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RESTAURATION COLLECTIVE ET PRODUCTEURS LOCAUX 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ISLE-LOUE-AUVÉZÈRE EN PÉRIGORD (CCILAP) 
 

Compte-rendu de réunion 

Le lundi 27 mai 2019 à 17h30 à Saint Médard d’Excideuil. 

____________________________________________ 

Présents :  

____________________________________________ 

QUALITE NOM PRENOM 

Maire de Sarrazac CAZES Jean-Louis 

Responsable cuisine EHPAD les jardins de plaisance WATERBLEZ Julie 

Responsable de production ESAT de Clairvivre RICARD Christophe 

Fromagerie de la Pinsonnie MEIJER Ingrid 

Elue communautaire, adjointe de Lanouaille PERETTI Martine 

Directrice adjointe EPD Clairvivre 

Directrice ESAT Clairvivre 

DUVAL Myriam 

Responsable services logistique Clairvivre LESCURE Laure 

Le Jardin enchampté PRESSIGOUT Lola 

Conseil de Développement Durable du Périgord Vert CHANSEAU Jean-Louis 

SARL ferme Lacombe LACOMBE Ludovic 

SCEA Leyssartroux ROCHE Nicolas 

Les Œufs de la Brédinchie FOUGEYROLLAS Sébastien 

Conseil de Développement Durable du Périgord Vert POLTORAK Jacqueline 

SCEA de Teulet MULLER Stéphane 

Pisciculture Moulin du Châtain PROVOT Tony 

Pisciculture Moulin du Châtain  Sylvie 

Conseil de Développement Durable du Périgord Vert MAILFERT Kate 

Adjointe Excideuil COURNU Françoise 

Adjoint Excideuil BUFFAT Marc 

Commission économie CCILAP DUPUY Nathalie 

Commission économie CCILAP GERAUD Bruno 

Eleveur bovin AUMAÎTRE Christophe 

Commission économie CCILAP HEIM Martine 

Maire Payzac LAMASSIAUDE Jean-Michel 

AgroBio Périgord BOMME-ROUSSARIE Stéphanie 

Conseiller municipal Cherveix-Cubas CONTAT Christian 

Producteur d’œufs bio FRENKEN Wieger 

Adjointe Excideuil BOUKHALO Paulette 

Hôpital local Excideuil MARCHAND Guillaume 

Vice-Présidente CCILAP DUCROCQ Corinne 

Conseil de Développement Durable du Périgord Vert MAILFERT Richard 

Directeur adjoint de la CCILAP LÉTICHE Vincent 
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1. INTRODUCTION 
Cette réunion a été organisée à l’initiative commune de la CCILAP et du CDD, et s’inscrit dans 
le cadre de l’étude initiée en 2018 sur la pertinence de la mise en place d’une filière de 
fourniture alimentaire en circuits courts sur le territoire intercommunal. Des questionnaires 
avaient été envoyés début 2019 à une vingtaine de collectivités concernées (écoles primaires, 
collèges, lycées, maisons de retraite, hôpitaux, restaurants administratifs ou d'entreprises 
publiques), complétés si nécessaire par des séries d’entretiens, afin de recenser leurs 
pratiques et leurs besoins ; nous avons reçu quinze réponses, certaines très détaillées. 
Parallèlement, nous avons recensé et contacté une quarantaine de producteurs locaux ; une 
dizaine d’entre eux ont participé à une première réunion d’information et d’échanges en 
février dernier, à Anlhiac. 

Un des objectifs de la réunion de ce lundi 27 mai était d'évaluer l'adéquation des offres et 
des demandes entre ces différents acteurs et d'envisager ensemble des solutions qui 
faciliteraient des mises en commun, et sous quelle forme la communauté de communes 
pourrait faciliter ces rapprochements. 

En préambule, Corinne Ducrocq a rappelé la volonté forte des élus communautaires de 
participer activement à un développement des circuits courts sur leur territoire, 
particulièrement en destination des restaurations collectives. 

Après un rappel par Vincent Létiche de l’ordre du jour proposé pour la réunion, Richard 
Mailfert a brièvement présenté le Conseil de Développement Durable du Périgord Vert (CDD) 
et les résultats de l’étude menée à ce jour, en coopération entre la CCILAP et le CDD (voir 
copie de la présentation en Annexe I). 

