’importance qu’elles respectent le travail des moniteurs et s’inscrivent dans le projet.  

Les enfants vont donc manger le même menu que d’habitude, mais avec des variations pour équilibrer 

les repas. Tous les âges mangent le même menu conceptuel, qui peut-être cuit différemment, chaque 

cuisinier pouvant choisir la recette.  

 

Le « lundi : journée végétale » a été incorporé. L’objectif n’est pas d’avoir des repas végétariens, mais 

de faire découvrir et de proposer des protéines végétales tout comme les protéines animales. Pour le 

moment, pas d’introduction du Tofu ou de seitan.  

La proximité : travail avec les commerces et les petits producteurs locaux. Les producteurs adhèrent au 

projet et les responsables de la cantine restent les responsables des achats.  

La saisonnalité : valorisation des produits de saison et des façons de les cuisiner. La priorisation du 

produit saisonnier est la façon de consommer les produits au moment de la maturation et donc au 

meilleur moment au niveau du goût et aussi des propriétés nutritionnelles. Au niveau éducatif, c'est un 

facteur clé (il n'y a pas toujours des fraises...). 

Les principes clefs des repas : l'huile d'olive (si possible vierge), du poisson bleu et blanc une fois par 

semaine, de la viande blanche une fois par semaine, de la viande rouge 2-3 fois par mois, des plats 

visuellement plus attractifs, une quantité selon les besoins, des aliments frits ou pannés 2-3 fois par 

mois, un fruit 4 fois par semaine et un produit laitier une fois par semaine. 

Le projet a été discuté avec les familles, les cuisiniers et les personnels travaillant à la cantine. Il est 

important de travailler avec les parents pour coordonner ce que mangent les enfants à la cantine et à la 

maison.  

 

Les actions envisagées sur l’année scolaire 2017-2018 : Réunions avec les familles, Accompagner les 

cuisiniers et les moniteurs dans tous les doutes qu'ils peuvent avoir, Coordination école-repas-famille et 

visites des producteurs, Évaluations du projet avec tous les agents (cuisine, moniteurs, familles (parents 

et enfants) et producteurs), Entretiens et ateliers avec les élèves. 

Le projet a pu être mis en place grâce à plusieurs types de financements : Consorci GAL Alt Urgell 

Cerdanya: 90%, Fons FEADER i DAAM (Generalitat de Catalunya), Consell Comarcal Alt Urgell: 5%, 

Consell Comarcal Cerdanya: 5% (+ les agents des Consell pour travailler sur le projet). 
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Le projet a un coût de près de 33 000 euros. Le budget a été réparti en fonction du nombre d’élèves qui 

mangent dans chacune des cantines. Il a permis de leur apporter une subvention pour l’achat des 

produits locaux, d’assumer le coût supplémentaire. Le travail représente en moyenne, la réalisation de 

1400 menus par jour sur l’Alt d’Urgell et 1000 en Cerdagne. Le coût par enfant sur septembre-octobre 

est d’environ 14€. 

Le projet a permis de travailler sur des ressources documentaires à dispositions des familles (brochures, 

structure des menus, propositions pour les dîners, déjeuners et petits déjeuners, planification des menus 

en fonction de ce qui est proposé à l’école…), un site internet avec des informations sur le projet, les 

menus, un livre de recettes. www.mengemdaqui.cat   

La volonté des acteurs est de poursuivre ce projet qui a beaucoup de succès et de faire un workshop 

entre les producteurs, restaurateurs et écoles.  

 

Questions et échanges :  

Stéphanie GODARD : quand nous les avons rencontrés, le projet nous a beaucoup parlé car il 

correspond à nos réflexions et nous montre que des actions sont réalisables. Il y a actuellement en effet 

beaucoup de questionnements sur le territoire par rapport aux cantines scolaires et à l’alimentation des 

enfants. 

 

Mireia FONT GRAS : Les retours sur ce qui marche ou pas est déjà intéressant, par exemple, certains 

menus ne plaisent pas aux plus grands, nous les faisons donc évoluer. Le plus difficile, c’est la 

légumineuse. De plus, l’adhésion des parents n’est pas toujours évidente, ils ont peur que les enfants ne 

mangent pas à l’école. Cela demande de prendre du temps pour échanger avec eux. C’est un projet qui 

commence mais qui donne déjà des résultats intéressants.  

