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GLOSSAIRE 
 

AEC Chaudeyrac : Foyer de Vie Arc en Ciel de Chaudeyrac 

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergements 

ARS : Agence Régionale de Santé  

CCHA : Communauté de communes du Haut Allier 

CLS : Contrat Local de Santé 

CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 

CH de Langogne : Centre Hospitalier de Langogne 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes-Âgées Dépendantes 

GEM-RCN : Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition 

HCSP : Haut Conseil en Santé Publique 

IREPS : L’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé 

PNNS : Programme National Nutrition Santé 

SAU : Surface Agricole Utile 
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INTRODUCTION 
 

Contexte de l’émergence d’une thématique 
 
Ce diagnostic s’inscrit dans la démarche du Contrat Local de Santé du Haut Allier (CLS).  

L’objectif général des Contrats Locaux de Santé est de réduire les inégalités sociales et territoriales de 

santé. L’approche qui sous-tend les CLS se base sur la définition de la santé de l’OMS écrite en 1946 : 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d'infirmité1 ». De fait, les CLS permettent de faire travailler ensemble les 

secteurs de la santé, du social et du médico-social.  

Ce CLS a été signé en 2013 entre l’ARS Languedoc-Roussillon et la Communauté de communes du 

Haut Allier. Il est animé localement depuis 2013, d’abord sur un contrat de préfiguration, puis depuis 

janvier 2015 en tant que CLS 1.  

5 axes composent ce CLS :  

- Accès et Continuité des services 

- Santé et Parcours de vie des Personnes –âgées 

- Santé des jeunes et des enfants 

- Parcours de santé en addictologie 

- Santé-environnement 

En plus de ces 5 axes, l’ARS a également souhaité que la thématique de la nutrition soit traitée au sein 

de CLS. Au vu des axes déjà définis et des populations prioritaires sur la nutrition, il a été choisi de ne 

pas créer un axe spécifique « Nutrition », mais d’intégrer cette dimension au sein des axes précités.  

Chaque axe thématique a permis la création d’un groupe de travail composé de représentants 

d’institutions, d’élus, d’associations, de professionnels libéraux (etc.) impliqués au niveau local, 

départemental, voir régional sur les différentes dimensions de cette thématique.  

La question de la qualité de l’alimentation au sein des restaurations collectives de la Communauté de 

communes du Haut Allier (CCHA) s’est posée assez vite à la fois au sein du groupe de travail « Santé 

des jeunes et des enfants » et du groupe « Santé-environnement ».  

Les éléments de départs qui venaient questionner cette dimension étaient :  

 Nous avons de nombreuses cantines et cuisines qui fournissent les repas pour l’ensemble des 

enfants en collectivité de la Communauté de communes.  

 La qualité gustative des repas est très inégale (retour des enfants). 

 La qualité des repas proposés est très variée et certains parents s’en plaignent.  

 Pour les établissements n’ayant pas de cuisine sur place, le choix du fournisseur se fait 

généralement par défaut.  

 La cantine pourrait être un formidable outil pour favoriser la santé des enfants du territoire.  

 La cantine pourrait être un vecteur d’égalité sur le territoire.  

Un élément de départ de cette réflexion vient également de la culture alimentaire du territoire, identifiée 

comme éloignée des recommandations alimentaires nationales : « Traditionnellement, il existe une 

culture du bien boire et du bien manger sur le territoire… associé à une alimentation ‘rustique’ composée 

de charcuterie, de pommes de terre, de fromage. Globalement, l’alimentation apparaît grasse et peu 

riche en légumes et fruits frais.2 » 

A partir de ces éléments, le groupe de travail « Santé des jeunes et des enfants » a souhaité la mise en 

place d’un projet autour de l’alimentation en restauration collective, et ce dès 2014. Pourtant, peu 

                                                 
1 OMS, 1946 
2 CODES48-IREPS LR, 2012 « Diagnostic CC du Haut Allier préalable à la mise en place du CLS », p. 38.  
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d’acteurs locaux étaient en capacité de travailler sur l’ensemble des dimensions de ce projet. Le groupe 

a bien identifié le potentiel du futur Parc Naturel Régional des Sources et Gorges de l’Allier, dont la 

charte aurait permis de porter un projet alimentaire de territoire, mais le projet de Parc n’a finalement 

pas été mené à bout.  

Le CLS n’a pas vocation à porter et mettre en place des projets, mais davantage à mettre en lumière 

les difficultés ainsi que les potentielles pistes et travailler avec les acteurs du territoire pour une prise 

en compte de ces éléments vers la résolution des difficultés.  

Au vu de l’extrême ruralité du territoire et du manque de certaines ressources, le CLS du Haut Allier va 

parfois plus loin que son rôle initial pour permettre d’enclencher une dynamique locale favorable à la 

prise en compte des problématiques identifiées. De fait, il a été décidé que le CLS porterait ce projet, 

au moins dans sa phase de démarrage (diagnostic, définition du projet, éventuellement recherche de 

financements etc…).  

Etant donné l’éventail des champs à intégrer dans ce projet, bien plus large que le champ de la santé, 

il a été décidé que la coordinatrice du CLS se formerait en intégrant la formation universitaire suivante : 

DU chef de projet en alimentation durable, Université Côte d’Azur/ Commune de Mouans-Sartoux.   

Des élus du territoire sont engagés aux côté de la coordinatrice afin de constituer une équipe qui décide 

des orientations du projet, dont les éléments clés du diagnostic : M. Souchon, Président de la 

Communauté de communes du Haut Allier ; M. Malaval, Maire de Langogne et M. Alle et Mme Martin, 

élus de la Mairie de Langogne ; M. Nouvel, Maire de Chambon le Château.   

Ce diagnostic est ainsi la base sur laquelle un futur projet autour de l’alimentation et des restaurations 
collectives sera créé.  
 

 

Méthodologie de diagnostic 
 
Ce diagnostic a été réalisé sur la base de données, d’entretiens, de questionnaires, d’un temps 

d’échanges etc…   

Entretiens avec les différents services en charge des repas (cuisiniers, services administratifs 

etc….) :  

 EHPAD de Luc : Mme Conda et M. Carminati - cuisiniers 

 API restauration : M. Cordina – responsable de secteur 

 Mairie de Langogne : Mme Pontoiseau – cuisinière ; Mme Chalvidan – responsable 

administrative ; Mme Verjat – responsable des temps péri-scolaire 

 Mairie de Chambon/restaurant de Chambon : Mme Minasian – restauratrice ; Mme Temey– 

secrétaire ; M. Nouvel – Maire 

 AEC Chaudeyrac : Mme Coudeyre et Mme Martin – cuisinières 

 Collège Marthe Dupeyron : Mme Delaspre – chef de cuisine ; M. Gleizon  et Mme Enjolras – 

cuisiniers 

 CH de Langogne : M. Crozes – cuisinier ; Mme Vidal – diététicienne. 

Entretien avec des associations ou administrations :  

 Chambre de l’agriculture de la Lozère : Mme Carcelle, M. Collomb et M. Raynal 

 Conseil Départemental : Mme Bonnet – responsable d’Agrilocal 

 Haute-Loire Bio : Mme Hériche 

 Ardèche Bio : M. Masquelier 

Questionnaire aux familles : Habitudes alimentaires au sein des familles 

Un questionnaire a été réalisé pour identifier les habitudes alimentaires au sein des familles. Ce 

questionnaire a été relu par deux diététiciennes (Mme Vidal du CH de Langogne et Mme Alajarin, 

libérale) pour valider les catégories alimentaires, les fréquences proposées dans le questionnaire. Il a 
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également été relu par Mme Masson, sociologue à l’IREPS Occitanie, pour valider la construction du 

questionnaire (ordre des questions, lisibilité du questionnaire, impartialité). Le questionnaire a été 

adapté en fonction de leurs retours respectifs.  

Ce questionnaire a été proposé aux parents par l’intermédiaire des établissements scolaires de la 

Communauté de communes. De fait, seules les familles ayant un enfant scolarisé sur la CCHA ont eu 

la possibilité d’y répondre :  

 cela exclut les familles dont les enfants sont scolarisés en dehors de la CCHA (notamment à 

partir du lycée) 

 cela exclut les familles ayant des enfants non-scolarisés (tranche d’âge pré-scolaire et enfants 

scolarisés à la maison) 

 cela inclut les familles du bassin de vie, habitant en dehors de la CCHA mais dont les enfants 

sont scolarisés sur le secteur.  

 

Deux modalités de réponses étaient proposées aux familles : à partir d’un questionnaire en ligne (google 

forms) ou sur questionnaire papier en le demandant à l’établissement scolaire (bulletin réponse dans le 

cahier de liaison). Le questionnaire en ligne a été utilisé par 153 personnes. Seulement 2 questionnaires 

papier ont été remplit.  

En sachant que toutes les familles n’ont pas accès à l’outil informatique en ligne, on peut supposer un 

biais dans les réponses, puisque peu de familles se sont saisies de l’opportunité de remplir le 

questionnaire en format papier.  

 
Temps de concertation : Que souhaitons-nous pour la cantine de nos enfants ?  

Un temps de concertation a été proposé auprès des familles, des établissements proposant un service 

de restauration collective à destination des enfants, des équipes de cuisines, des élus. Ce temps a réuni 

13 personnes (2 élus, 2 cuisiniers, 2 diététiciennes, 2 directeurs, 4 parents, 1 collégienne) ; certaines 

personnes venues en tant que professionnels sont également parents. L’animation de ce temps était 

réalisée par Mme Masson, sociologue à l’IREPS Occitanie et Mme Brun, la coordinatrice du CLS. 

Deux grandes questions ont été posées :  

 Que souhaitons-nous pour la cantine de nos enfants ? (à partir d’un outil de photo-langage). 

 Quels sont nos critères pour une alimentation de qualité.  