2. TOUR DE TABLE 
Chacun des participants a été invité à se présenter et à indiquer brièvement quels étaient 
leurs vécus, leurs enjeux ou leurs attentes à l’issue de cette réunion. Parmi les avis recueillis 
lors de ce tour de table, on peut citer (sans ordre établi, au hasard des présentations) : 
 

 Parfois, service de plats à base de conserves, pour simplifier la préparation 
 Pas évident de se fournir en local, obligation de se déplacer à la recherche des 

producteurs (par exemple recherche de produits bio) 
 Augmentation du nombre de plats faits maison dans les menus 
 Responsabilité engagée du chef de cuisine face aux contraintes sanitaires : risque à 

propos des œufs frais entiers par exemple, ou de la mayonnaise maison (avis pas 
partagé par tous…) 

 Contrainte des marchés publics (là aussi, pas partagé par tous :notion de seuil du 
montant des commandes passées) 

 Pour que l’introduction du local et du fait maison ait lieu dans les cantines scolaires, il 
faut une forte volonté du maire 

 Présence d’AMAP sur le territoire (Payzac, Excideuil) 
 Les produis frais nécessitent un matériel spécifique pour la préparation et un besoin 

d’espace supplémentaire : circulation des produits et trajets obligatoires (là aussi, pas 
partagé par tous, peut s‘aménager en espace restreint) 

 Livraison et commercialisation demandent un investissement financier de la part du 
producteur 
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 Certains producteurs (fruits, légumes) livrent en direct certains établissements 
scolaires ; d’autres ne livrent que certains clients individuels de voisinage 

 Certaines petites structures (écoles primaires) ne servent que du frais, livré 
directement 

 Problème avec la fourniture des écoles : que faire du surplus de production en 
période de vacances scolaires (surtout l’été) 

 Contrainte liée à la création d’une boutique ou d’une plateforme 
d’approvisionnement : nécessité d’avoir un personnel formé à la négociation des 
achats, etc., compétences qui ne sont pas requises si l’on passe par une centrale 
d’achat 

 Information (Stéphane Bomme-Roussarie) : Agrobio et Manger Bio Périgord 
accompagnent les producteurs bio et locaux, en liaison avec le Conseil 
Départemental ; par exemple 1000 repas/jour au collège de Montpon, pour un coût 
de production de 1,70 €/repas ! 

 En Corrèze voisine, possibilité de s’approvisionner en local via la structure 
« Agrilocal » (émanation de la Chambre d’Agriculture) 

3. TRAVAIL EN ATELIERS 
Les participants se sont répartis en quatre tables, en mélangeant restaurateurs et 
producteurs, pour une discussion libre sur les problématiques rencontrées, les obstacles et 
les freins, et les outils ou solutions envisagées. Chaque table a ensuite nommé un rapporteur 
qui a présenté les contributions résumées à l’ensemble de la salle. Voici ci-dessous le résultat 
des présentations : 

 
Les formes d’implication existantes : 

 Magasin de producteurs 
 Plateforme 
 Déplacement directement chez les producteurs 
 Livraisons en direct 

 
Les freins rencontrés : 

 Difficulté à préparer les produits pour le personnel de cantine 
 Formation du personnel 
 Les quantités à livrer (trop peu commandé ou trop à livrer) 
 Contrainte de déplacement et transports de produits 
 Les contraintes règlementaires : 

- Risque sanitaires (volonté du Maire) 
- Marchés publics 

 Les budgets consacrés 
 

Les besoins 

 Une plateforme 
 Des moyens en matériel, espace (cantines souvent trop petites) et en personnel pour 

la préparation 
 Un respect strict des contraintes sanitaires 
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Les pistes de travail pour lever les freins  

 Convaincre/former le personnel (bio, circuits courts et produits frais) 
 Convaincre les élus et les faire participer aux solutions proposées 
 Structurer l’offre et la demande : création d’une plateforme autonome (physique ou 

virtuelle) : avec des salariés 
 Transport des produits 
 Connaître l’offre et la demande 
 Confection de menus en commun 
 Définir le territoire d’intervention pertinent (CCILAP trop grande ?) et le nombre de 

plateformes 
 Cohérences de prix entre les producteurs 
 Définir le type de plateforme le plus adapté (plateforme physique, virtuelle, existante, 

nouvelle) 
 Gestion de la saisonnalité 
 Acceptation de la mise en commun (régularités de livraisons) 
 Qui payer pour les livraisons ? 
 Commandes en ligne ? 
 Regroupement chez un transporteur (financement par les boutiques) 

4. CONCLUSION 
A partir de ces synthèses des avis recueillis, le groupe de travail va soumettre à la présidence 
de la Communauté de communes des suggestions de propositions, avant retour pour avis 
aux participants à la réunion. 

