
 
 
 

LES ATELIERS VIRTUELS DE L’ALIMENTATION 
Crise sanitaire : et vous, quelles sont vos initiatives de territoire ? 

 
Atelier virtuel #1 Sud-Ouest du 28 avril 2020 – Compte-rendu 
 
 

1. Nos témoignages 
 
Julien Aigouy, Responsable de la Restauration Municipale de la Ville de Millau (12) : 
À Millau, les agents municipaux sans travail livrent les repas aux personnes âgées. Les 
livraisons de repas sont toujours assorties d’un moment de discussion avec les 
bénéficiaires. Comme le résume Julien, « le service de la restauration n’est pas 
légalement obligatoire, mais dans cette crise il s’avère indispensable ! ». La cuisine a 
ralenti son activité mais une chaîne de solidarité s’est mise en place à destination des 
personnes âgées. Un numéro spécial « Allô Seniors » a été créé, qui centralise les 
demandes particulières : faire des courses, aller chercher une bouteille de gaz...  
 
Pierre Clos-Cot, directeur de la cuisine centrale de la communauté de communes 
landaises MACS (40) : 
La cuisine centrale de Pierre Clos-Cot soutient les producteurs locaux en cuisinant de 
nuit des repas qui sont surgelés depuis la fermeture des écoles. Elle a amorti le choc du 
désengagement des commandes des collèges et lycées de son secteur en achetant la 
marchandise qui leur était destinée. Elle a adapté ses menus pour privilégier des filières 
locales comme l’asperge. 10 000 repas ont déjà été cuisinés, livrés auprès des 5 Ehpad 
de la communauté, et dans le cadre du portage à domicile, qui connait un surcroit 
d’activité. 2000 plats de plus ont été envoyés aux Restos du Cœur. Tout cela avec une 
réorganisation complète du service, les agents travaillant une semaine sur deux. 
 
Nicolas Méllet, Maire de la commune de Lagraulet-du-Gers (32) : 
La commune, où la cantine dessert d’ordinaire des repas 100% bio, a mis en place un 
drive municipal bio et fermier, géré par Sara Mourat, la secrétaire de mairie. 70 paniers 
bien garnis de produits bio et locaux partent chaque semaine de la ferme municipale. 
Les habitants plébiscitent ce dispositif circulaire dont ils réclament le maintien après la 
crise, et un site de précommande a été mis en ligne en trois jours seulement. La 
réactivité du maire dans la mise en place de ce drive a été louée par plusieurs 
participants à l’atelier virtuel via la conversation. La réussite de ce projet tient aussi à la 
diversité des produits proposés, qui permet au consommateur de faire son marché. 
 
 

2. Questions-réponses aux intervenants 
 
Sur les conditions de surgélation des produits : 
Nathalie Allamanno, responsable de la restauration collective de la ville de Briançon 
(05), a posé la question des contenants utilisés pour la surgélation des produits. Nos 
trois intervenants utilisent des contenants plastiques. Julien Aigouy utilise du plastique 



recyclé. À Briançon, les contenants sont en porcelaine mais pour faire face à 
l’augmentation des repas en portage à domicile, la ville a complété son service avec des 
contenants en plastique. 
Plusieurs participants ont demandé des renseignements sur le protocole de 
surgélation	: comment le mettre en place	? Où trouver des documents de référence	?  
Des membres des réseaux Agores, Un Plus Bio et Ecocert En Cuisine se sont proposés 
pour partager leur protocole. Nous les invitons à nous les faire passer afin de les 
diffuser aux personnes intéressées. 
Enfin, toutes les cuisines ne sont pas équipées de la même façon. Carole Vasseur, 
responsable de la restauration municipale à Lorient (56), nous informe que, malgré la 
volonté de la cuisine centrale, la ville n’a pas pu honorer toutes les commandes.  
 
Sur l’adaptation de l’offre de portage à domicile : 
Maxime Cordier, responsable de la restauration à Fontenay-sous-Bois (94) a demandé 
si certaines collectivités avaient modifié leur prestation sur le portage à domicile. Par 
exemple, eux ont commencé à faire des potages deux fois par semaine pour que les 
personnes livrées reçoivent tous les jours une soupe et un laitage pour le soir en plus 
du repas du midi. C’est ce qui se fait déjà à Millau et Seignosse où les portions sont 
doublées afin que les personnes livrées mangent correctement le midi et le soir. 
 