L’accent a été mis sur la diversité des opinions et non sur la recherche d’un consensus. Toutes les 

opinions ont été entendues.  
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I – TERRITOIRE ET PRODUCTIONS 
 

A. Descriptif du territoire 

1. Un territoire rural de moyenne montagne aux confins de 2 régions et 3 

départements 

 

La communauté de communes du 

Haut Allier est située au Nord-Est de la 

Lozère, en Occitanie.  

Elle est à proximité immédiate de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes et plus 

précisément de deux départements : la 

Haute Loire et l’Ardèche.  

Elle est composée de 11 communes, 

dont 5 communes ont un établissement 

d’accueil d’enfants  (établissements 

scolaire, ALSH, crèche) : Chambon le 

château, Rocles, Langogne, St Flour 

de Mercoire et Luc.  

En moyenne, l’altitude est supérieure à 

1000 m sur le territoire, ceci associé à 

un climat relativement rude.  

Carte 2 : Bassin de vie de Langogne 

 

Le bassin de vie dépasse la limite administrative de la CCHA, 

puisqu’il englobe de nombreuses communes proches, dont 

certaines en Haute-Loire et en Ardèche.  

De fait, de nombreux enfants des communes limitrophes sont 

scolarisés sur Langogne.  

 

2. Un territoire peu densément peuplé et vieillissant 

 
La population totale est de 5 315 habitants. La densité moyenne de la population sur l’ensemble des 

communes est de 19,2 hab/km² avec un écart important entre la commune centre, Langogne, et les 

autres communes. La CCHA est ainsi en « hyper-ruralité » et Langogne permet l’accès à de nombreux 

services. Les deux villes les plus proches avec lesquelles les habitants du territoire ont un lien important 

(travail, hôpital, établissements scolaires etc…) sont Mende et Le Puy en Velay, situés respectivement 

à 47 km et 42 km.  

Carte 1 : Communes de la CCHA 

 

 

Source : INSEE 2014, Geofla – Réalisation : ARS 
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En 2014, la population se répartissait de la manière suivante (sans les communes nouvellement 

rattachées à la CCHA : Chambon le Château ; St Bonnet-Laval et St Symphorien) :  

Tableau 1 : Comparaison Lozère/ Occitanie – estimations 2018 de l’INSEE 

Lozère Occitanie 

Tranche d’âge % Tranche d’âge % 

0 à 24 ans 25,7 % 0 à 24 ans 28,2 % 

25 à 59 ans 42,5 % 25 à 59 ans 43,3 % 

60 ans et plus 31,8 % 60 ans et plus 28,5 % 
Source : INSEE 

La population de 65 ans et plus est de fait très fortement représentée. Les familles et les enfants sont 

également présents sur le territoire, puisque le nombre total en 2014 de familles avec au moins un 

enfant sur le territoire était de 605.  

Graphique 1 : Répartition des familles selon le nombre d’enfants de moins de 25 ans 

 

Source : INSEE – données 2014 

3. Activités de la population 

 
Tableau 2 : Répartition de l’activité en 2009 

 

Le principal secteur d’emploi du territoire est l’administration publique et l’action sanitaire et sociale.  
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La part du secteur agricole est plus faible sur la CCHA qu’en Lozère (en 2014, 6,8 % d’agriculteurs 

exploitants sur la CCHA contre 9,9% en Lozère), mais très supérieure à la moyenne régionale et 

nationale. 

Graphique 2 : Répartition des habitants de 15 ans et plus ayant un emploi par catégorie socio-

professionnelle en 2014 

 

Source : INSEE – données 2014  

Les données disponibles sur le territoire laissent apparaître une population globalement modeste 

(43.3% des foyers fiscaux étaient imposables en 2009, contre 46,9% pour l’ancienne région Languedoc-

Roussillon et 54,3% pour la France), mais portant moins de marqueurs de précarité qu’en région (taux 

de bénéficiaires de la CMU, taux de pauvreté des enfants de moins de 6 ans, part des foyers fiscaux 

non imposables etc…).3 

 

B. Un territoire agricole spécialisé 
 

1. Un plateau de moyenne montagne adapté à la production bovine 
Le territoire de la Communauté de communes du Haut Allier est composé principalement de terres 

agricoles et de terres en zones naturelles.  

Tableau 3: Répartition des terres par catégories sur le CCHA 

  En ha En % 

Zones agricoles 8846 42,24% 

Zones à urbaniser 96 0,45% 

Zones naturelles 11 105 53,03% 

Zones urbaines 351 1,69% 
      Source : PLUI 

Ces données sont proches des données départementales, puisque 47% de la Lozère est en classé en 

SAU (Surface Agricole Utile) en 2017.  

Territoire de moyenne montagne, granitique, les productions principales sont la production de bovins 

lait suivi de la production de bovins viande. Ces deux productions représentent près de 95% de la 

production locale totale.4  

                                                 
3 CODES48-IREPS LR, 2012 « Diagnostic CC du Haut Allier préalable à la mise en place du CLS ».  

 
4 Entretien avec Cécile Carcelle, de la Chambre de l’Agriculture. 
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Les exploitations sont composées en moyenne de 60 à 70 vaches par agriculteurs. 

Carte 3 : Production dominante par canton – Région Occitanie 

 

Source : Chambre agriculture 

En s’éloignant de Langogne vers la Margeride et au sud de La Bastide Puylaurent, on trouve davantage 

de production d’ovin, principalement pour la viande. 

Il y a très peu de maraîchers sur le secteur : un maraîcher installé à Rocles, une nouvellement 

installation à Grandrieu et deux projets d’installation en cours.   

Au vu du climat, il n’existe pas non plus de producteurs de fruits sur le secteur.  

Il n’existe pas de producteur d’œufs sur le secteur. Néanmoins, cette donnée est à nuancer car un grand 

nombre de personnes ont des poulaillers pour assurer leur propre consommation d’œufs, voir en vente 

à la ferme en cas de surplus.  

Divers projets sont portés par des jeunes souhaitant s’installer sur le secteur, dont une production 

d’œufs, mais ces porteurs de projets rencontrent des difficultés importantes d’accès à la terre s’ils ne 

sont pas issus de familles d’agriculteurs.  

2. Une agriculture biologique en fort développement 
En Lozère, 40 000 ha de Surface Agricole Utiles (SAU) est en Agriculture Biologique en 2018, soit 16% 

de la SAU totale5. Cela représente également environ 16% des agriculteurs de la Lozère.  

Ces chiffres sont très au-dessus (en proportion) des données nationales ; en France en effet, la SAU 

en Agriculture Biologique représente 6,5% de la SAU totale.  

On dénote également une part importante du bio dans les projets d’installation (45%).  

Les agriculteurs vendent leurs productions majoritairement par des circuits longs, portés par des 

grandes entreprises agro-alimentaires. Ces dernières sont en demande de lait bio et participent à la 

                                                 
5 Données issus des entretiens en Chambre d’Agriculture de la Lozère ainsi que du site Internet : 
http://www.lozere.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/agriculture-biologique/ 

http://www.lozere.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/agriculture-biologique/
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conversion des producteurs de la Lozère. Certains vendent uniquement en circuit court (à la ferme, au 

marché, dans des paniers etc…) et d’autres couplent les deux systèmes.  

Si les conversions en production de lait viennent principalement des demandes des entreprises qui 

achètent le lait, les conversions en production de viande émanent de l’agriculteur pour avoir, à la fois 

une meilleure reconnaissance de son mode de production et une meilleure valorisation de ses produits.  

Certains producteurs biologiques peuvent vendre leurs produits en « conventionnel » par manque de 

débouché pour leur production en agriculture biologique ; surtout sur des circuits longs durant lesquels 

l’agriculteur envoie ses bêtes pour l’engraissement.  

La conversion en agriculture biologique, si les agriculteurs veulent pouvoir valoriser leurs produits, 

demande de modifier certaines pratiques.  

Sur notre département, on trouve plusieurs types de produits en Agriculture Biologique dans des 

quantités qui pourraient s’adapter au marché des restaurations collectives : 

Produits laitiers  Viande Fruits et légumes  Autre 
Yaourts de brebis 
Yaourts de vache 
Fromage de brebis 
Fromages de laits mélangés 
Fromage de chèvre 
Fromage de vache 

Bovin 
Ovin 
Volailles 
 

Crème de marron 
Confitures 
Compote 
Pommes 
 

Farine 
Miel 

 
Les éléments que l’on ne trouve pas en Lozère (en quantités suffisantes pour les restaurations 

collectives) sont : les fruits et légumes, le lait et la crème, les œufs, le poisson, l’huile etc… 

A ces éléments, il faut rajouter la problématique des transports des produits du producteur à la cuisine. 

3. Une production locale peu structurée pour la vente aux restaurations 

collective, mais qui y réfléchit… 
 
Actuellement, les agriculteurs en circuit court proposent des produits peu adaptés en restauration 

collective : produits de qualité supérieure (donc plus chers), des ½ agneaux, ou des cagettes de 10 kg 

de morceaux mélangés, conditionnement non adapté….  

Un projet d’atelier technologique/produits laitiers, couplé avec un centre de formation (CFPPA) est 

actuellement à l’étude. Cet atelier devrait regrouper 6 producteurs de lait du secteur afin de créer des 

gammes de fromages locaux, en vente directe, pour la restauration collective et plus largement en circuit 

long. L’intérêt de leur démarche pour les cantines vient du fait qu’ils sont dans une démarche d’étude, 

notamment auprès des restaurations collectives du secteur, afin d’identifier leurs besoins (en terme de 

quantité, de qualité, de prix, de conditionnement, de goût) pour, peut-être à terme, proposer des produits 

adaptés aux cantines.  

La chambre de l’Agriculture a la volonté d’accompagner les producteurs locaux vers une évolution de 

leurs productions afin de répondre davantage à la demande locale.  

