
Organisation et structuration de 
la filière légumes finistérienne …

… pour réussir à nourrir les petits 
écoliers brestois …et finistériens





Historique MAB 29 et RC
1999 : premières demandes de collectivités 
et de parents d’élèves
AG 1999 sur le thème de la RC
Réunion avec tous les fournisseurs pour 
formaliser un premier « catalogue »
2002 –2003 : 

- on repère les collectivités pilotes
- on oriente les collectivités vers les ingrédients 
bio plutôt que les repas 100% bio



ingdts 100%
2003 180000 18400
2004 350000 15550
2005 456000 16500
2006 498400 58740
2007 849510 61110
2008 1880970 59340

Evolution du nb de repas 100% bio et avec 
ingrédients bio
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Le rôle de la Maison de la bio 
auprès des collectivités
Prospection et communication auprès des 
collectivités
Information, conseil, diagnostic et suivi 
personnalisé
Conseils pour la rédaction des appels d’offre
Formation des équipes : cuisiniers, 
gestionnaires, personnel de distribution
Animations pédagogiques



Le rôle de la Maison de la bio 
auprès des opérateurs 

économiques
recensement des demandes de collectivités 
et transmission aux opérateurs qui le 
souhaitent
MAJ du catalogue fournisseur
Structuration de filière et planification des 
approvisionnements
Veille, information, étude de marché  



Les approvisionnements bio 
en RHD

La sélection des denrées bio  doit se faire en fonction de 
: 

La saison : les fruits et légumes de saison sont les 
meilleurs et les moins chers !

la proximité et la facilité d’approvisionnement auprès 
des fournisseurs
leur facilité de mise en œuvre : pain, produits laitiers, 

fruits & légumes, viandes ...
Et les introduire progressivement mais régulièrement !



Les approvisionnements les 
plus courants en 29

- Les produits laitiers
- Le pain
- Les Fruits & légumes 
- Les céréales & la viande plus 

ponctuellement



Les fournisseurs identifiés

10 artisans boulangers
1 0EPB légumes, 1 expé, 1 grossiste : 
convention de partenariat signée en avril 
2009
1 artisan glacier
2 Laiteries
Épicerie : convention avec Biocoop RC
Viande : 1 OP régionale + qqs producteurs 
transformateurs



Avantages
Pas de fonction commerciale = 

neutralité dans les 
échanges

Les collectivités sont obligés de 
s’adresser directement aux 
fournisseurs et connaître 
leurs contraintes

Possibilité d’organiser filière 
multipartenariale avec la 
ligne éthique GAB-MAB

Construction de filières 
durables

Inconvénients
Pas de réel maîtrise des 

approvisionnements 
(volumes, origine …)

Davantage de fournisseurs bio 
(factures) pour les 
collectivités

Projets parfois plus long à 
mettre en place

Pas d’activité économique pour 
la MAB

La MAB a fait le choix de ne pas dédier une 
structure économique à l’activité RC



L’exemple de la ville de Brest
une cuisine centrale en DSP*
2004 = premiers contacts avec la ville 

visites pour faire découvrir la bio aux élus et services de la 
ville et lever les à priori

2005 = Réunions de travail avec les élus et les 
services enfance et restauration pour définir la 
méthodologie d’introduction du bio.

des produits présentés systématiquement en bio 
plutôt que des menus périodiques

2006 = travail en collaboration avec les services 
des marchés pour rédiger un appel d’offre 
incluant les produits bio (4 mois d’aller-retour !!!)

*Délégation de Service Public



Le contrat 2007-2012
Décision d’introduire systématiquement du bio par choix 
d’options

Organisation
Permet de stabiliser les achats

Santé et nutrition
Concentration en nitrates sur les légumes racines 
(carottes) –
agrumes et pommes fruit du fait des nombreux traitements 
phytosanitaires avant et après récolte
Choix systématique de pain bio à farine plus complète

Proximité
Filière laitière et légumières bio locales à promouvoir

Faisabilité
Choix d’écarter les approvisionnements carnés bio risque 
de pénurie

Pertinence
Écarter les produits à forte saisonnalité



Le contrat 2007-2012
Les options Bio

Tranché
Pain

individuel Yaourts
Fromages

blancs

Commerce
équitable

Option 4 Option 5 Option 6 Option 8 Option 9 Option 10 Option 11 Option 12 Option 13