Sur la logistique du marché drive : 
La plateforme « les paniers bio de Lagraulet » utilisée par la Mairie de Lagraulet-du-
Gers a fait gagner beaucoup de temps à la secrétaire de mairie, en particulier car il 
fallait éditer les bons de commande et les factures. Le Maire espère que ce logiciel va 
contribuer à pérenniser l’initiative. Pour lui, c’est aussi un moyen de soutenir les 
producteurs bio. En effet, Nicolas Méliet indique que certaines communes qui 
remettent en place leurs marchés de plein vent avec un nombre de stands restreints, 
écartent les producteurs bio dont la clientèle est plus restreinte.  
 

 
3. Discussion 

 
Maxime Cordier, responsable de la restauration à Fontenay-sous-Bois (94) : 
Maxime a posé la question des dons alimentaires aux personnes en difficultés, et a 
présenté l’initiative de Fontenay-sous-Bois. Les élus ont rapidement identifié les 1 000 
enfants en situation de précarité sociale qui mangeaient gratuitement à la cantine. 
Chacune des familles reçoit directement dans la boîte aux lettres des bons alimentaires 
hebdomadaires de 50 à 200€. Parallèlement, la ville continue d’acheter les productions 
fermières de la coopérative des agriculteurs bio d’Île-de-France, qu’elle transforme en 
paniers locaux livrés à tous les foyers fragilisés, bénévolement, par l’ensemble des 
acteurs du tissu associatif. Maxime a interrogé les participants sur les méthodes 
utilisées pour les dons alimentaires.  
 
Gilles Pérole, maire adjoint de Mouans-Sartoux (06) : 
En réponse à Maxime, Gilles a souligné que la mise en place de dons alimentaires (repas 
ou équivalent financier) se voyait davantage dans des villes avec des populations en 
situation de précarité plus importante. A Bègles, le même type de démarche est portée 
par la ville. Pas beaucoup de retours d’expériences sur le sujet, il faudrait interroger 
nos réseaux plus largement.  
 
 
 



Anne Hermann, Département de la Gironde (33) : 
Anne confirme que le département a mis en place différentes initiatives. La cuisine du 
collège Edouard-Vaillant de Bordeaux continue de produire des repas qu’elle livre aux 
personnes sans domicile ; une aide de 25 000 € a été versée à la Banque alimentaire ; 
une opération de paniers suspendus sur le modèle italien est en place à l’échelle de la 
métropole (les gens achètent ces paniers en ajoutant un arrondi pour en financer 
d’autres tandis que le Département en assume 100 par semaine) ; enfin, le soutien aux 
producteurs est renforcé via des drives éphémères, la mise en ligne d’un carnet 
d’adresses de toutes les fermes de proximité, la consolidation du réseau des Amap et 
un travail en commun avec la chambre d’agriculture. 
 
Anne-Sophie Leplat, Département du Gard (30) : 
Dans le Gard, dès l’annonce du confinement, les collèges se sont organisés pour 
identifier les denrées périssables et les donner aux banques alimentaires. 
 
Karine Le Calvar, Département des Pyrénées-Atlantiques (64) : 
Dans le 64, de nombreux drives fermiers se sont mis en place. Le Département les a 
recensés sur son site internet. Certains cuisiniers des collèges sont venus en renfort 
des équipes cuisines des Ehpad sur leur territoire. Cette initiative a permis de créer des 
échanges entre les personnels de ces structures qui se croisent habituellement peu. 
 
Catherine Bourrely de la mairie de Balma (31) : 
Pour finir, Catherine Bourrely a ouvert la discussion aux conditions de déconfinement 
dans les cantines scolaires. Va-t-on pouvoir rouvrir dès le mois de mai ? Va-t-on devoir 
servir des repas froids ? Autant de questionnements qui feront l’objet de nos prochains 
ateliers virtuels de l’alimentation les 19 et 27 mai. 
 
Pour aller plus loin 
 
- répondez à l’enquête de l’Observatoire de la restauration collective bio et durable 
- construisez votre projet grâce à la Charte Qualité Agores 
- labellisez-vous Ecocert En Cuisine 
- rejoignez le Club des Territoires Un Plus Bio, notre réseau de collectivités qui œuvrent 
pour une alimentation bio, locale, saine et juste ! 
 
Nous contacter 
 
www.agores.asso.fr/contact / label-en-cuisine@ecocert.com  / contact@unplusbio.org 
 
 


