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LES ATELIERS VIRTUELS DE L’ALIMENTATION 
 

Atelier virtuel #3 Nord du 9 juin 2020 
 Compte-rendu 

 
« Comment inventer de nouvelles formes de coopération ? » 

 
 
Cet atelier est le fruit du partenariat entre : 
 

• Un Plus Bio, premier réseau des collectivités locales engagées dans la transformation 
des politiques publiques de l’alimentation, en charge de l’organisation, de la coordination 
et du compte-rendu de l’atelier 

• le label Ecocert « En Cuisine », qui distingue les cantines engagées dans le bio et le 
durable, avec Lise Pujos à la collecte des témoignages et à l’animation de l’atelier 

• Agores, le réseau des directeurs de restauration publique territoriale, dont le vice-
président, Didier Thévenet, s’est occupé de la synthèse des questions aux intervenants  

 
La recherche d’intervenants et la diffusion de l’atelier est issu d’un travail conjoint. 
 

 
 

 

 
 
En temps normal, la cuisine centrale de Lys-Lez-Lannoy produit 1200 repas par jour (46% de 
local et 28% de bio) mais l’activité a fortement diminué pendant la crise (160 repas par jour). 
Malgré cela, il n’y a pas eu de cessation d’activité. La cuisine a en partie réorienté ses activités, 
en surgelant les produits et en livrant des repas à l’hôpital de Roubaix, y compris les week-ends. 
Avec les mesures liées au Covid, les élus ont été pris de court et l’équipe technique de la cuisine 
a réfléchi avec eux aux solutions qui semblaient envisageables. Nous avons pu mesurer 
l’importance du professionnalisme des agents et de leur engagement. 
Un certain nombre de contraintes sont apparues, notamment en ce qui concerne les contenants, 
car il a fallu passer à de la mise en barquettes individuelles pour les repas, alors que la cuisine 
centrale n’était pas forcément équipée du matériel adapté. 
La reprise a demandé la mise en place des protocoles d’hygiène et de sécurité, ce qui n’a pas 
posé de problème particulier, car le personnel de restauration avait l’habitude de travailler des 
produits bruts avant le confinement.  
Xavier a mis en avant les difficultés pour assurer la continuité d’un service public de qualité en 
bio local, en raison d’un manque d’approvisionnement en produits de qualité. En effet, les 
agriculteurs eux-mêmes n’ont pas pu produire autant que d’habitude, et ont réorienté leurs 
activités vers les marchés au détriment de la restauration collective. 
La principale difficulté a concerné la visibilité en termes de produits disponibles, mais aussi en 
termes de nombres de repas (250-300 couverts par jour en ce moment), et les menus sont donc 
élaborés à la semaine. Cela pose la question de la coordination d’un bout à l’autre de la chaîne, 
avec les producteurs mais aussi les convives. 

Xavier Verquin, directeur du service de restauration municipale  
de Lys-Lez-Lannoy (59) 

1. Témoignages 
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La ville de Roubaix délivre 5500 repas par jour dans ses 31 restaurants scolaires, et est en 
délégation de service public pour la livraison des repas. Valérie est revenue sur les difficultés de 
coordination avec son prestataire pendant et après le confinement. 
Pendant le confinement, un service minimum d’accueil a été mis en place, notamment pour 
accueillir les enfants du personnel soignant tous les jours, y compris les week-ends, et les 
surplus ont été transférés vers les hôpitaux et les Ehpad. 
Un cahier des charges précis a été mis en place avec le prestataire, qui a proposé le report et 
l’augmentation à la rentrée de la fréquence de service des produits bio (actuellement 10% en 
nombre de composantes) pour compenser ce qui n’a pas pu être honoré pendant le confinement.  
Depuis le 14 mai, tous les restaurants scolaires ont repris en service à table, avec un service 
simplifié pour les équipes (allègement de la manipulation et du temps de préparation). 
Comme Xavier, Valérie insiste sur la difficile gestion des effectifs au moment de la reprise, qui 
freine l’anticipation dans la gestion des commandes. En effet, le nombre d’inscrits à la cantine 
sur le papier ne correspond pas à la réalité de la forte baisse de la fréquentation, et il a fallu 
ajuster les effectifs en revoyant à la baisse deux fois par semaine en fonction du taux de 
fréquentation réel.  
Valérie termine son propos en disant que tout est question de contrôle. Le prestataire ne fait 
pas tout, on peut faire et bien faire en se donnant les moyens humains et financiers, et en 
veillant au respect des exigences du cahier des charges. 
 