12,5 tonnes 1,2 tonnes 25 tonnes 9 tonnes 12 tonnes 98 000 unités 60 000 unités

Pain Produits laitiers
Carottes Salades

Pommes de
terre Pommes Bananes Agrumes

Issus de l'agriculture biologique

Option 7

9,75 tonnes



La demande en fruits & légumes bio
à partir de sept 2007

Carottes = 12,5 tonnes / an
⌦ Environ 1 ha en production

Salades = 1,2 tonnes / an
⌦ Environ 0,1 ha de culture

Pommes de terre = 25 tonnes / an
⌦ Environ 2 ha de production

Pommes = 9,75 tonnes / an
⌦ Environ 0,7 ha de verger

Bananes (com.équitable) = 9 tonnes
Agrumes = 12 tonnes



Fonctionnement Année 1
Constitution d’un comité de suivi bio

Premiers participants : Ville de Brest – Sodexo –
MAB 29
Observer la mise en place des prestations, 
contrôler le respect du contrat, hypothèses de 
résolution des problématiques éventuelles, mise 
en réseau

Rencontre avec producteurs et transformateurs. 
Dans l’objectif de s’adapter aux spécificités de 
la RC (calibres, nettoyage, découpe …)



Bilan année 1
Des volumes respectés et des filières qui 
s’organisent 
Mais bilan mitigé sur origine des produits

carotte italienne à 100%, 
pomme de terre étrangère 

⌦ et ce pour plusieurs raisons : 
- Décalage entre le démarrage du contrat et la 

planification des cultures
- Année 2007 avec de très mauvaises conditions 

climatiques (filière bio a perdu 70% de sa production 
quand la filière conventionnelle obtenait des 
dérogations pour utiliser des produits non homologués 
…)



Bilan année 2
Planification et investissements des producteurs (calibreuse, 
laveuse …) a permis d’aboutir à :

75 % de carottes finistériennes (un agriculteur)
100 % de salades finistériennes (deux producteurs)
100 % de pommes de terre bretonnes



Année 3 en cours
Couverture en produits locaux sur une période plus 
étendue (démarrage des approvisionnements en 
carottes dès la rentrée scolaire, et dispo jusque fin 
mai).
Achat au prix du « bio », et à concurrence de 20% 
des volumes, de  productions locales en produits de 
conversionRéflexion sur l’ouverture à de nouveaux 
produits bio locaux : céleri rave à partir de janvier 
2010
Travail sur l’empreinte écologique avec Agrocampus 
BegMeil



Année 3
Elargissement du groupe de suivi

Ville de Brest (Service Périscolaire)
MAB 29
Sodexo + direction des achats
Créno – Ets Le Saint (fournisseur et transformateur 
F&Légumes)
Ets Poder – plate forme de collecte et commercialisation 
de F&l Bio
APFLBB Association des producteurs des F&L de 
Bretagne
Ville de Brest (Service Santé Environnement)
Agrocampus Ouest

(enseignement supérieur et recherche 
en agronomie)



Une convention de partenariat signée 
entre différents intervenants de la 

filière légumes
APFLBB : Association des Producteurs de F&L Bio 
Bretons

SARL Poder : expéditeur conventionné avec 
APFLBB
Ets Le Saint : grossiste distributeur adhérent du 
groupe Créno

…Et la maison de la bio



Les facteurs déclenchant …
La cuisine centrale de Brest fonctionne sans 
légumerie 
⌦ il faut trouver un opérateur certifié bio pour faire 
du 4ème gamme
Les exigences logistiques de la cuisine centrale de 
Brest sont fortes
Les Etbts Le Saint sont de plus en plus sollicités 
pour approvisionner les collectivités avec des 
produits bio



La logique et les fondements 
du partenariat

Construire une filière d’approvisionnements en légumes bio où 
il ne manque aucun maillon :

Producteurs : planification des culture, adaptation des 
variétés à l’utilisation finale …
Expéditeur : collecte, agréage et calibrage, adaptation du 
conditionnement
Distributeur : logistique adaptée aux contraintes 
spécifiques du fonctionnement de la restauration 
collective (calcul à l’unité de certains fruits, réactivité en 
cas de problème de disponibilité sur un produit, respect 
des horaires de livraison …), recensement des besoins



Une convention, garante de la 
transparence et de l’éthique
Entre APFLBB, SARL PODER, SAS LE SAINT, 
MAB 29
Objectifs :

Satisfaire la demande en augmentant la 
consommation de légumes bio bretons de 
saison
Augmenter le nombre de producteurs & les 
surfaces bio en 29
Développer une filière de proximité respectant 
les enjeux du DD (environnement, santé, social, 
territoire …)



Une convention, garante de la 
transparence et de l’éthique
Moyens :

Fonctionnement : 2 comités de suivi
Informations et veille prospective sur les besoins du 
marché de la RC
Planification – contractualisation
La recherche du juste prix
Certification



Perspectives
Effet « boule de neige » : de nouvelles collectivités 
s’intéressent à la démarche de la ville de Brest et la demande 
en légumes bio est croissante
Développer un marché pour les produits en conversion