 
 

____________________________________________ 

Compte-rendu : Richard Mailfert 
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ANNEXE I 

 

Alimentation locale,
Restauration Collective 
et Producteurs Locaux

Alimentation locale-Circuits courts-27/05/2019  RM-1  

 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

 Etudier la pertinence d’un projet d’installation d’une 
Boutique et/ou d’une Plateforme de Producteurs sur le 
territoire de la CCILAP

 Recenser les besoins et les offres disponibles sur le 
territoire 

 Axer l’étude dans un premier temps sur les clients 
« collectivités »

 Etendre ultérieurement l’étude au cas des 
« consommateurs individuels »

Alimentation locale-Circuits courts-27/05/2019  RM-4  
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Principales phases de l’étude

 Bilan de l’existant

 Sondage auprès des producteurs

 Sondage auprès des clients collectifs

Evaluation de l’adéquation besoins/offres

 Préparation de l’infrastructure – logistique et localisation
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Présentation des producteurs
et des restaurations collectives

Alimentation locale-Circuits courts-27/05/2019  RM-6

Commune Etablissement

1 Angoisse Ecole

2 CHERVEIX-CUBAS Ecole

3 COULAURES Ecole

4 COULAURES Lycée professionnel de Chardeuil

5 CUBJAC-AUVEZERE-VAL-D'ANS Ecole

6 CUBJAC-AUVEZERE-VAL-D'ANS ASSAD

7 Dussac Ecole

8 EXCIDEUIL Ecole

9 EXCIDEUIL EHPAD de l'hôpital local

10 EXCIDEUIL Cité scolaire Giraud de Borneil

11 Génis Ecole

12 Lanouaille Ecole

13 Lanouaille EHPAD les jardins de Plaisance

14 Lanouaille Collège Plaisance

15 PAYZAC Ecole

16 PAYZAC EHPAD la Juvénie

17 Sainte-Eulalie-d'Ans Rest'auvézère

18 Saint-Germain-des-Prés Ecole

19 Saint-Médard-d'Excideuil Ecole

20 Saint-Sulpice-d'Excideuil Ecole

21 Salagnac EPD-Cité de Clairvivre

22 Sarlande Ecole

23 Sarrazac Ecole

PRODUCTEURS LOCAUX

Lieux Nom structure Contact

Angoisse, Lambertie GAEC Puyvif GAEC Puyvif 

Angoisse Le Chambourdier Monsieur Roussaud

Angoisse, La Peyrière Marie-Claire Zambelli Marie-Claire Zambelli

(Boscornut) Jardins de Boscornut David et Sylvie

Cherveix- Cubas Ferme de la Garenne Famille Personne

Clermont d'Excideuil Les Garennes M. Dupuy

Clermont d'Excideuil Le Potager de la Vergne G. Viacroze

Coulaures Ferme de la Dénarie M. Audebert

Coulaures, la Tourouge Les jardins gourmands de la Tourouge Ludovic Lamand

Coulaures, La Pinsonnie GAEC La Paquerette, Tomme du Périgord Mme Rik Meijer

Coulaures, Vetz Mme Dubost Mauricette Mme Dubost Mauricette

Cubjac, La Garrigue, chemin de Caubran M. Allegros M. Allegros

Dussac La petite chèvre qui rit G.Sagne

Excideuil Station fruitière Famille Teulet

Genis, La Bredinchie Sebastien Fougeyrollas Sébastien Fougeyrollas

Lanouaille, La Gautherie Guy Forest Guy Forest

Lanouaille, La Daleyrie Amélie Cosse Amélie Cosse

Lanouaille, Plagne Phill ippe Chabrol Phill ippe Chabrol

Lanouaille, Rezonzac La ferme aux pommes Christine Leclerc

Lanouaille, Le Maloubier Le Maloubier Vert Le Maloubier Vert

Lanouaille Marouchka Fallard Marouchka Fallard

Mayac Jardin du Dogon Véronique Cluzeau

Mayac Lola Pressigout Lola Pressigout

Payzac Moulin du Châtain Moulin du Châtain

Payzac, Chargnac Ludovic Lacombe Ludovic Lacombe

Payzac, bourg Le fournil de Judith J. Kiefer

Payzac, La Rebière Ferme de la Rebière Marc Dutheil

St Cyr les Champagnes, la Nontronie La Couronne des milles Légumes Wouter Van Mil