 
 

 
 
À l’origine, le réseau Cocagne a mis en place un système d’insertion de personnes en difficulté 
sociale et professionnelle par le maraîchage, mais s’est diversifié en structurant des filières 
locales de distribution de produits bio locaux (fruits et légumes pour la restauration collective 
et paniers aux particuliers) et en développant un atelier de transformation et vente de 
conserves. Cette diversification des activités a été déterminante. 
Dans le Pas-de-Calais, notamment dans la région d’Audruicq, pendant le confinement, la 
proximité territoriale a permis de rediriger les produits vers les besoins du moment : la 
demande de paniers a fortement augmenté, et le réseau a travaillé avec les CCAS et mis en place 
des paniers solidaires (1/3 du prix) pour pallier la rupture de débouchés liée à la fermeture des 
restaurants collectifs.  
Ainsi, l’organisation du système de distribution déjà avant la crise du Covid-19 a permis une 
grande adaptabilité grâce à la mobilisation de différents canaux de vente, d’autant plus que la 
crise est arrivée pendant une période relativement creuse en termes de production légumière. 
À l’avenir, il est primordial de faire émerger de nouvelles formes de coopération pour réfléchir à 
une harmonisation territoriale des actions et dynamiser les territoires, par exemple en 
développant des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), c’est-à-dire des 
groupements d'acteurs (collectivités locales, entreprises, etc.), ancrés sur un territoire, qui 
visent à développer ensemble des projets économiques innovants, par une stratégie de 
coopération et de mutualisation. 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie Morantin-Florczak, responsable service qualité restauration 
à la ville de Roubaix (59) 

 

Dominique Hays, président du réseau national Cocagne et directeur 
de l’Écopôle alimentaire de la région d’Audruicq (62) 
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Valérie, vous avez mis en avant les difficultés d’approvisionnement auprès de votre prestataire 
et le manque de visibilité sur le nombre de convives. Cela a impacté la gestion des commandes, 
mais quelles conséquences sur la qualité des aliments ? 
 
La société de restauration qui livre les repas à la ville de Roubaix s’est adaptée à la situation. Ce 
n’est pas la même cuisine, et il y a moins de variété, mais cela n’a pas eu d’effet sur la qualité des 
aliments proposés. Face aux difficultés d’approvisionnement, les restaurants collectifs ont 
proposé à leurs convives chaque jour un repas avec viande et un repas sans viande au même prix, 
ce qui a permis de maintenir la qualité des produits. 
 
Xavier, vous évoquez vos difficultés à mobiliser les agriculteurs qui ont trouvé des débouchés 
alternatifs à la restauration collective. Mais ont-ils vraiment bénéficié de la crise ? 
 
D’après Xavier, sur son territoire, les producteurs s’en sont bien sorti car les consommateurs 
réclamaient des produits frais. Certains producteurs se sont tournés vers les grandes surfaces. 
Avec la réorganisation du travail en cuisine et le manque de personnel, les équipes de 
restauration se sont rabattues sur les produits disponibles, et n’ont pas sollicité les producteurs 
qui avaient réorienté leurs produits vers d’autres marchés.  
Mais selon Dominique, ce sentiment de panique était palpable aussi chez les agriculteurs, dans le 
sens où, comme le dit Xavier, ils ont dû faire face à une forte demande en fruits et légumes frais, 
et donc opérer des choix. Cela pose la question de savoir comment les collectivités peuvent 
fidéliser les producteurs pour une coopération pérenne.  
 