 

4. Agrilocal : un outil qui peine à trouver son public 
 
Agrilocal est une association nationale qui propose la mise à disposition d’un logiciel (Agrilocal) auprès 

des départements adhérant permettant la mise en relation entre fournisseurs locaux et acheteurs 

publics. La rédaction des consultations est simplifiée et les fournisseurs référencés dans Agrilocal sont 

informés automatiquement de toute nouvelle consultation pour laquelle ils peuvent choisir de répondre 

ou pas. 

Porté par le Département de la Lozère, Agrilocal est animé par une personne à temps plein. 
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Agrilocal est ouvert à tous et de fait, les fournisseurs peuvent être autant des agriculteurs que des 

grossistes. Les fournisseurs doivent assurer la livraison des produits.  

Sur le territoire du Haut Allier, seul le Collège Marthe Dupeyron  utilise cette plateforme. Sur les 29 

consultations lancées entre octobre et mi-mars, 8 ont abouti à la commande des produits. Les 8 

commandes ont été effectuées auprès de 3 fournisseurs dont deux grossistes du département et un 

artisan du département ; la provenance de la viande pouvait être du département et des départements 

voisins pour deux d’entre eux, et de France pour le 3ème fournisseur.  

Cet outil permet de faciliter grandement les consultations et les commandes, pourtant il est très peu 

utilisé sur le secteur et n’a pas permis la mise en relation ente producteurs locaux et restauration 

collective.  

Les cuisiniers rencontrés ont exprimés leurs doutes sur cet outil portant sur deux éléments principaux :  

 Livraison : les petites cuisines ne proposent pas de consultation car les producteurs ne pourront 

pas assurer la livraison.  

 Quantité : les cuisines plus importantes ne proposent pas de consultation car elles vont 

demander une quantité important d’un seul produit (exemple, 25 kg de sauté, ou 150 yaourts) 

et le producteur sera en difficulté pour y répondre seul.  

Egalement, cela demande de connaître les produits locaux pour lancer une consultation adaptée. Par 

exemple, une consultation n’a pas abouti car aucun producteur et transformateur local ne propose de 

produits correspondant à la demande (yaourts aux fruits – les fruits étaient précisés).  Agrilocal demande 

donc aux cuisiniers une connaissance fine du territoire sur les produits et les quantités disponible afin 

de proposer des consultations auxquelles un producteur seul pourra répondre.  

Le Département, au fait des limites de l’outil, propose d’accompagner les cuisiniers en les informant sur 

les productions locales et les aidant sur la rédaction des consultations. Néanmoins, la problématique 

de la livraison reste entière.  

 

5. Quelques éléments des dynamiques frontalières 

 

Auvergne Rhône-Alpes: des plateformes organisant la vente en circuits courts  
Agri court : 80 à 100 producteurs de Drôme et d’Ardèche, réunis avec des consommateurs autour 

d’une association (qui tend à devenir une SCIC- Société Coopérative d’Intérêt Collective).  

Agri court organise l’approvisionnement vers des établissements de restaurations collectives, vers des 

restaurants et des groupements d’achats de particuliers.  

Agri court facilite l’achat en circuit court sur des produits locaux et de saison.   

http://agricourt.fr/ 

 
D’Ardèche et de saison : un projet de la Chambre de l’Agriculture d’Ardèche pour encourager la 

consommation de produits Ardéchois.  

Le projet poursuit 3 objectifs :  

o L’approvisionnement des restaurations collectives tous publics 

o Le développement d’une offre à destination des restaurants 

o Augmenter les produits d’Ardèche dans le panier des consommateurs du Département 

Concernant les restaurations collectives, d’Ardèche et de saisons travaille sur plusieurs volets afin de 

renforcer la connaissance des produits par les cuisiniers ; inciter les agriculteurs à s’adapter aux besoins 

des restaurations collectives ; organiser la distribution sur le département.  

http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/synagri.nsf/pages/ardechesaison 

http://agricourt.fr/
http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/synagri.nsf/pages/ardechesaison
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Auvergne Bio distribution : Coopérative de producteurs et transformateurs bio d’Auvergne pour 

l’approvisionnement des restaurants collectifs.  

La société réunit l’ensemble des produits souhaités dans la commande de la restauration collective 

auprès des différents producteurs régionaux et livre la commande en une seule fois, avec une facture 

globale. 

Certains agriculteurs ne souhaitent pas participer à cette société car les produits partent sur une 

plateforme centrale (au Nord de Clermont-Ferrand) avant d’être distribués, parfois tout près de leur 

ferme.  

http://auvergnebiodistribution.fr/ 

 

Haute-Loire : un projet suite à un diagnostic concerté 

Le Département de la Haute-Loire 

Le Département de la Haute-Loire conduit un projet « Manger local et bio en Haute-Loire » dans 

l’objectif d’augmenter la part de produits bio et de produits locaux dans les cantines des collèges et des 

EHPADs du Département. 

Pour cela, ils ont fait réaliser un diagnostic de territoire par un bureau d’études. Il devrait être disponible 

prochainement.  

En parallèle, le département propose aux collèges de s’engager dans la dynamique « Manger local et 

bio au collège », à travers un appel à projets et différents niveaux de labellisation qui entraînent des 

aides spécifiques du département.  

Leurs objectifs sont ambitieux : atteindre 40% de produits locaux et 20% de produits bio (il peut s’agir 

de produits locaux et bio, ce qui ferait un total inférieur à 60%) puis augmenter de 10% par an la quantité 

de produits locaux. 

Le local a été définit comme suit : produits agricoles bruts issus du Département ; fruits et légumes issus 

des départements limitrophes ; produits transformés dont au moins 50% proviennent de produits bruts 

du Département (exemple du pain : au moins 50% du blé qui provient de Haute-Loire).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://auvergnebiodistribution.fr/
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II- CANTINES ET ALIMENTATIONS 
 

A. Une alimentation en cantine globalement conventionnelle  

1. Organisation des cantines de la CCHA 
 

Carte 4 : Cuisines et cantines à destination des enfants sur la CCHA 

 

 Sur le territoire, nous avons 8 établissements 

à destination des enfants et qui proposent des 

repas le midi (voir le soir) :  

 4 écoles publiques sans cuisine 

(Chambon le Château, Luc, Rocles, St Flour 

de Mercoire), livrées en liaison chaude. 

 1 Maison de l’Enfance sans cuisine 

(crèche et ALSH), livrée en liaison froide. 

 1 école publique (maternelle et 

primaire de Langogne) avec une cuisine sur 

place. 

 1 collège public, avec une cuisine sur place.  

 1 établissement scolaire privé (de la maternelle au BTS) qui passe sur place par une entreprise de 

restauration privé (API restauration).  

Pour 1241 enfants inscrits dans un établissement collectif (crèche, ALSH et établissement scolaire), 

environ 812 repas sont servis par jour ; en moyenne, 65,5 % des enfants utilisent les services de 

restaurations collectives.   
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Tableau 4: Caractéristiques des cuisines fournissant des repas (quantité, distribution etc…) 

 Livraison 
de repas 

Nombre 
de repas/ 
jour total 

pour la 
cuisine 

ETP/ 
Equipe de 

cuisine 

Nombre 
de repas/ 

jour 
auprès 

des 
enfants 

Nombre 
d'enfants 

inscrits 
dans 

l’établiss
ement 

collectif 

Prix 
denrées 

(n'inclut pas 
le 

personnel, 
le matériel 

etc…) 

Coût facturé aux 
familles des 
enfants par 

l'établissement 
d'accueil (après 

les aides ...) 

CH de 
Langogne 

Oui - 
Maison 

de 
l'enfance 

330 
(7j/7) 

6 

15 -  
crèche et 
10 - ALSH 
(mercredi 

et 
vacances) 

40- 
Crèche et 
20 -ALSH 

2,30 € 

5 € pour l'ALSH/ 
prix inclus dans 
le prix journée 
pour la crèche 

EHPAD de 
Luc 

Sur place 
- Ecole de 

Luc 

41 
(7j/7) 

3 8 10 NC 4 € 

AEC 
Chaudeyrac 

Oui- Ecole 
de St 
Flour 

120 
(7j/7) 

2,5 12 28 NC 4,60 € 

Collège 
Marthe 

Dupeyron 

Oui- Ecole 
de Rocles 

220 
(5j/7) 

3 
220 

 

240 – 
collège  

24 – école 
de Rocles 

1,82 € 

4 € le ticket 
(dégressif si 1/2 

p) au collège                                            
3,5 € pour l'école 

de Rocles 

API 
Restauration 

Non 
400 

(5j/7) 
3,5 400 597 1,50 € 

Entre 3,6 € 
(maternelle et 

primaire) et 5,7 € 
(collège, lycée) 

Restaurant 
de Chambon 
le Château 

Oui - 
Ecole de 

Chambon 
le 

Château 

30 
 

1 17 42 

NC -          
Prix de 

revient tout 
compris:   

2,5 € 

3,70 € (tarif 
dégressif pour le 
2ème et 3ème 

enfant - 
respectivement 
3,05 € et 2,55 €) 

Ecole de 
Langogne 

Non 
130 

(4j/7) 
3 130 240 

Entre 1,8 et 
2€ 

Entre 2,20 € et 
3,20 € suivant la 

commune 
d'habitation 

TOTAL  1271  812 1241   

 

Le prix des denrées alimentaires (pour les cuisines l’ayant communiqué) varie entre 1,5 € par repas et 

par personne et 2,30 € ; le prix des repas facturés aux parents varie entre 2,20 € et 5,70 €.  

Il est intéressant, que mis à part la restauratrice de Chambon, aucun cuisinier ne connaissait le coût 

d’un repas/ personne. Pour plusieurs cuisines, ce diagnostic a été l’occasion de le calculer pour la 

première fois.  

Pour toutes les cantines, les menus sont proposés par les cuisiniers ; ils sont en général contrôlés par 

une autre personne (diététicienne, service administratif, gestionnaire etc…). Pour 4 cantines, ce contrôle 
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est effectué par une diététicienne ; pour 6 d’entre eux, le menu suit un plan alimentaire établi sur 

plusieurs semaines et se base sur le GEM-RCN6. 