 

Stéphanie MACHELART : dans les échanges que nous avions eus, il y a aussi un point qui nous a parlé 

concernant le gaspillage alimentaire. Par exemple, avec la viande locale : elle est plus appréciée par les 

jeunes et donc il y a moins de déchets. De plus, toutes les dimensions que nous envisageons sont 

présentes dans ce projet : produits locaux, développement de l’approvisionnement de qualité et de 

proximité, éducation alimentaire, réduction du gaspillage alimentaire, évolution des pratiques, 

découverte...  

Nous avions aussi été sensibles à l’importance donnée à l’éducation, « apprendre à bien manger, c’est 

aussi important que lire et écrire ». Cette volonté est motrice dans le projet. Son aspect également 

fédérateur : le Consell Comarcal de l’Alt d’Urgell et de Cerdanya qui se sont réunis. Cela montre 

l’importance de l’engagement politique dans ce type de dynamiques, que ce n’est pas tant l’engagement 

financier qui est important, mais bien le soutien apporté par une volonté politique sur un territoire.  

 

Mireia FONT GRAS : c’est effectivement très important car le lancement du projet a demandé beaucoup 

de travail, notamment parce que chaque école a un fonctionnement différent et l’expertise de la 

Fundacio a permis d’aller très loin, avec des concepts très innovants et peu appliqués dans les cantines. 

Sur le gaspillage, nous avons travaillé avec une cuisinière de Barcelone qui écrit des livres et cuisine 

pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C’est la marraine de projet, nous avons fait des ateliers avec 

les enfants.  

 

Stéphanie MACHELART : le projet met aussi en avant le lien entre le travail sur le menu et l’équilibre 

budgétaire. En effet, l’élaboration des menus permet de lisser l’augmentation du coût liée à l’achat de 

produits locaux de qualité, plus chers. C’est important aussi dans ce type de projet, de travailler sur cette 

dimension car au début, il peut y avoir des subventions, mais pour que le projet soit pérenne, il faut qu’il 

soit économiquement viable, tout en répondant à des critères nutritionnels améliorés. 

 

 

http://www.mengemdaqui.cat/
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Divers échanges sur le coût des repas et comparaison avec la France :  

Le prix du repas facturé aux parents est de 5€ environ (max 6.20€) alors qu’en France il est environ à 

3.6€ en moyenne, mais il comprend le salaire des moniteurs et des trajets. Le coût des matières 

premières correspond environ à la moitié du prix d’un repas (en France, en moyenne à 1.8€, en 

Espagne 2.5€ en moyenne). Le prix varie en fonction des écoles et de la situation familiale. Il est aussi à 

noter que les repas espagnols sont très différents des français (2 plats).  

 

Au niveau des unités de fabrication, est-ce que ce sont des entreprises publiques ou privées ?  

Mireia FONT GRAS : La plupart des organismes sont publiques. Il y a plusieurs types de 

fonctionnement : cuisine propre, prestataire extérieur sous contrat (réponse à un marché public), géré 

par des associations de parents, entreprise publique du Consell Comarcal. C’est une multiplicité des 

fonctionnements mais un projet commun.  

 

La volonté à travers ce témoignage était de partager une rencontre, de trouver des points communs et 

de progresser ensemble. Cela montre les ponts possibles par la mutualisation des expériences, le fait 

que les mêmes questions se posent, les réflexions sont proches et des solutions sont possibles. 

 

 Table ronde 2 : « alimentation durable, quels enjeux pour la population du territoire ? », 

Animée par Stéphanie GODARD et Stéphanie MACHELART  

La volonté est de donner la parole à des personnes qui ne l’ont pas souvent et qui font plein de choses, 

de mettre en avant des projets menés par les structures représentées et avec lesquelles nous 

travaillons. Cette seconde table ronde met en avant les projets qui touchent la population locale, l’aspect 

« éducation à la santé par l’alimentation », la solidarité. L’alimentation durable, c’est aussi l’accès à une 

alimentation de qualité pour tous, ce qui occupe tout un pan du projet. 

 

Présentation des personnes présentes à la table ronde : Nathalie PARROT (directrice de la crèche 

d’Osséja), Catherine KAMEL (co-directrice de la crèche de Saillagouse) et Hélène SANZ 

(accompagnatrice socio professionnelle au Chantier d’insertion de Font Romeu)  

 

L’approvisionnement des repas pour les enfants : Nathalie PARROT 

À partir du 4 décembre 2017, la crèche fournira le repas et les goûters aux enfants. Ce projet a été 

travaillé depuis deux ans, sachant que les structures de la petite enfance sont confrontées à une 

règlementation très lourde dans ce domaine. Plusieurs possibilités ont été étudiées, le choix a porté sur 

les liaisons froides et la collaboration avec les Halles Solanid qui apporteront les repas à la crèche. 

