Parc naturel régional du Luberon

Résultats et enseignements
A

près 2 ans de mise en œuvre sur le terrain, de nouvelles pratiques se sont
mises en place.
Au-delà des 3 repas « 100% local », une intégration régulière des produits
locaux, adaptée au contexte de chaque commune a permis à chacune de
s’engager à son rythme.
Quelques exemples :
• Apt 1 000 repas quotidiens : 20% de bio et local tous les jours.		
Marché passé avec le point de vente collectif « Luberon Paysan d’Apt ».
• Pierrevert 240 repas quotidiens : chaque mois, les enfants bénéficient
d’un menu 100% bio, d’un menu 100% local et d’un menu thématique.
• Cadenet 450 repas quotidiens : dès 2010 introduction quotidienne
de 60-80% de produits locaux et bio (3 à 4 plats du menu sur 5).
• Cucuron 150 repas quotidiens : c’est un repas « 100% local » par 		
semaine à la cantine.
 ette opération a généré la création d’outils (fiches pédagogiques, quesC
tionnaire parents, catalogue, méthodologie de mise en œuvre) et de références (coût réel d’un repas, moyenne des coûts repas dans les communes
pilotes, coût matière première, évaluation de la demande sur les cantines).

LES LEÇONS À TIRER
« Les 7 leviers de réussite »
• L a motivation du binôme « élus/cantinier »
• Des agriculteurs volontaires
• L a réunion de lancement du projet dans la commune
• L a formation des cantiniers pour sensibiliser et créer une
dynamique de groupe
• L’accompagnement pédagogique pour donner du sens
• La communication pour faire savoir et valoriser
• L’animation de l’ensemble

Les partenaires du projet
Cette opération n’aurait pas pu se dérouler et
connaître les avancées qui ont été les siennes, sans la
mobilisation, le militantisme, l’engagement collectif
de toutes les personnes qui, chacune à leur place,
ont œuvré dans le projet : cuisinières et cuisiniers
des écoles, enseignant(e)s, élu(e)s référent(e)s des
communes pilotes, les structures partenaires et leurs
techniciens… qu’ils en soient ici salués et remerciés.
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Cependant, le point délicat reste l’approvisionnement :
La structuration de l’offre (regroupement des denrées, quantité et diversité) ;
la difficulté d’approvisionnement en certains produits (viande, légumes en
hiver…) ; les livraisons des denrées.

«M
 anger est un acte quotidien et vital qui nous inscrit dans
une relation étroite avec la nature dont nous consommons les
produits. C’est aussi un acte culturel et social qui exprime des
choix de société et de modèle agricole. » CIVAM/Fondation N. Hulot.

Pour des produits locaux
du Luberon
et de Haute-Provence en
restauration collective

www.parcduluberon.fr
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L’ambition de départ…
placer la cantine au cœur
du territoire
S

ous l’impulsion du Parc du Luberon et d’une
volonté conjointe d’élus, de cuisiniers, d’enseignants, de structures agricoles est née en 2009
l’opération « De la ferme à ta cantine ». Le Parc
du Luberon s’est alors associé au Pays de HauteProvence pour mener ce projet dans le cadre du
programme Leader « Haute-Provence Luberon »
à l’échelle des deux territoires, parc et pays.
L’émergence du projet a été favorisée par :
 ’engagement du Parc en faveur des circuits
L
courts.
 es retours d’expériences en restauration
L
collective : « le bio au lycée », « manger bio au
collège » ; expérimentation sur 2 communes du
parc (Puget et Murs) d’approvisionnement en
local dans certaines cantines.

Une volonté

partagée de
bien nourrir

Maintenir
l’agriculture locale
en favorisant les

circuits courts

les enfants à la
cantine

 a volonté de conseils municipaux de mieux
L
manger en cantine.
 n territoire riche d’une grande diversité de
U
produits (céréales, fruits et légumes, viandes,
fromages, huile d’olive…).

Quels produits ?
En priorité les produits certifiés « AB » ou en conversion, autres
produits labellisés (petit épeautre, agneaux…) ou possédant
une charte (fromage fermier, marque Parc…). Les lieux de vente
collectifs, magasins de producteurs, marchés ont été prioritairement
sollicités.