A partir des menus de 5 cuisines, on peut noter quelques éléments concernant la composition des 

repas :  

 Seules les cuisines de plus petites échelles proposent des repas à 4 composants ; les cantines plus 

importantes proposent systématiquement des repas à 5 composants (sans compter le pain). 

 Toutes les cuisines proposent au moins un produit laitier ; certaines cantines vont parfois en 

proposer deux (lorsque du fromage est inclus dans l’entrée). 

 Toutes les cuisines proposent à chaque repas des protéines animales (œuf, viande, poisson) ; et 

parfois deux si l’entrée est composée principalement d’un aliment protéinique (animal). 

 Les protéagineux (lentilles, pois etc..) sont proposés avec de la viande.  

 Certains repas ne comportent pas de légumes, certains pas de fruits et d’autres (rarement) aucun 

fruit ni légume. Une cantine a réduit la portion de légume proposée aux élèves afin de limiter le 

gaspillage. 

 Les féculents (en dehors du pain) sont proposés à peu près sur la moitié des repas.  

 Le pain est très présent et engendre un gaspillage important sur de nombreuses cantines. 

 La proposition de produits sucrés augmente avec l’âge des enfants : inexistante en crèche, elle est 

présente à l’école primaire (sous forme de produits lactés sucrés – petits suisses aux fruits etc…- 

et parfois de pâtisseries) et encore davantage au niveau collège/lycée où les élèves ont le choix 

des desserts.  

Au sein des deux établissements du secondaire (collège Marthe Dupeyron et collège-Lycée St Pierre-

St Paul), les cantines proposent un self, laissant des choix aux élèves.   

Lors des entretiens avec les cuisiniers, deux discours opposés sur les élèves ont émergés :  

 Les élèves n’aiment pas les légumes. Cela entraîne beaucoup de gaspillage.  

 Les élèves ici mangent tous les légumes, ils ne sont pas difficiles.  

2.  L’approvisionnement local : une forte dominance des grossistes locaux 

Chaque cuisinier prête une attention importante au choix des fournisseurs. 5 cuisiniers sur 7 ont le choix 

de leurs fournisseurs ; ils revendiquent leur souhait de rester souverain sur cet élément de leur travail. 

Choisir un fournisseur représente le choix de la qualité, les éléments de bases qui vont conditionner 

tout le travail en cuisine.  

Parmi les différentes cuisines, seules 2 ont recours (en direct) aux producteurs locaux, même 

occasionnellement, le Collège Marthe Dupeyron, fortement soutenu dans sa démarche par le Conseil 

Départemental et le Restaurant de Grandrieu (sur des productions très locales, en saison).  

Toutes les cuisines ont recours à des artisans locaux, notamment sur le pain (fournis uniquement par 

les boulangeries du secteur) et les boucheries (régulièrement pour 2 cuisines et occasionnellement pour 

les 5 autres, davantage sur des spécialités locales). 

Les grossistes locaux sont fortement représentés au sein des fournisseurs des cantines pour la viande 

et les volailles, les fruits et légumes. Les œufs et les produits laitiers sont distribués chacun dans une 

cantine par un grossiste local.   

Les cuisiniers n’ont pas connaissance de la provenance de la viande. En se fournissant auprès d’un 

grossiste local, ils supposent que la viande l’est également : « On pourrait regarder sur les étiquettes, 

c’est forcément écrit ». Seule une cuisine qui passe par un boucher local sait que sa viande est locale 

(car le boucher se fournit localement). La provenance de la viande est rarement un critère de choix pour 

les cuisiniers ; ils ont sélectionné une gamme de produits par un fournisseur local et sont satisfaits de 

la qualité proposée.  

                                                 
6 Le GEM-RCN propose des recommandations – il n’a pas de caractère obligatoire. Des décrets établissent les 
éléments obligatoires concernant les restaurations collectives des enfants et des petits-enfants.  
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La question du « local » est intéressante avec les cuisiniers car elle reflète des perceptions très 

différentes :  

 A proximité immédiate (sur la commune voire la commune voisine) 

 En Lozère 

 Vers la Haute Loire (jusqu’à 70 km) 

Il est intéressant de noter qu’aucune cuisine n’a fait part de fournisseur vers l’Ardèche alors que le 

département a les capacités de fournir des fruits et légumes notamment. Chacun s’est accordé à dire 

qu’en fruit et légumes, nous n’avions pas les ressources à proximité. Aubenas est à 60km de Langogne, 

soit plus près que certains fournisseurs « locaux » de Haute-Loire. Cette différence de perception peut 

peut-être s’expliquer par deux éléments (liés) :  

 La route (RN 88) qui va de Langogne à Aubenas descend et tourne fortement, ce qui donner 

une perception d’éloignement.  

 La Haute-Loire est culturellement proche de Langogne (et également de par sa production 

agricole, son climat, l’altitude etc…) qui tend à se sentir à proximité ; comparé à Aubenas qui 

est culturellement très éloigné de Langogne.  

Les cantines ont recours à toutes les catégories de conditionnement des légumes. Mis à part le CH de 

Langogne, les produits de 4ème et 5ème gamme sont très peu utilisés par les cuisines. Pour le CH, le 

recours à ces produits est une garantie de la qualité gustative des produits, surtout les « cuits sous 

vides »  pour lesquels cela permet de garder toutes leurs saveurs. 

Tableau 5 : Répartition des catégories d’achats et d’usages des légumes selon les cantines 

 
Conserve Surgelés 

4ème et 5ème gamme (prêt à 
cuire ou cuit sous vide) 

Frais 

Restaurant de Chambon 0 50% 0 50% 

Collège Dupeyron 30% 30% 0 40% 

CH de Langogne 0 60% 40% 

EHPAD de Luc 0 50% 0 50% 

Ecole de Langogne 25% 20% 5% 50% 

API restauration (st Pierre-St 
Paul) 

8% 40% 2% 50% 

AEC de Chaudeyrac 7% 20% 3% 70% 

 
D’autres cuisines, telles que l’AEC de Chaudeyrac, ont la volonté d’utiliser un maximum de légumes 

frais, choix justifié également par le goût des produits. On voit ainsi que les cuisines ont travaillé leurs 

fournisseurs afin de trouver des approvisionnements qui correspondent à leur idée de la qualité et de la 

préservation du goût.   

Les pratiques concernant les œufs sont également très variées et proviennent à la fois d’éléments 

pratiques et de représentation des règles d’hygiènes7.  

« Les directeurs devraient faire les formations HACCP car il est tout à fait possible d’utiliser des œufs 

coquilles en cuisine collective ».  

 

 

 

                                                 
7 Concernant les œufs, il est intéressant de noter que l’utilisation d’œufs coquilles en cuisine collective 

est tout à fait possible en respectant les règles d’hygiènes en vigueur – cf. http://www.unplusbio.org/les-

fiches-techniques-dun-plus-bio-oui-aux-oeufs-coquilles-en-restauration-collective/ 

http://www.unplusbio.org/les-fiches-techniques-dun-plus-bio-oui-aux-oeufs-coquilles-en-restauration-collective/
http://www.unplusbio.org/les-fiches-techniques-dun-plus-bio-oui-aux-oeufs-coquilles-en-restauration-collective/
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Tableau 6 : Conditionnement des œufs et précisions sur leurs usages 

Etablissement Conditionnement des œufs Commentaires de l’équipe de cuisine 

Restaurent de 
Chambon 

Coquilles frais + coquilles 
déjà cuits 

Œufs durs déjà cuits pour éviter les 
contaminations avec les coquilles 

Collège Dupeyron Liquides + coquilles déjà 
cuits 

On n’a pas le droit d’utiliser des œufs coquilles 
frais 

CH de Langogne Liquide Quelques œufs frais en unité spécialisée – intérêt 
thérapeutique autour de la cuisine 

EHPAD de Luc Coquilles uniquement  

Ecole de Langogne Cuits sous vides Ce sont les seuls œufs utilisés 

API restauration (st 
Pierre-St Paul) 

Coquilles déjà cuits (30 %)  + 
liquides (70%) 

 

AEC de Chaudeyrac Coquilles  
 

3. Frais, local, bio : un souhait affiché mais beaucoup de freins ressentis 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, il y a assez peu de produits locaux dans les cantines. Pourtant 

de nombreuses cuisines se dont dites intéressées pour introduire davantage de produits locaux, et pour 

certaines des produits bios.  

Concernant les produits issus de l’agriculture biologique, ils sont très peu utilisés dans les cantines :  

 API restauration propose un yaourt bio local une fois/ mois (« car ça fait partie de notre cahier des 

charges »). 

 Le collège Dupeyron propose un repas « Bio » de temps en temps 

Pourtant, comme l’a si bien dit une équipe de cuisine « Un repas de qualité c’est du soin ; on soigne de 

l’intérieur ». 

De nombreux freins ont été identifiés pour introduire davantage de produits locaux et/ou bios dans les 

menus :  

 L’approvisionnement :  

o La production locale et ses limites : « Dans le coin, il n’y a pas grand-chose » 

o On ne peut pas se fournir en fruits et légumes (et continuité de l’approvisionnement) 

o Difficultés de livraison sur des produits en vente directe sur des petites quantités 

o Agrilocal : les quantités souhaitées sont trop petites 

o Agrilocal : les quantités souhaitées sont trop importantes et les producteurs ne peuvent y 

répondre 

o Les producteurs ne répondent pas aux marchés 

 La qualité/ le goût : 

o La qualité des produits est moins constante 

o Les élèves mangent moins les yaourts locaux qui sont plus forts en goût 

 Le prix :  

o Le bio, c’est 30% plus cher (ou trop cher) 

o Les produits locaux sont plus chers « Le premier critère du marché, c’est le prix et ça le restera ». 