Quelque part, nous avons profité de tout le travail que vous avez effectué en amont.  

La crèche étant celle d’une collectivité territoriale, plusieurs prestataires ont été sollicités, avec certains 

sur Perpignan, car il faut avoir une habilitation spécifique pour livrer les crèches. Il s’agit en effet d’une 

tranche d’âge très particulière, avec des bébés passant par les premières purées, la diversification 

alimentaire, des mixés…ce sont des transformations d’aliments qui relèvent d’une règlementation 

encore plus importante.  

Nous nous sommes dirigés vers les Halles Solanid qui répondaient à tous nos critères, sur la qualité, les 

protocoles et procédures obligatoires… pour les fournisseurs, il y a Christophe FORNS et sa démarche. 

Nous avons donc récolté les fruits de tout ce travail, et cela nous permet aujourd’hui de répondre aux 

besoins des tout petits à la crèche. 

 

Est-ce que l’approvisionnement local faisait partie de vos critères qualité ?  

Oui. La qualité est un critère essentiel, d’autant plus que nous parlons de préparer des repas pour des 

bébés de quelques mois, avec la diversification alimentaire, cela demande une lourde responsabilité : 

l’introduction d’aliments qu’ils n’ont jamais mangés, avec des réactions qui peuvent avoir lieu…  
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La CAF est un des partenaires principaux, qui pousse les structures à mettre en place ce type de projet 

et en finance une partie. L’idée de la CAF est, et c’est ce qui nous a motivés à travailler ce projet, 

l’équité pour tous les enfants.  

Tous les enfants doivent avoir la même qualité de soins, incluant les repas, mais aussi un volet 

concernant les couches, les produits d’hygiène. Donc, l’accès pour tous à la même qualité de repas, 

équilibrés, quelle que soit la situation sociale de leur famille.  

C’est la première crèche de basse Cerdagne à proposer des repas (celle de Font Romeu le fait déjà, ils 

ont une cuisine). 

Le travail s’est fait en collaboration avec Saillagouse et Bourg Madame, qui sont aussi en réflexion et 

murissent le projet. L’idée est de pouvoir travailler avec les mêmes prestataires, pour qu’il y ait une 

cohérence et un intérêt de coût.  

 

Ce projet est véritablement le fruit de tout le travail en amont : la sensibilisation (les fruits et légumes 

sont la base de l’alimentation des tout petits), la qualité de l’approvisionnement et de la transformation, 

la qualité du repas et des menus proposés. 

Les parents avaient certaines craintes sur les liaisons froides, car ce sont des plats réchauffés, il a donc 

fallu l’argumenter et nous n’avons pas eu trop de mal car la qualité était là. Certains des fournisseurs 

étaient connus. L’important, ce qui a été dit auparavant, c’est que les familles mettent des noms sur les 

produits donnés à leurs enfants. Les professionnels sont connus, leur travail aussi. Ils ont un lieu, des 

visages qu’ils connaissent et des produits qu’ils peuvent aussi retrouver. Il faut qu’il y ait une garantie car 

les familles sont exigeantes. Pour les enfants en bas âge, ils savent aussi que les procédures seront très 

suivies, que les services vétérinaires seront très présents et vigilants sur la qualité des produits.  

 

Le volet éducation à la santé par l’alimentation des projets au sein des crèches :  

Cela correspond aux actions menées par RépliqueS66 dans le cadre de « Manger, Bouger pour mieux 

grandir en Cerdagne Capcir », dont c’est la 4ème année consécutive de réalisation, sur les 5 crèches du 

territoire (6 existantes, mais Font Romeu fait le choix de ne pas participer). C’est un projet collaboratif 

qui a permis de créer une dynamique entre les crèches. Souvent, après les réunions communes, les 

professionnels restent pour discuter ensemble car ce sont des occasions d’échanges. 