C) Recensement d’agriculteurs volontaires
Améliorer la

connaissance

Parallèlement à la mise en place de l’action, le projet visait à élaborer un « mode opératoire » qui soit
transposable ailleurs et à établir des « références ».

du territoire

Les étapes de mise en
œuvre du projet
a) Construction d’un large partenariat
Le Parc a mobilisé et construit l’opération avec différentes structures des secteurs
agricole et éducatif : Agribio 04, le Collectif des Agriculteurs du Parc du Luberon,
les Chambres d’Agriculture et les CPIE (Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement) des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse, le Pays de Haute-Provence.

b) Sélection d’un réseau de communes pilotes
Large information par courrier auprès des 101 communes du Parc et du Pays.
 éunions communales rassemblant élus, enseignants, cantiniers et parents
R
d’élèves dans chacune des 16 communes volontaires.
Réalisation d’un audit de la cantine (fonctionnement, équipement).

14 communes retenues constituant

le réseau de communes pilotes (27 écoles au total) :
Apt, La Bastidonne, Cadenet, Cucuron, Grambois, Lagnes, Lurs, Sigonce, Mérindol,
Murs, Pierrevert, Ste-Tulle, La Tour d’Aigues, Valensole.
Soit environ 2 500 repas/jour, c’est-à-dire près de 450 000 repas sur l’année.
Avec un nombre de repas par cantine très variable : de 17 repas à plus de 900
repas/jour.
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D

ès la rentrée 2010 puis sur l’année
2011, de nouvelles communes ont
rejoint l’opération.
Ansouis, Cabrières d’Aigues, Lauris,
Mirabeau, Pertuis, Gargas, Maubec,
Oppède, Reillanne.

Valoriser le métier

d’agriculteur et

les savoir-faire
paysans

Un recensement d’agriculteurs volontaires (près de 100) répartis sur tout le territoire du Parc du Luberon et du Pays Haute-Provence a été réalisé et a permis
l’élaboration d’un catalogue de produits locaux très variés en bio ou non
bio (légumes et fruits, laitages, céréales, viandes, volailles, huiles, miel…).

D) Formation des cuisiniers, des animateurs 			
périscolaires, Information des enseignants
Dès le départ, des journées de formation des cuisiniers ont été organisées chaque
année. Elles s’inscrivent désormais dans l’offre du CNFPT (fonds formation des
collectivités).

E) Communication autour de « temps forts » 			

Sur chaque commune, un élu référent a été désigné, interface entre le Parc et les interlocuteurs
de la commune (autres élus, cuisiniers, directeur
d’école, parents d’élève). Les maternelles et les
écoles du primaire ont été privilégiées, étaient présents également des crèches et des centres de loisirs.
L’engagement des communes portait sur l’approvisionnement en produits locaux, bio si possible, sur
l’ensemble des repas de l’année scolaire, chaque
commune à son rythme selon ses contraintes et
opportunités d’approvisionnement.

Des événements ont été organisés dans les cantines basés 		
sur des repas « 100% local » autour desquels s’articulent 		
pédagogie et communication

Ces événements sont un moyen de mobiliser et motiver les
personnes engagées, de recréer de nouvelles habitudes
d’approvisionnement. Ils sont aussi un moyen de valorisation
des personnels de cantines, de l’action communale auprès
de la population.

Les repas « 100% local » étaient accompagnés d’actions pédagogiques (interventions d’agriculteurs en classe et cantine) pour en « donner le sens » (éducation
au goût, à la saisonnalité, à une alimentation santé) et d’actions d’information aux
parents (animations à la sortie d’écoles, participation à des manifestations locales,
confection d’un questionnaire).
Pour chaque événement, une communication a été faite auprès des médias.
Les événements organisés lors de l’année scolaire visaient à montrer qu’il est possible
de cuisiner des repas « 100% local » avec des produits du territoire et de saison.

F) Coordination de l’opération, mise en réseau 		
et mutualisation de l’expérience
Le Parc du Luberon coordonne l’opération : 1 comité de pilotage organisé par an
rassemblant élus référents, partenaires techniques, des cuisiniers et des agriculteurs.

Le PNR a réalisé le 13 octobre 2010, un forum circuits
courts dédié à cette opération.
Il a rassemblé plus de 100 participants.
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