Deux cuisines estiment leur démarche d’approvisionnement de la viande déjà suffisante : « On se fournit 

déjà par le grossiste local de viande ». 3 cuisines ont également cités des limites extérieures à leur 

volonté :  

 Une cuisine répond au cahier des charges de l’établissement 

 Une cuisine n’a pas le choix de ses fournisseurs 

 Une cuisine répond aux orientations décidées par les élus.  
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B. Alimentation en famille et volonté pour les cantines 

1. Une alimentation ancrée dans une culture locale 
Cette partie est basée sur les résultats du questionnaire alimentaire distribué auprès des parents ayant 

un enfant au sein d’un établissement scolaire de la CCHA. 

a) Les répondants : de la diversité mais sans pouvoir affirmer une représentativité 

 

  

  Soit ce questionnaire correspond à 

l’alimentation de 155 familles dont 321 

enfants.  

Comme nous l’avions pressenti, nous ne 

pouvons pas affirmer que les personnes 

ayant répondues au questionnaire sont 

représentatives de la population de la CCHA 

(voir graphique 2 p. 9). En effet, nous avons 

une sur représentation des catégories 

suivantes : employés, cadres et professions 

in intellectuelles supérieures. A l’inverse, 

nous avons une sous-représentation des 

ouvriers et des professions intermédiaires.  
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Cela peut s’expliquer de plusieurs façons :  

 Un seul adulte du foyer a répondu au questionnaire, ce qui peut supposer que ce soit davantage la 

personne à l’aise avec l’outil informatique, mais également davantage de femmes (les mères 

s’occupent toujours davantage du suivi scolaire, et le questionnaire était diffusé par l’intermédiaire 

des écoles).  

 Les réponses sont déclaratives et les catégories peuvent entraîner des erreurs, notamment entre 

les catégories suivantes : employé et profession intermédiaire ; profession intermédiaire et cadres 

et professions intellectuelles supérieurs.  

Par contre, ces différents éléments nous permettent de voir une grande variété de profils des 

répondants.  

b) Habitudes générales d’alimentation8 

 
La quasi-totalité des répondants ont indiqué aimer cuisiner à la maison (95 %).  Une seule personne a 

répondu ne pas aimer cuisiner chez soi et les 4% restants, parfois.  

 

 
Concernant l’approvisionnement par des magasins biologiques, il est important de noter que cette option 

n’était pas donnée dans le questionnaire. Il s’agit donc de réponses spontanées à partir de l’item 

« autre ». Les magasins biologiques les plus proches se situent à Mende et au Puy en Velay (autour de 

40km).  

91% des personnes achètent des produits biologiques au moins ponctuellement, dont 12,3 % 

exclusivement, 41,3 % uniquement pour certains produits et 37, 4 % ponctuellement. Seuls 9% des 

répondants ont ainsi déclaré ne jamais acheter de produits biologiques. Sans magasin de produit 

biologique sur le secteur proche, les circuits standards d’approvisionnements permettent quand même 

d’accéder à cette gamme de produits.   

 
64% des familles interrogées ont mis leur enfant à la cantine la veille de leur réponse au questionnaire 

(dont 6% en pension). Cela correspond aux données récoltées sur le nombre de repas réalisés par jour 

en comparaison au nombre d’enfants inscrits dans les établissements d’accueils collectifs (65,5%) p. 

15. 

Il est à noter que nous avons eu quelques parents indiquant ne pas mettre leur enfant à la cantine à 

cause du coût. Comme nous l’avons vu p.15 le prix payé par les parents pour les cantines est très varié ; 

                                                 
8 Les repères du PNNS cités dans cette partie peuvent se retrouver sur le site wwwmangerbouger.fr et plus 
précisément à l’adresse suivante : http://www.mangerbouger.fr/pro/education/s-informer-2/les-recommandations-
de-sante-publique/les-recommandations-en-matiere-d-alimentation.html 
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Graphique 7 : Approvisionnement en aliments

http://www.mangerbouger.fr/pro/education/s-informer-2/les-recommandations-de-sante-publique/les-recommandations-en-matiere-d-alimentation.html
http://www.mangerbouger.fr/pro/education/s-informer-2/les-recommandations-de-sante-publique/les-recommandations-en-matiere-d-alimentation.html


- 21 - 

 

l’amplitude des prix pratiqués ne correspond pas aux diversités des ressources des foyers mais au coût 

de l’achat des repas, aux choix des établissements, au lieu d’habitation (et donc à l’aide proposée par 

les mairies ) etc…. 

c) Habitudes de consommation 

 
Le goûter des enfants 

 

Le PNNS recommande de composer le goûter à partir d’un ou deux des 3 groupes d’aliment suivants : 

laitage, produit céréalier et fruit.  

Les réponses des parents montrent la prédominance des biscuits et viennoiseries du commerce ; si l’on 

y ajoute les biscuits fait maison et les barres chocolatées, cela concerne près de 80 % répondants. Ces 

produits, souvent trop sucrés, trop gras et parfois fait selon un mode de fabrication « hyper-

transformés », ne sont pas favorables à un bon équilibre alimentaire.  

Les produits laitiers et les fruits (ou compotes non sucrées) sont également consommés pour les goûters 

mais sans que cela ne soit généralisé (un gros quart des enfants consomment des produits laitiers et la 

moitié un fruit).  

 
Le petit déjeuner des enfants 

La quasi-totalité des parents ayant répondu au questionnaire ont indiqué que leur enfant prend un petit 

déjeuner le matin (1 réponse négative). La composition du petit-déjeuner est assez variée, même si elle 

montre des grandes tendances. Cette analyse a été réalisée uniquement pour le 1er enfant, les 

tendances étant respectés pour le 2ème et 3ème enfant. 

Les recommandations du PNNS sur le petit-déjeuner préconisent : «  1 produit céréalier + 1 produit 

laitier + 1 boisson + éventuellement un fruit. »9.  

Comme pour le goûter, on voit bien que le type de produit céréalier consommé par le plus d’enfants 

(43%) n’est pas le plus bénéfique pour leur santé : Pain de mie, pain au lait, viennoiseries, biscuits. Ces 

                                                 
9 www.mangerbouger.fr 
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produits transformés, riches en gras et en sucre apportent moins de nutriments que le pain ou les 

céréales non sucrés. Les céréales du petit déjeuner, consommés par 21% des enfants sont également 

très sucrés.  

La consommation de fruits, en jus et fruits frais est quasiment équivalente à celle des produits laitiers 

(respectivement 55 % et 59 %).  

 

 

 

d) Des aliments favorables à la santé trop peu consommés 
Les fruits secs (fruits à coque sans sel ajouté)10 

Les fruits secs, favorables à un bon équilibre alimentaire en en consommant des petites quantités 

quotidiennes sont très peu présents dans l’alimentation des enfants :  

 Seuls 1.3% en consomment régulièrement au goûter 

 Et 20.9% des parents déclarent que leur enfant en mange au moins 3 fois par semaine.  

Le prix de ce groupe d’aliments (souvent plus d’une dizaine d’euros au kilo) est important et peut freiner 

leur consommation, surtout pour les consommations régulières.  

Les fruits et légumes 

La consommation de fruits et légumes par les enfants dont les parents ont répondu au questionnaire 

est clairement en deçà des recommandations du PNNS (5 fruits et légumes par jour). Seulement 10 % 

des répondants ont déclaré une consommation de fruits et légumes équivalente aux recommandations. 

Et 44% des enfants ont mangé une quantité de fruits et légumes bien inférieure aux recommandations 

(maximum 2 portions dans la journée), dont 6% n’en ont pas du tout mangé de la journée.  

                                                 
10 Absents du PNNS 2011-2015, les fruits secs devraient faire leur apparition dans le PNNS 2017-2021 si celui-ci 
suit les recommandations du Haut Conseil en Santé Publique : 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20170912_PNNS20172021.pdf 
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Graphique 9 : Aliments composant le petit-déjeuner des enfants
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Durant les deux repas principaux potentiellement pris à la maison, 26% n’ont pas mangé de fruits et 

19 % n’ont consommé aucun légume. 

Le petit-déjeuner et le goûter montrent également que si les fruits sont bien représentés (en jus 100% 

pur jus, compotes ou fruits frais), ils sont consommés par à peine plus de la moitié des enfants sur ces 

deux temps (respectivement par 55% et près de 52%).  

 

e) Une consommation de produits sucrée trop importante 
A partir des multiples questions, nous sommes en capacité d’identifier la consommation de produits 

sucrés des enfants, sans se centrer uniquement sur le goûter.   

Les desserts sucrés (des crèmes desserts aux pâtisseries) sont cités par les 2/3 des parents comme 

consommés régulièrement par leurs enfants, suivis des biscuits sucrés pour un peu moins de 60% 

d’entre eux.  

 

Les pourcentages concernant les boissons sur ces deux questions (graphique ci-dessus et ci-dessous) 

sont proches, puisque :  

 43,10 % des parents estiment que leur enfant consomme au moins 3 fois par semaine des 

boissons sucrés 

 49, 7% des parents estiment que leur enfant consomme au moins de 3 à 6 verres de boissons 

par semaine, dont près d’un tiers tous les jours.  
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Graphique 10: Nombre de portions de fruits et légumes 
mangés la veille par le 1er enfant
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Globalement, si l’on ajoute à ces constats, ceux réalisés sur le petit-déjeuner et le goûter, on trouve une 

consommation de produits sucrés importante par les enfants et à tous les repas de la journée.  

 

f) Protéines et produits laitiers : apports suffisants uniquement avec les repas à la 

maison !  
Produits laitiers : à tous les repas de la journée 

 

La consommation de produits laitiers (2,6 par jour), répartie sur toute la journée, mais sans compter les 

repas pris à la cantine, est proche des recommandations actuelles du PNNS, c'est-à-dire 3 par jour.  

