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LES ATELIERS VIRTUELS DE L’ALIMENTATION 
 

Atelier virtuel #2 Centre-Est du 19 mai 2020 – Compte-rendu 
 

« Et maintenant on fait quoi à manger ? » 
Tel était le thème de notre deuxième atelier virtuel. Indéniablement, la crise sanitaire 
peut servir de catalyseur à des actions de long terme, mais comment traduire cette 
prise de conscience dans les solutions de terrain ? 
 
 

 
 
 

 

 
 
Christine a insisté sur la nécessité d’assurer la continuité de l’approvisionnement bio et 
local de la restauration collective, même (et surtout !) en cas de crise. Face à la forte 
baisse d’activité et à l’urgence d’écouler la marchandise, la plateforme « La Bio d’Ici » 
a accompagné les producteurs. La restauration, collective comme commerciale, étant 
arrêtée, ceux-ci se sont tournés vers les magasins spécialisés et les groupements de 
consommateurs pour s’assurer de nouveaux débouchés. 
Globalement, les filières maraîchères et fruitières souffrent moins, car les producteurs 
ont facilement trouvé d’autres débouchés en circuit court, mais cela est plus compliqué 
pour les produits laitiers, notamment du fait des quantités adaptées à la restauration 
collective. Les épiceries qui vendent en vrac ont joué le jeu et récupéré yaourts en 
seaux et fromages.  
Toute l’équipe, exceptée Christine, a été mise au chômage technique, mais ces 
dernières semaines, une reprise partielle a été organisée pour faire un état des lieux du 
fonctionnement des cantines. La plateforme travaille avec environ 150 à 200 sites. 
Finalement, assez peu ont déjà repris et pour les autres, il est difficile d’avoir une 
visibilité sur leur démarche post-covid. Les mesures d’hygiène à mettre en œuvre pour 
les établissements sont lourdes et préoccupent beaucoup les agents. Seules quelques 
collectivités ont confirmé leur volonté de travailler avec la plateforme de producteurs 
et de poursuivre leurs approvisionnements bio et locaux. 
 
 
 
 
 

Christine Viron, gérante de la plateforme « La Bio d’Ici » (01 & 73) 

1. Témoignages 
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Confrontés à un manque de débouchés en raison de la fermeture des marchés de plein 
vent et des restaurants collectifs, les producteurs adhérents au réseau Fermes du 
Vercors ont fait appel au PNR du Vercors. Deux initiatives distinctes ont vu le jour afin 
d’écouler les stocks auprès des particuliers : deux systèmes de bons de commande, 
avec pour l’un une livraison à domicile, et pour l’autre, dans des lieux publics. 
Aujourd’hui le PNR du Vercors et la CC du Royans-Vercors travaillent à l’articulation 
d’un système de commande en ligne commun afin de faire perdurer ce système, en 
consolidant des partenariats entre les producteurs et les commerces locaux. 
Deux questionnaires ont été diffusés : un auprès des habitants et un autre auprès des 
producteurs et points de vente locaux. Le premier vise à interroger les habitants du 
territoire sur leurs habitudes de consommation depuis la crise, afin d’observer les 
changements et les besoins pour pérenniser ces nouvelles pratiques (par exemple, 
envisager des distributeurs sur les trajets domicile-travail les plus fréquentés). Ce 
questionnaire a été lancé par le Département de la Drôme et relayé par les collectivités. 
Le deuxième va permettre d’identifier les besoins des producteurs et commerçants 
pour faire perdurer ou développer les systèmes de distribution de produits locaux mis 
en œuvre récemment. Les enseignements de ces questionnaires serviront à alimenter le 
Projet Alimentaire Territorial de la CC du Royans-Vercors en imaginant de nouvelles 
actions.  
 
 

 
 
À Grenoble, l’activité de la cuisine centrale a fortement diminué : de 12 000 à 700 
repas du jour au lendemain. Que faire des stocks ? Une distribution alimentaire 
d’urgence a été mise en place grâce à la mobilisation des agents du CCAS. En 
complément, une aide alimentaire de 200 euros a été reversée à 1200 familles 
défavorisées afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins. Pour cela, le budget 
annexe de la cuisine centrale a été basculé sur l’aide alimentaire, passant de 150 à 300 
bénéficiaires. 
La semaine dernière, la Ville étant venue à bout des stocks de la cuisine centrale, et les 
associations d’aide retournant progressivement sur le terrain pour distribuer l’aide 
alimentaire, il a fallu faire face à un manque d’approvisionnement.  
La Ville de Grenoble a sollicité le MIN (Marché d’Intérêt National), qui a livré 19 tonnes 
de fruits et légumes frais. Salima témoigne d’un déclic chez certains grossistes du MIN 
qui ont constaté les bienfaits et l’importance de l’approvisionnement local. Certains 
n’étaient pas loin de mettre la clef sous la porte, donc cela questionne leur modèle. 
Pendant le confinement, les marchés de producteurs hebdomadaires ont été 
maintenus, et le choix a été fait d’en augmenter la fréquence (trois marchés par 
semaine au lieu d’un seul) afin de limiter l’affluence et le risque de contamination et 
permettre aux producteurs d’écouler leur production. Il y a eu une très bonne 
réactivité et communication entre l’agglomération grenobloise, les mairies, l’AMF, la 
Chambre d’Agriculture, et le préfet.  
 