Le thème de l’atelier était « Comment inventer de nouvelles formes de coopération ? ». En 
quelques mots, quels enseignements tirez-vous de la crise sur l’établissement des partenariats 
et la gestion des contrats sur votre territoire ? 
 
Valérie souhaite travailler sur la relation avec son prestataire, et notamment inclure un 
paragraphe et un temps de réponse et d’échange sur les garanties qui peuvent être données en 
cas de situation extraordinaire. Par exemple, il lui semble important d’inclure une clause 
concernant un minimum de produits de qualité à honorer.  
Pour Xavier, c’est le lien aux agriculteurs qui doit être remis au centre, en s’assurant qu’ils 
peuvent produire des volumes adaptés à la restauration collective, en s’associant à une diversité 
de producteurs et en travaillant sur les recettes à base de produits bruts. 
Dominique a rebondi sur l’intervention de Xavier en mettant en avant la notion de 
« performance d’usage alimentaire ». D’après lui, il faut réfléchir en termes de proximité 
territoriale et pas seulement en quantité de denrées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Questions aux intervenants 
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Thibault Gheysens, ancien DGS de Loos-en-Gohelle et gestionnaire d’un lycée à Lens, a évoqué la 
difficulté de sortir des logiques industrielles pour les achats de denrées en quantité comme 
c’est le cas pour la restauration collective. Il suggère de réfléchir à la transposition de la 
performance d’usage que l’on utilise dans le domaine énergétique et que l’on pourrait appliquer 
à l’alimentaire. D’après son expérience, si des espaces de discussion autour de 
l’approvisionnement local étaient organisés auparavant avec les cuisiniers des cantines, la crise a 
stoppé net ces démarches. 
 
Adeline Screve, responsable de projet achat à la région Hauts-de-France, a présenté l’initiative 
« solidarité avec les filières alimentaires en difficulté » lancée par la Région en lien avec la 
Chambre d’agriculture. L’idée est de mettre en place un « écosystème coopératif » et de 
soutenir les filières et produits qui vont faire face à des difficultés de débouchés de septembre 
à décembre, en revoyant à la hausse les objectifs de fréquence de commandes dans la 
restauration collective. 
 
Christophe Hébert, président d’Agores, a mis en avant la notion de performance alimentaire et 
la nécessité de travailler sur la qualité intrinsèque des produits, de la définir précisément et de 
se donner les moyens et outils de la contrôler. Au-delà des protocoles et des cahiers des 
charges, il faut remettre au centre les relations humaines pour pouvoir miser sur la confiance 
entre les acteurs et la coopération territoriale. 
 
Stéphane Veyrat, directeur d’Un Plus Bio, a rebondi sur l’intervention de Dominique Hays à 
propos de l’importance de la structuration des filières sur les territoires. Sans tomber dans le 
défaitisme, ni minimiser la belle énergie à l’œuvre, cela fait longtemps que l’on parle de la 
coopération des filières, mais il faut se demander de quelle manière on le contractualise et on 
passe à l’acte.  Et c’est bien le rôle de nos réseaux respectifs : se saisir du besoin de nourrir les 
territoires et des difficultés observées pour mettre en avant des acteurs qui vont au-delà des 
logiques qui se grippent à travers des initiatives audacieuses. 
 
Inès Revuelta d’Un Plus Bio a finalement évoqué l’enquête de l’Observatoire national de la 
restauration collective bio et durable, qui, chaque année depuis trois ans, permet de collecter 
plus de 280 témoignages, pratiques et astuces, et de suivre l’évolution des politiques 
alimentaires en s’appuyant sur la restauration collective comme levier. Elle invite toutes les 
collectivités à participer à l’enquête 2020, et à se saisir de cet espace d’échange de solutions et 
de pratiques.  

3. Extrait des échanges 