Attention tout de même, nous avons inclus les desserts lactés dans les produits laitiers, car ils apportent 

du calcium et de la vitamine D, mais ils sont aussi bourrés de sucre, beaucoup moins bénéfique pour la 

santé des enfants.  
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Graphique 12: Fréquence de consommations de boissons type jus de fruits, 
boissons sucrés, sirops, sodas
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Les protéines : à dominance animale 

 

La viande est la source de protéines la plus régulièrement consommée dans les familles interrogées et 

58% en préparent au moins 5 fois/ semaine.  Aucune famille n’a répondu ne jamais en consommer (pas 

de familles végétariennes ou végan dans les répondants).   A l’inverse, les autres sources de protéines, 

sont consommées moins régulièrement et peuvent ne jamais être proposées dans certaines familles. 

Le poisson ressort pour sa faible consommation comparée aux autres aliments.  

A partir des données issues du « repas de la veille », on trouve une consommation de protéine encore 

plus importante. Sur 155 répondants, nous avons une déclaration pour les repas pris à la maison (soit 

hors cantine) :  

 192 consommations d’aliments protéiniques (animales) une fois par jour 

 17 consommations d’aliments protéiniques (animales) deux fois par jour 

 Soit 226 consommations d’aliments protéiniques (animales) par jour : 1,5 / personne et par jour.  

A cela, se rajoute la charcuterie pour 56 consommations dans la journée ; et les protéines végétales 

(légumineux) pour 50 consommations dans la journée.  

Soit un apport total de protéines de 332 consommations de protéines sur une journée pour 155 

personnes (2.1 apports de protéines / jour et par personne).  
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Bien entendu, ces chiffres sont une moyenne et peuvent révéler des disparités entre les participants.  

Les recommandations du PNNS sont de consommer de la viande, du poisson ou des œufs 1 à 2 fois 

par jour. On se rend bien compte que même sans compter les repas à la cantine, les familles ayant 

répondues ont un apport de protéines animales correspondant aux recommandations.   

 

g ) Féculents et céréales : un apport satisfaisant en incluant le pain 
La consommation de pain 

La manière de consommer du pain est très uniforme auprès des familles interrogées. Le pain est un 

aliment du quotidien pour une très grande proportion des familles puisqu’il est consommé tous les jours 

par 86,5 % des répondants et de temps en temps seulement par 13,5% d’entre eux.  

Les sortes de pain consommé sont également très uniformes pour l’ensemble des familles, avec une 

très forte dominance du pain blanc. Les recommandations pour le pain, sont de l’inclure dans les 

féculents (le compter comme un aliment) et de privilégier un pain à base de céréales complètes ou peu 

raffinées.  

 

Les féculents aux moments du repas  

Concernant les féculents au moment des 2 repas principaux, potentiellement pris à la maison, 16,7% 

des personnes ont répondu ne pas en avoir consommé sur une journée (la veille) ; 17,4% des 

personnes deux fois par jour et 65,8% sur un seul repas.  

A cela s’ajoute les céréales et biscottes au petit-déjeuner et au goûter et la consommation de pain 

(quotidienne pour plus de 85 % des répondants). Les féculents sont recommandés à tous les repas par 

le PNNS… 

 

2. Des critères de satisfaction partagés  

 
Les parents ayant répondu au questionnaire sont satisfaits des services de cantines (tout établissement 

confondus) à près de 60 %.  

Les principales raison de satisfaction des parents portent sur le fait que les menus proposés sont 

équilibrés et variés (cités 21 fois chacun).  

L’ensemble des critères de qualité ou signifiant une qualité pour les parents (qualité, fait maison, 

provenance locale, pas de recours à une entreprise type « sodexo », légumes tous les jours, produits 

frais) sont cités 16 fois par les parents satisfaits.  

Un nombre bien plus restreints de parents citent la satisfaction des enfants dans les critères positifs (7 

parents).  
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1,30%
9,70%
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Graphique 16: Type de pain consommé le plus souvent dans la famille
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A l’inverse, l’insatisfaction des parents porte principalement sur deux grandes catégories : la qualité des 

repas proposés et le mauvais équilibre des repas.  

Concernant la qualité de la cantine, 9 personnes ont précisé ne pas être satisfait car ne pas être en 

capacité de connaître la qualité de la cantine.  

Il y a donc un enjeu important de communication autour de la qualité des repas.  

 

 

On retrouve cette question de « confiance » si importante pour les parents lors du temps d’échanges 

proposé : « Comment savoir la qualité des aliments servis à nos enfants ? » ; « le cake au chocolat était 

dure, la mousse ressemblait à un flan ; on se demande d’où ça vient ? », « Je veux savoir ce que mange 

mon enfant car je ne veux pas de produits industriels ». Cette question, si naturelle pour les parents 
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peut-être perçue comme de la suspicion par les cuisiniers : « Arrêtons de mettre toutes les cuisines 

dans le même panier ! ». Les notions de transparence, de communication auprès des familles afin 

d’expliciter les pratiques et la provenance des produits semblent nécessaires pour remettre de la 

confiance dans les cantines.  

 

Les réponses ne permettent pas d’identifier la représentation des parents de la cantine de leurs enfants, 

mais bien d’identifier les critères de satisfaction/insatisfaction des parents sur les cantines (en général). 

Par exemple, on retrouve le critère « équilibré/ pas équilibré » à la fois dans les critères de satisfaction 

et de non satisfaction.  

Cela nous permet d’identifier les critères généraux, plus ou moins partagés, sur ce qu’ils attendent des 

cantines (liste ci-dessous non hiérarchisée): 

 Respect de l’équilibre alimentaire 

 Variété des menus proposés 

 Le goût/ la découverte, la satisfaction des enfants 

 La qualité des produits cuisinés (locaux, bio, frais, le fait maison) 

3. En revendiquant de la « qualité », les parents pensent surtout à la qualité 

des produits.  
 

Les parents avaient la possibilité d’indiquer quels changements ils souhaitaient pour la cantine. Sur les 

155 questionnaires, 12 ne se sont pas exprimés sur cette question et 8 ont clairement indiqué ne vouloir 

aucun changement, soit un total de 12,9% de parents ne désirant pas de changement.  

Les 135 autres parents ont chacun pu donner un ou plusieurs facteurs de changements qu’ils 

envisageraient comme positifs pour la cantine de leurs enfants. Sur cette question là non plus, nous ne 

faisons pas une analyse par cantine, mais bien générale.  

Lors de la réunion de concertation « Que souhaitons-nous pour la cantine de nos enfants ? », les 

parents ont également pu expliciter ce qu’ils entendaient derrière ces critères. 

Le principal critère indiqué par les parents est l’introduction de davantage de produits locaux ou en 

circuits courts, suivi de l’introduction de d’avantages de produits issus de l’agriculture biologique (cités 

respectivement 44 et 36 fois). De nombreux parents ont d’ailleurs associés les deux critères (local et 

bio), voir « plus de produits bio et de saison » ; « moins de produits industriels et plus de produits 

locaux » etc…. 
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Graphique 19: 31 réponses citant les mauvais équilibres des repas
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Les échanges lors du temps de concertation, ont permis de définir davantage ce qui est sous-entendu 

derrière « produits locaux » et « produits bios ».  

La production locale semble avoir une image très positive auprès des personnes présentes à la réunion 

de concertation, ainsi qu’auprès des parents. Le local est déjà définit par le négatif, ce qu’il n’est pas :  

 Ce ne sont pas des produits industriels/ transformés, 

 Des produits qui ne sont pas traités (pas de pesticides), 

 Des animaux qui ne sont pas pleins d’antibiotiques, 

 Ce n’est pas une agriculture intensive. 

Par local, est également intégrée la question de la saisonnalité, surtout concernant les fruits et légumes. 

Ce critère est un élément important de l’éducation à l’alimentation des parents présents et est facilement 

acquise par les enfants « Mon fils est formé à la saisonnalité, maintenant, il est choqué d’avoir des 

tomates en hiver. » La saisonnalité est mise en avant pour la qualité nutritionnelle « Meilleure valeur 

nutritionnelle des fruits et légumes de saison ». Pourtant, comme l’a souligné un cuisinier, le respect 

des saisonnalités peut-être perçu comme une restriction de choix qui peut entraîner une lassitude « Pas 

tant les légumes, mais les fruits, c’est toujours la même chose en hiver. Les enfants sont à bout. En 

suivant le GEM-RCN, ça devient répétitif avec seulement les légumes de saison. » La créativité a ainsi 

été défendue « On peut mixer des produits locaux de saison avec des produits exotiques ; la diversité 

peut se faire avec les épices et les sauces. » 

On perçoit bien le challenge induit par un respect de produits locaux/ de saison et la volonté de proposer 

une alimentation diversifiée en goût et ouverte « introduire du soleil de temps en temps. » La proposition 

d’un élu, « Vous pourriez préparer des conserves l’été quand il y plus de choix ? » bien perçue par les 

participants montre deux choses :  

 On peut contourner la saisonnalité si on est sûre de la qualité des produits hors-saisons utilisés 

(locaux et fait maison).  

 Ce n’est pas tant le « hors saison » qui est mal perçu par les parents, mais le questionnement 

sur le goût et la provenance des produits. 

Le « local » est perçu comme une agriculture plus respectueuse de l’environnement (« Ne participe pas 

à la déforestation massive ni aux grands dégâts environnementaux »), de la santé des mangeurs (« Pas 

d’intrants que l’on retrouve dans l’assiette de nos enfants- antibiotiques, hormones etc… ») et des 

agriculteurs (« des familles qui travaillent et vivent sur un territoire »).  

Les produits « locaux » seraient aussi issus d’une agriculture dans laquelle on a confiance, en opposé 

à une production mondialisée qu’on ne peut maîtriser et contrôler. « On a plus davantage confiance 

dans le local » ; « J’ai confiance dans la qualité de la production locale, davantage que dans un label 

dont les produits peuvent venir de loin ».  

Le local est rarement définit directement par les personnes et les réponses à cette interrogation dénotent 

de représentation assez différentes : la France ; de 100 à 20.0 km autour d’ici ; en Lozère ou juste à 

côté…. On a bien vu que certains cuisiniers ressentaient également une proximité plus importante avec 

des secteurs culturellement proches (voir p. 17). 