 

Catherine KAMEL : le projet de la crèche Les Galopins de Saillagouse  

Au départ, c’était une action initiée par le CODES, qui a sollicité Chemin Faisant, Répliques66 et 

l’ADAPACC pour l’animer. Le projet vise à éduquer au goût et favoriser l’activité physique chez les tout 

petits. Depuis 4 ans, la crèche bénéficie des ateliers du goût, qui plaisent beaucoup aux enfants et aux 

familles et qui ont lieu chaque semaine, avec la découverte de fruits, de légumes, de produits de saison, 

des épices, des aromates….  

L’éducation commence dès le départ, tout à l’heure nous parlions de la difficulté à manger des 

légumineuses, mais lorsqu’elles sont présentées tôt, elles sont plus facilement appréciées et 

apparaissent moins comme des « bêtes curieuses ». D’autant plus si c’est amené de façon très ludique, 

avec des jeux, des boîtes mystères… 

Le projet a évolué et cette année, entre chaque intervention (6 par an), les professionnels continuent en 

réalisant elles-mêmes des ateliers cuisine une fois par semaine. Une recette est choisie, préparée avec 

les enfants et chacun repart à la maison avec ce qu’il a préparé et la recette. Ce peut donc être refait par 

les papas et les mamans. 

Ces ateliers, c’est magique car nous arrivons à faire gouter des choses à des enfants qu’ils ne voulaient 

pas manger à la base : présenté différemment et de façon ludique, cela leur donne envie. 

 

Nous avons aussi mis en place des ateliers parents-enfants. C’est un peu plus compliqué à réaliser, par 

rapport à la disponibilité des parents. Mais cela dépend du territoire, des crèches, car il y a des lieux où 

les parents sont plus impliqués que d’autres.  
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Après plusieurs années, comment percevez-vous l’évolution, pour les enfants, les parents et les 

professionnels, et les apports de ce projet ? Quand vous en parlez, il semble que ce soit un 

moment agréable, qui créé du lien entre tous autour de l’alimentation, comment vous êtes-vous 

approprié ce projet ? 

Pour nous, ce qui est « dommage », c’est que nous avons les enfants sur un temps limité, alors nous ne 

savons pas trop ce qui se passe après. Les ateliers cuisine que nous réalisons ont été mis en place 

cette année, par rapport à tout ce qui a été fait précédemment. Cela fait partie des évolutions du projet, 

à partir des interventions initiales réalisées par RépliqueS66, les professionnels se sont approprié la 

dynamique. Les parents aussi, bien qu’au début peu engagés. Chaque année, au début, Stéphanie 

GODARD se présente auprès des parents avant de faire des interventions, dans un moment de 

convivialité. C’est important pour les parents de connaître les intervenants qui viennent rencontrer leurs 

enfants, savoir ce qu’ils vont faire, pourquoi ils le font, qu’il y ait un lien. 

 

Le groupe de travail sur les invendus 

RépliqueS66 est une association qui avait une épicerie solidaire, avec l’objectif de permettre une 

alimentation de qualité accessible à tous. Bien qu’elle ait dû fermer, c’est resté un objectif, qui explique 

son investissement dans la réduction du gaspillage alimentaire, la valorisation des invendus. De plus, les 

Chantiers d’insertion ont été sollicités par les grandes enseignes aujourd’hui soumises à une 

règlementation et une obligation de dons des invendus.  

C’est pourquoi, dans le cadre du projet, nous avons créé un groupe de travail avec les associations 

caritatives (Croix Rouge, Resto du cœur, Solidarité Font Romeu). Elles s’excusent d’ailleurs de ne pas 

être venu, mais elles sont en pleine campagne. 

 

Hélène SANZ, Chantier d’insertion de Font Romeu 

Nous sommes dans une démarche de sensibilisation des grandes enseignes pour oser donner un peu 

plus, un peu mieux, et nous travaillons sur comment redistribuer au mieux les dons, comment les 

travailleurs sociaux utilisent cet outil pour aider les personnes qui en bénéficient. 

Cette loi a amené les grandes surfaces à se questionner sur comment donner leurs invendus, ce qui est 

assez positif, mais après l’organisation de la collecte, la gestion du frais,... tous les aspects logistiques 

restent à être organisés. 

C’est aussi important de faire des ateliers autour de l’alimentation car cela permet aux personnes 

d’apprendre sur du long terme à utiliser les produits, mieux se nourrir, savoir cuisiner eux-mêmes…c’est 

un élément de plus qui est positif pour les personnes en difficulté. 