St Cyr les Champagnes, Chignagué J. Pinaud J. Pinaud

Salagnac-Clairvivre ESAT Clairvivre

Sarlande, les Boutil loux Les Jardins de Natila Nathalie Verdier

Sarlande Ferme de la Pomélie Florence et Noel Coste

Sarrazac Ferme de la Nolphie M. Brassard

Sarrazac Ferme de Laupilière Jérôme Blondy

Sarrazac EARL Chaminade, Vergers de la Peyssie EARL Chaminade

Savignac-Ledrier, Lassagne-Basse Christophe Aumaître

St-Jory-las-Bloux SCEA Leyssartroux Nicolas Roche

St-Médard d'Excideuil Petite Fermette des planchettes M. Sagne

St-Mesmin Ferme de Peycharias M. Bounaix

St-Mesmin, Veaupeytourie Les Fontanelles Wieger Frenken

St-Mesmin Le Poteau de Brussy M.David

St-Pantaly d'Excideuil Brigitte Galvagnon Brigitte Galvagnon

St-Pantaly d'Excideuil, le Gué de Jaye Canard Joly Quentin Marty

St-Pantaly d'Excideuil Jardin de la Loue M.Revidat

St-Pantaly d'Excideuil, La Vitonie Brigitte Galvagnon Brigitte Galvagnon

St-Pantaly d'Excideuil Groupement de trufficulteurs Xavier Montet, Mairie

St Sulpice d'Excideuil Fermes des Graves V. Micouraud

St Sulplice d'Excideuil, Le Maine Aux légumes citoyens Bénédicte et Bernard Nicolas

St Sulplce d'Excideuil, La Boria Victorien, les Valettes Simon apiculture Simon apiculture

St Sulpice d'Excideuil,Utopic La ferme du Pic M. Chulliat

St Sulpice d'Excideuil, La Baroutie M. Delbarry M. Delbarry
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Etat d’avancement

 Etat de l’art – premières visites « extérieures »

 Premiers contacts avec des producteurs locaux

 Premières conclusions et hypothèses de travail

 Préparation du questionnaire collectivités et première rencontre
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Résultats de l’étude

 Etat de l’art – premières visites « extérieures »
• Agora des champs-Boulazac
• Campagne production-Périgueux
• P’ti marché de producteurs-Marsac
• Jardin des Forges- St Crépin
• Ferme du Bourdou-Brantôme
• Marché Fermier-Ribérac
• Bon poids et compagnie-Périgueux
• Vanxains
• Varaignes
• + Manger Bio Périgord,…

Alimentation locale-Circuits courts-27/05/2019  RM-8

Recommandations ?
Lieu et accès, présentation des produits, saisonnalité, présence de producteurs, 
horaires et permanences, gestion par un salarié, possibilité de commande en ligne, …
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Quelques résultats du Questionnaire « Collectivités » (1)
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Quelques résultats du Questionnaire « Collectivités » (2)

“Sur quelles familles de produits achetez-vous deja des produits locaux ?”

Concernant les fruits et les legumes, nous obtenons une forte demande de 18% 
et 21% respectivement a cause d’une offre tres faible sur le territoire. Il est donc 
important de noter l’absence de producteurs maraichers fournissant les 

restaurations collectives sur le territoire de la CCILAP. On remarque 
aussi une demande des restaurations collectives de 18% des produits 
laitiers qui marque un manque notable d’atelier de transformation 
notamment en terme de fromage et de yaourts. Ce qui peut tout de meme etre 
surprenant c’est la demande en oeuf a 11 %. Cela montre que les structures 
souhaitent faire une demarche d’alimentation locale dans leur cuisine.
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Quelques résultats du Questionnaire « Collectivités » (3)

D'une manière générale, que pensez-vous de la part des produits 
locaux dans votre approvisionnement actuel ?