La production locale semble perçue comme une agriculture respectant le cahier des charges de 

l’agriculture biologique (voir plus vertueuse) et cela sans avoir besoin d’un label (c'est-à-dire d’un 

contrôle des pratiques) : « Il y a beaucoup de producteurs en Lozère sans label bio, mais ils sont plus 

bio que le label ! Leurs critères de production sont plus bio que le label… » 

Il s’agirait surtout d’une agriculture idéalisée, légèrement nuancée par d’autres propos : « Certains 

élevages sont nourris à partir d’ingrédients d’Amérique Latine, même en bio. ».  

Les productions biologiques sont clairement plébiscitées par les parents pour des questions de santé 

des enfants : « Les enfants ont le droit que leur santé soit préservée et je souhaite une alimentation 

biologique pour eux » ; « Attention aux antibiotiques et aux hormones dans les produits laitiers » ; 

« Légumes bio et la viande locale sans antibiotique (surtout poulet/poisson) ».   
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Au vu des échanges présentés ci-dessus on comprend bien pourquoi le critère de « local » est le critère 

cité le plus par les parents : une qualité de produits estimée et une confiance dans la proximité. Pourtant, 

l’attente derrière le « local » est très forte et la qualité supposée du local est très élevée.  

La question des pratiques en cuisine est également posée ; le « comme à la maison » est plébiscité au 

contraire des produits déjà transformés, industriels (« Une cuisine de restauration collective, c’est du 

gros, retravaillée »). Ce type de cuisine sous-entendrait des produits simples, une cuisine préparée, de 

la viande qui vient d’à côté, du goût, et l’absence de produits industriels.  

Quand on reprend les résultats des questionnaires d’alimentation au sein des familles, on voit bien que 

l’alimentation « à la maison » ne remplit pas tous ces critères tout le temps (par exemple, 52 % des 

familles déclarent s’approvisionner auprès des producteurs locaux). Mais on peut supposer que 

l’exigence auprès de la cantine est plus importante que celle à la maison. Les cantines se devraient 

d’être « exemplaires ». 

 

 

 

 

 

D’autres changements ont été cités par les parents, notamment sur la composition des menus, mais de 

manière moins prégnante. On peut citer néanmoins un critère qui fait le lien avec ceux cités 

précédemment : « Une cuisine simple », revendiquée par 8 parents.  
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Quelques parents ont également indiqués souhaiter plus de légumes, plus de poisson, l’instauration de 

repas végétariens… La question de la viande a été clairement abordée lors du temps d’échanges par 

les participants : est-il vraiment nécessaire de mettre de la viande à chaque repas ? Ne peut-on pas 

instaurer un repas végétarien (avec des protéines végétales) par semaine ? Est-ce que cela porterait 

préjudice aux enfants dont la cantine est le seul repas équilibré de la journée ?  

La viande est généralement appréciée par les enfants « si elle est bonne » ; réduire la fréquence de 

proposition de la viande permettrait d’avoir de la viande de meilleure qualité. La question de la qualité 

gustative de la viande est également liée à sa préparation, qui se doit de répondre aux normes 

imposées ; les steak hachés ont été pointés du doigt pour la difficulté à obtenir un produit « bon » et cuit 

selon les normes.   

La responsabilité des parents sur l’équilibre alimentaire des enfants a été soulignée, étant donné que 

les repas à la cantine (mis à part les internes) ne représentent que 4 repas par semaine sur les 21 repas 

(sans le goûter) d’une semaine.  

De fait, se posent aussi les questions d’éducation des enfants et de leurs familles à l’équilibre alimentaire 

et au goût : « Eduquer à une bonne alimentation des enfants pour éviter les risques d’obésité ». Plus 

largement, l’éducation a été abordée pour l’ensemble de la production des aliments, de la terre à 

l‘assiette. La notion de territoire « privilégiée » pour éduquer les enfants à une bonne alimentation était 

assez bien partagée, en valorisant la culture du potager, la proximité des fermes, l’habitude de cueillette 

des champignons (etc…). La question de l’éducation au goût interroge également les pratiques des 

cuisines sur l’usage des « fonds de sauce », riches en rehausseurs de goûts et qui déforment la 

perception du goût des enfants. Ces fonds de sauce semblaient pourtant essentiels aux cuisiniers 

présents.   

Deux visions de l’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire au sein des cantines ont été partagées, 

qui permettraient également de réduire le gaspillage alimentaire :  

 Un repas unique proposé pour tous, où l’on incite les enfants à goûter. Sur un menu restreint, 

le cuisinier peut travailler davantage ses plats. Présence du cuisinier auprès des élèves pour 

voir leurs retours et retravailler ses propositions pour les produits plus difficiles afin de les faire 

apprécier par les convives.  

 Une base de self qui permette aux enfants de se responsabiliser, de s’autonomiser dans leurs 

choix en partant du postulat que les plats choisis seront davantage goûtés et mangés dans leur 

intégralité. Vers un choix intelligent.  

La présentation des plats a par contre été saluée comme un élément essentiel de l’appréciation du 

repas par les enfants, à condition que l’on puisse proposer des produits de qualité.  

L’ensemble de ces éléments va dans le sens de l’évolution de nos modes d’alimentation, qui 

revendiquent plus de produits biologiques, plus de produits locaux, vers du « bien manger », afin 

notamment de s’éloigner des risques liés aux scandales sanitaires de l’industrie agro-alimentaire.  

8

4

4

2

2

2

1

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Une cuisine "simple"

Plus de légumes

Moins de plat en sauce/ sauce à part

Plus de poisson

Moins de viande/ repas végétariens

Moins d'épices

Plus de viennoiserie

Plus de charcuterie

Associer les enfants aux choix des menus

Graphique 21: Les changements souhaités sur la composition des menus
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EN GUISE DE CONCLUSION….. Evolution des cantines : des 

éléments à prendre en compte 
 

ATOUTS CONTRAINTES 
Une collectivité qui a la main sur sa cuisine Des cuisines et cantines indépendantes (pas 

sous les compétences des élus) 

Le marché public de Langogne qui se renouvelle fin 
2018 

Des cuisiniers pas sûrs d'eux pour faire 
évoluer leurs pratiques 

Le Conseil Départemental qui insuffle une dynamique 
sur la cuisine du collège 

 7 cuisines différentes 

Des cantines de petite taille  Quantité de production et quantité de 
besoins (commandes) pas toujours en 
adéquation. 

Possibilité de mettre en place des projets de 
"découverte du goût" auprès des élèves 

Sur des circuits courts, isolement du territoire 
qui peut engendrer des difficultés de 
transport des aliments 

Une production importante localement de viande et 
de lait 

 

Un territoire proche de l'Ardèche (production 
importante de fruits et légumes) 

  

OPPORTUNITES DIFFICULTES 
Un outil- Agrilocal - porté par le CD avec une 
animatrice à Temps plein 

  

Une diversité des cuisines qui peut permettre de 
"faire son choix" pour les établissements sans cuisine 

Des cuisines plus ou moins souveraines sur les 
pratiques de cuisine 

 De nombreux grossistes locaux (viande, fruits et 
légumes frais) 

Des coûts à maitriser 

Une chambre de l'agriculture qui souhaite 
accompagner les agriculteurs locaux vers des ventes 
en circuit courts (ou plus courts) 

Manque de certains produits localement: 
fruits et légumes, poissons…. 

Un projet de CFPPA autour de la transformation 
laitière (production de fromages et de yaourts) 

Des enfants qui n'ont pas l'habitude de 
manger des légumes 

Le CD de Haute Loire lance une dynamique pour 
augmenter les produits bio et locaux dans les collèges 

 Une place très forte de la viande dans les 
habitudes alimentaires locales 

Ardèche/Haute Loire : plateformes de circuits courts 
(avec livraison) à destination des cantines 

Des habitudes des cuisiniers/gestionnaires 
bien ancrée  

Un agent de la Chambre d'Agriculture qui travaille sur 
la qualité nutritionnelle de la viande (selon les modes 
d'élevage locaux) 

  

  Des parents qui souhaitent des changements pour 
les cantines pour aller vers plus de qualité 
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ANNEXES 
 

Annexe 1: Questionnaire des habitudes alimentaires au sein des familles 
Ce questionnaire, anonyme, est destiné à toutes les familles ayant des enfants scolarisés sur la 

Communauté de Communes du Haut Allier.  

Cela participe à la réalisation d’un diagnostic sur les restaurations collectives sur la Communauté de 

communes du Haut Allier, dans l’objectif de mettre en place un Projet Alimentaire de Territoire. 

Comprendre les habitudes alimentaires des familles permettra de proposer un projet adapté à la réalité 

locale. 

Le temps estimé pour remplir le questionnaire est de 08 minutes.  

Le questionnaire est à retourner au plus tard le vendredi 23 mars auprès de l’établissement scolaire de 

votre enfant. 

LA FAMILLE : caractéristiques générales 

 

1) Quel est votre statut matrimonial ?  

□ Célibataire  □ En couple □ Divorcé(e), Séparé(e)  □ Veuf/veuve 

 

2) Combien avez-vous d’enfants ? 

………………………………………………………………………… 

 

3) Les membres adultes du foyer travaillent-ils ?  

□ Un adulte travaille □ Deux adultes travaillent □ Aucun adulte ne travaille 

 

4) Que vous soyez ou non en exercice, quelle est votre profession ? (uniquement 

de la personne qui remplit le questionnaire) ?  