 

Stéphanie GODARD et Stéphanie MACHELART : 

La réflexion de notre groupe de travail est de se dire qu’en effet, aujourd’hui, c’est chaque structure, 

chaque association qui se débrouille avec ses propres moyens, son propre véhicule pour aller chercher 

les invendus, les ramener et les redistribuer…Dans notre idéal et dans notre projection dans le futur, ce 

serait d’imaginer d’avoir un véhicule réfrigéré mutualisé et mis à disposition des différentes structures, ce 

serait aussi l’occasion de créer un emploi. 

Dans le projet global, il y a cette vision de dire « il existe des obligations, des besoins, comment nous 

pouvons apporter, à travers ce collectif, des projets cohérents, créer les liens nécessaires, accompagner 

les acteurs ? ». Dans ce projet, les structures caritatives et chantiers d’insertion se sont mobilisés, mais 

il y a des points auxquels ils ne peuvent pas répondre : sensibiliser les commerces, notamment sur la 

qualité du don, et améliorer l’organisation du don, qui s’est faite comme chacun a pu, mais qui est à 

revoir sur différents points. L’intérêt du collectif est de réfléchir ensemble sur comment rester dans 

quelque chose de juste dans la récupération et la redistribution du don, tout en répondant aux besoins 

de chacun ? Comment valoriser aussi ce qui ne peut être donné, mutualiser et dépasser les « systèmes 

D » mis en place, créer une activité économique et sociale ? 
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Il y a aussi tout le pan éducatif : comment recréer du lien entre le don et celui qui en bénéficie, les 

associations. Comment, à travers des ateliers qui créent un espace convivial et commun autour du 

panier de don, se réapproprier le lien et la valeur du don ? Dans ce sens, plusieurs ateliers ont été 

menés cette année avec les Restos du cœur.  

La réflexion est récente, il faut encore démarcher des grandes surfaces, travailler sur les conventions. 

Certaines sont signées au niveau national (ex Lidl et SuperU), mais leur déclinaison locale n’est toujours 

évidente. Il y a un véritable travail pédagogique et éducatif à faire auprès de ces structures. 

 

Dans tous les projets, l’important est de bien identifier ce que chacun fait, comment, les freins, ce qui 

peut être fait, sensibiliser les acteurs, définir comment se rassembler pour aller plus loin.  

 

Communauté de Communes Pyrénées Catalanes : Projet du fruit à la récré 

C’est un projet en cours, qui vise à de proposer des fruits de saison. Un financement de FranceAgriMer 

serait possible. Les crèches pourraient également en bénéficier ainsi que les Centres de Loisirs. La 

fréquence est de deux fois par semaine. La question se pose aussi de la possibilité d’avoir un 

approvisionnement local. 

Dans les crèches, les financements permettent d’avoir une cagette de fruits avec un atelier découpage 

(Dossier à remplir).  A la crèche de Saillagouse, ce sont les parents qui les emmènent et le souci est que 

ce sont toujours les mêmes qui se mobilisent.  

Ces disparités mettent en avant les enjeux pour les collectivités afin que tous les enfants puissent en 

bénéficier, il faudrait qu’elles assurent le reste à charge. 

 

Clôture : Echange, question, perspectives…. 

« C’est très intéressant ce que vous faites, il y a beaucoup de choses ! » 

« Se rencontrer permet de connaître ce qui se fait et il y a plein de choses sur le territoire » 

« C’est important de communiquer, de faire savoir ce qui est fait et qui est bien fait » 

 

« Pour conclure, notre objectif était de montrer les acteurs, les projets, la dimension collective, les 

volontés existantes sur notre territoire. Nous souhaitions permettre à tous de se rencontrer, échanger, 

découvrir les projets qui émergent, les mettre en valeur.  

Nous voulions préciser que pour nous, la présence de la DRAAF, marque une reconnaissance 

institutionnelle de ce qui se passe sur notre territoire. 

Sachez que nous avons la volonté de répondre à l’AAP évoqué, d’obtenir des fonds pour aller plus loin 

dans les projets, poursuivre ceux qui sont opérant mais dont les financements ne sont pas forcément 

stables, et de porter l’intérêt collectif. 

Un grand merci à tous, une quarantaine de personnes de tous horizons venues, à Thémis qui nous 

accueille, un lieu qui nous paraît intéressant et porteur d’innovations, qui nous portent aussi vers le 

futur ! 

Toute notre équipe reste à votre écoute, n’hésitez pas 

Merci à Sofia, stagiaire à Chemin Faisant pour la prise de notes. » 