Nous remarquons que 42 % des restaurations collectives disent qu’il 
peuvent mieux faire. Cela peut-etre interprete comme le fait que certaines 
restaurations collectives sont motivees pour introduire plus de produit 
locaux dans leur cuisine.
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Quelques résultats du Questionnaire « Collectivités » (4)

Les 4 grands criteres sont :
- Valoriser l'agriculture locale
– Contribuer a une meilleure sante
– Repondre aux attentes des consommateurs
– Etre vecteur de developpement economique.
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Quel mode d'approvisionnement pour ces produits locaux trouvez-vous le plus 
faisable et avantageux pour vous ?

Quelques résultats du Questionnaire « Collectivités » (5)

 

 

• Quelques grandes tendances semblent déjà se dégager.
• - le nombre total de repas annuel servis dépasse 600.000 ... Avec un coût 

individuel moyen d'environ 2€ (fournitures alimentaires seules,), cela représente 
donc un chiffre d'affaires de plus de 1 M€ ! Pour la trentaine de producteurs 
locaux connus, la fourniture de 50% des besoins dégagerait donc un revenu 
moyen par producteur de près de 20.000 €/an ?...

• - tous les clients collectifs souhaitent en général développer l'approvisionnement 
en circuits courts

• - nous sommes en présence de trois types de restaurations collectives : 1/ les 
petites structures de cantines qui font déjà largement appel aux producteurs 
locaux, ou aux commerces de proximité (...), 2/ les établissement scolaires, 
collèges et lycées, qui font un mélange d'approvisionnement local et de centrales 
d'achat. 3/ les grosses structures de soin et d'accueil auxquelles le recours 
centralisé aux grossistes est relativement imposé.

• - un des freins à la fourniture locale est la complexité de la logistique pous les 
producteurs
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Questionnaire « Collectivités » : premières conclusionsRéponses au Questionnaire « Collectivités » : 1ère analyse
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1er groupe 2ème groupe

Se rapprocher de son maire Création de plusieurs plateformes, prévoir

plusieurs lieux d’implantation territoire vaste

Diagnostic sur la demande et sur l’offre Idée : mutualisation des livraisons

changer les habitudes des restaurations Nécessaire, a priori, d’avoir une instance qui

collectives et des producteurs organise la gestion d’une plateforme de

producteur

Sensibiliser/ former le personnel des Utiliser des groupes frigorifiques et des

restaurations collectives moyens de transport existants

Le producteur ait un rôle de sensibilisation Fonction de la plateforme : collecter et

auprès des restaurations collectives distribuer

Logistique non adaptée : utilisation d’une Pour maintenir l’offre et les volumes organiser

plateforme avec un seul interlocuteur les producteurs en binôme/ trinôme etc...

Sensibilisation au prix, pas forcément plus Plateforme doit encourager la restauration

cher, lissage possible pour dépenser moins collective à faire appel à eux

Susciter la collaboration Catalogue de référence des produits pour les

proposer aux collectivités

Produits locaux = moins d’emballage et

réutilisation

1ère question : Comment à votre avis, créer un circuit court 

d’approvisionnement local de la restauration collective ?

Bilan 1ère réunion – Producteurs 
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1er groupe 2ème groupe

Convaincre le cuisinier en chef de passer Convaincre les élus

commande aux producteurs locaux

Il faut un lieu central du type plateforme avec Manque de lieux de transformation, par

des frigos... exemple conserverie

Permanence de producteurs sur la plateforme Interaction cuisiniers/ producteurs

Favoriser les rencontres producteurs/ Production saisonnière

collectivités

EHPAD : Comité de surveillance/ usagers Optimisation des transports : utiliser le

pour communiquer (faire du lobbying) auprès ramassage scolaire et les facteurs

des élus avec les producteurs

Éduquer au goût : nouvelle cuisine, Mini plateforme, point de collecte

sensibilisation par le jardin découverte des

légumes

Organiser un forum rencontre producteurs Producteurs : ramassage de ces produits à

collectivités son domicile ou lieu de production

Recenser tous les producteurs avec la Collaboration producteur pour le transport

chambre d’agriculture ?

Conditionnement inadapté contradiction entre

les besoins des restaurations collectives et les

possibilités des producteurs

Bilan 1ère réunion – Producteurs (2) 

 

 