Aurélie Gachon, chargée de mission promotion et valorisation des 
produits agricoles du Parc Naturel Régional du Vercors (26 & 38), et 

Marlène Eymond, chargée de mission agriculture et alimentation 
de la Communauté de Communes du Royans-Vercors (26) 

Salima Djidel, conseillère municipale déléguée  
à l’alimentation locale et biologique à la Ville de Grenoble (38) 
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La cuisine centrale de Lons-le-Saunier produit habituellement entre 5000 et 6000 
repas par jour, et a pu maintenir une activité de 2000 repas par jour en suppléant les 
restaurants des maisons de retraite et grâce au portage à domicile. La commune a ainsi 
approvisionné 7 maisons de retraite/Ehpad au lieu de 4 (soit 700 repas/jour au lieu de 
300 pour ces établissements). Des repas ont également été distribués aux Sans 
Domicile Fixe.  
Le mode de production a été repensé pour aller vers plus de transformation et de 
congélation des produits et stabiliser l’activité. « Quid du plastique ? » interroge 
Didier qui souligne qu’il ne faut pas oublier que cette crise a mis le doigt sur la forte 
dépendance des cantines vis-à-vis du plastique. Les barquettes ont clairement permis 
le déploiement du portage à domicile et la congélation.    
Après les premières semaines de confinement qui ont permis à la cuisine centrale de 
s’organiser, son directeur et le Maire de Lons se sont rapprochés de la Chambre 
d’agriculture pour identifier les filières agricoles locales en difficultés. Une conférence 
de presse a ainsi été organisée pour faire passer l’info auprès des producteurs et 
transformateurs sur le fait que la cuisine centrale pouvait leur passer commande en 
priorité. C’est ainsi que la cuisine centrale a cuisiné pour la première fois des poulets de 
Bresse AOC, qui sont à un prix habituellement considéré comme inaccessible.  
Mais Didier insiste sur les nouvelles portes que la crise lui a ouvertes. Comment 
réinventer la restauration collective de demain ? A Lons-le-Saunier, 10% seulement 
des enfants sont retournés à la cantine. Pour continuer à faire fonctionner la cantine, 
l’idée a germé d’une vente à emporter pour les restaurants d’entreprise et inter-
administratifs.  
Aussi et surtout, il faut penser au-delà des conditions de la réouverture des écoles, et 
d’abord à tous ceux qui n’y reviendront pas avant la rentrée de septembre. De là est 
née la volonté de distribuer des repas solidaires pour nourrir les familles en difficultés 
avec le projet « si tu ne vas pas à la cantine, la cantine viendra à toi ». Beaucoup de 
projets donc, avec toujours cette volonté de maintenir le volet social d’une alimentation 
qui, d’autant plus dans les cantines, doit être un bien commun.  
A Lons-le-Saunier, les initiatives mises en œuvre pendant le confinement comptent bien 
se poursuivre et même se développer d’une part pour subvenir aux difficultés à long 
terme et pour impulser une dynamique autour du PAT. La cuisine centrale est un des 
leviers, mais ne doit pas être le seul, d’où l’idée du « MIL » (Marché d’Intérêt Local), ou 
des food trucks bio et locaux dans les écoles, lancées par Didier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Didier Thévenet, directeur de la restauration  
de Lons-le-Saunier (39) et vice-président d’Agores 
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Ethel Jacquemin, porteur du projet « manger bon et local à l’école » en Seine-
Maritime (76) s’interroge sur des questions opérationnelles (système de commande, 
conditions de livraison, question des casiers, création de groupements de 
consommateurs, etc.), notamment en réponse à l’intervention de Didier Thévenet 
concernant l’idée de développer un food truck. 
 
L’occasion pour Mylène Maurel, chargée de mission agriculture-tourisme au Parc 
Naturel Régional du Luberon (84) de rebondir sur l’initiative La Luberonette : le PNR du 
Luberon a en effet appuyé la création d’un commerce ambulant afin d’approvisionner 
en produits bio locaux les communes reculées et la restauration collective.   
 
Suite à une question concernant le plastique comme enjeu de santé publique, Didier 
Thévenet a expliqué que dans les conditions actuelles, le plastique restait leur outil de 
transfert principal, mais qu’à la livraison, il était assorti d’une fiche avec des 
recommandations (ne pas réchauffer directement dans le contenant, recycler le 
plastique, etc.). Il a continué sur l’importance de travailler des produits simples et bruts, 
en évitant les produits ultra-transformés, en renvoyant à l’article de Michel Duru, 
Anthony Fardet et Edmond Rock « Mieux s’alimenter pour prévenir les maladies 
chroniques et infectieuses ». 
 
Pour finir, Jean-Marc Mouillac, animateur formateur en bio local en Dordogne (24) a 
souhaité revenir sur le rôle primordial des plateformes comme Manger Bio, qui ont 
permis de distribuer des centaines de paniers dans le Périgord. Enfin, il a souligné 
l’importance de l’éducation au goût et à la diversité, ainsi que de la mise à disposition 
d’outils et de recettes afin d’accompagner les différents acteurs du territoire au 
changement. 
 
Inès Revuelta d’Un Plus Bio a ajouté que l’Observatoire national de la restauration 
collective bio et durable était le seul outil capable de collecter et de suivre l’évolution 
des politiques alimentaires s’appuyant sur la restauration collective comme levier et 
qu’il représentait un espace d’échange de solutions et de pratiques indispensable 
aujourd’hui. Elle invite donc toutes les collectivités présentes à participer à l’enquête 
2020.  
 

2. Extrait des échanges 