Profession exercée : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

 a) Catégorie Socio-Professionnelle :  

□ Ouvrier  

□ Employé  

□ Professions intermédiaires  

□ Artisan, commerçant   

□ Cadre, professions intellectuelles supérieures    

□ Agriculteurs exploitants  

□ Sans activité (étudiant, au foyer)  

□ Retraité 

 

b) Secteur d’activité 

□ Agriculture  

□ Industrie  

□ Construction   

□ Commerce, transports et services divers      

□ Administration publique, enseignement, santé, actions sociale 

□ Autre   
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LES HABITUDES ALIMENTAIRES 

 

5) Dans la famille, les enfants ont-ils pour habitude de prendre un petit 

déjeuner ?  

□ Oui   □ Non 

6) Achetez-vous des produits issus de l’agriculture biologique ?  

□ Oui exclusivement 

□ Uniquement pour certains produits 

□ Rarement, ponctuellement 

□ Non, je n’achète jamais de produits biologiques 

 

7) Aimez-vous cuisiner vos repas à la maison ?   

□ Oui 

□ Non 

□ Parfois 

 

8) Consommez-vous du pain ?  

□ Oui, tous les jours 

□ Oui, de temps en temps 

□ Non, jamais 

 

9) Quelle sorte de pain consommez-vous le plus (1 seule réponse) ?  

□ Du pain blanc (baguettes, paillasses, flûtes etc…) 

□ Du pain de mie 

□ Du pain aux céréales, pain au seigle 

□ Du pain semi-complet, complet ou bis 

 

10) De quoi est généralement composé le goûter de vos enfants (cocher 3 cases 

maximum)?  

□ Biscuits du commerce, Viennoiserie du commerce 

□ Barres chocolatées 

□ Morceau de chocolat  

□ Céréales 

□ Fruits, compote sans sucre ajoutée 

□ Lait (ou produit laitier) 

□ Pain  

□ Confiture, pâte à tartiner, miel 

□ Compote sucrée 

□ Boisson (hors eau) 

□ Autre : 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11) Les enfants ont-ils l’habitude de consommer régulièrement (au moins 3 

portions / semaine) :  

□ Des fruits secs : amandes, noix, noisettes, graines de courge, graines de lin etc… 

□ Des desserts sucrés (compotes sucrés, desserts lactés sucrés, pâtisseries …) 

□ Des boissons sucrées (jus de fruits, sodas, sirops etc…) 

□ Des glaces 

□ Des biscuits d’apéritifs (chips, cacahuètes salées, biscuits d’apéritifs) 

□ Des bonbons 

□ Des biscuits sucrés 
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12) Où achetez-vous votre nourriture (plusieurs réponses possibles)?  

□ Auto-production 

□ Supermarché, hypermarchés 

□ Direct aux producteurs : Marché local, boutique paysanne, à la ferme 

□ Commerces locaux 

□ Autres :………………………………………………………….. 

 

 

13) En général, concernant les repas pris à la maison, combien de fois par 

semaine mangez-vous les produits suivants (cocher 1 case par ligne 

maximum)?  

 

Aliments Au moins 5 

fois/ semaine 

De 2 à 4 

fois/ 

semaine 

Moins de 2 

fois/ semaine 

Rarement 

ou jamais 

Viande : volaille, 

bœuf, porc, veau, 

abats, jambon 

    

Poisson : frais, 

surgelé, en conserve 

    

Légumineux : 

lentilles, haricots 

secs, pois-chiches, 

sojas 

    

Œufs 

 

    

 
 

LE PETIT DEJEUNER DES ENFANTS 

14) Hier, de quoi était composé le petit déjeuner de vos enfants (cocher 5 cases 

maximum par enfant) ?  

 

Aliments Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Pain     

Pain de mie, pain au 

lait, Viennoiseries, 

biscuits du commerce 

   

Confiture, Pâte à 

tartiner, Miel 

   

Beurre    

Céréales du petit 

déjeuner 

   

Mueslis non sucrés    

Flocons d’avoine    

Œufs    

Lait    

Jus de fruits (100% fruits)    

Boisson sucrée (sirop, 

sodas …) 
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Thé, café    

Jus végétaux (de riz, 

d’avoine, de soja, 

d’amande etc…) 

   

Fromage    

Fruits frais    

Rien     

Autre :     

 

14-a ) Ce petit déjeuner était :  

□ Habituel     □ Très différent du petit déjeuner habituel, précisez : 

……………………………………………………. 

 

 

COMPOSITION DES REPAS A LA MAISON 

 

15) Hier, les enfants ont –ils mangé à la cantine ?  

□ Oui, interne (midi et soir) 

□ Oui, à midi 

□ Non 

 

16) Hier, de quoi étaient composés les repas à la maison (ne pas inclure le petit-

déjeuner, le goûter et le repas pris à la cantine s’il y a lieu) :  

 

Produit 

2 fois hier : 

Midi ET Soir 

1 fois hier :  

Midi OU 

Soir 

Pas ce jour 

Viande : viande rouge, viande blanche, 

jambon blanc 

   

Charcuterie : saucisson, jambon cru, pâté    

Produits à base de viande : escalope 

panées, nuggets de poulet, plats préparés 

à base de viande, raviolis à la viande… 

   

Poisson et fruits de mer : poisson frais ou 

surgelé, crevettes… 

   

Produits à base de poisson: surimis, poisson 

pané, plats préparés à base de poisson, 

nuggets de poisson… 

   

Œufs : crus, cuits    

Légumineux : pois chiches, haricots blancs, 

haricots rouges, lentilles, soja etc… 

   

Produits végétariens transformés : steak de 

soja, steak de légumineux, galettes de 

légumes, tofu, plats préparés végétariens 

   

Féculents et céréales : pomme de terre, 

patates douces, riz, pâtes, Ebly, quinoa, 

etc… 

   

Légumes    

Matière grasse animale (beurre, crème) et 

végétale (huiles)  

   



- 37 - 

 

Produits laitiers : yaourt, fromage, fromage 

râpé, petit suisse, fromage blanc 

   

Desserts lactés : crème au chocolat, flans …    

Fruits    

 

 

17) Hier, combien de portions de fruits et de légumes (fruits et légumes frais, 

surgelés ou en conserve) vos enfants ont-ils consommé (tout compris) ? :  

 

Fruits et légumes 

Au moins 5 

portions sur 

la journée 

De 3 à 4 

portions sur 

la journée 

1 à 2 

portions sur 

la journée 

Pas ce jour 

Enfant 1     

Enfant 2       

Enfant 3     

 

 

18) La semaine dernière, vos enfants ont-ils consommé des boissons : jus de fruits, 

boissons sucrées, sirops, sodas 

□ Plusieurs verres / jour 

□ 1 verre / jour 

□ Entre 3 et 6 verres dans la semaine 

□ 1 ou 2 verres dans la semaine 

□ Pas de boisson de la semaine  

 

 

LA CANTINE 

19) Etes-vous satisfait de la qualité de l’alimentation proposée à votre enfant à la 

cantine? 

□ Oui 

□ Non 

Pourquoi………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

 

20) Quels changements souhaiteriez-vous pour la cantine de vos enfants ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

   

COMMENTAIRES LIBRES :  

 

 

Merci beaucoup de votre participation ! 
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Annexe 2 : Guide entretien - Pratiques en cuisine 

 
Etablissement :  

Eléments à confirmer :  

 Prix facturé aux utilisateurs :  

 Nombre de repas/jour :  

 Nombre de repas/ an :  

 Nombre de pers inscrites dans la structure :  

 

Responsables de l’organisation de la restauration collective : 

 

Rôle Nom Contact (tel et mail) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Fonctionnement de la cuisine et prix des repas 

Fabrication des repas 

Nombre de personnes en cuisine :  

Répartition des tâches :  

Compétences et formation dans l’équipe :  

 

Temps dédiés en cuisine :  

Le matériel de cuisine : (légumerie, essoreuse, éplucheuse etc….) 

Elaboration des menus 

Commission des menus (nombre/an)  

Personnes en charges de la réalisation des menus :  

Réglementations appliquées sur la composition des menus : 

Goût des utilisateurs et menus 
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Le prix des repas 

Coût matière d’un repas :  

Prix de revient d’un repas (tout compris) :  

Budget annuel des achats alimentaires de la restauration collective :  

 

L’approvisionnement 

Personnes en charge des achats  

 

Le marché public 

Critères définissant le marché public 

Durée des marchés publics 

 

Livraison des produits  

 

Approvisionnement en légumes (quantités en %) 

Surgelés 

Appertisés (conserves) 

Prêts à cuire (4ème et 5ème gamme) 

Frais 

 

Appartenance à un/ des groupement-s d’achat :  
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Système d’approvisionnement local :  

 Nom de 

l’entreprise 

Fréquence 

d’approvisionnement 

Montant annuel 

des dépenses 

Magasin de 

proximité 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Magasin de 

proximité 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Magasin de 

proximité 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Artisan local 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Artisan local 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Artisan local 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Producteur local 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Producteur local 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Producteur local 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Grossiste local 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Grossiste local 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Grossiste local 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

Grossiste local 

 Quotidien  

Hebdomadaire 

Ponctuel 

 

Satisfaction sur l’approvisionnement 
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Produits frais locaux 

 

Intérêt pour des produits frais locaux (ou bio local) :  

- Légumes 

- Fruits 

- Viande 

- Produits laitiers 

- Pain 

- Autres ?  

 

 

Freins/difficultés ressentis 

 

 

Perspectives des années à venir 

 

Evolutions, projets, envies pour la restauration collective … 
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Annexe 3 : Guide de déroulé du temps de concertation 

Concertation 
« Que souhaitons-nous pour la cantine de nos enfants ? » 

 
Lundi 26 mars 2018 

Claire Masson et Mara Brun 

 

 
Introduction et objectifs– Mara -  5 mn 

 CLS réalise un diagnostic autour des restaurations collectives : les pratiques en 
cuisine, l’offre alimentaire sur le territoire, les habitudes alimentaires des familles, et ce 
temps autour des valeurs 

 Objectifs de ce diagnostic :  
o Projet territorial autour de l’alimentation en restauration collective des enfants 
o Un premier vers un Projet Alimentaire de Territoire – 
o PAT : Vers une alimentation durable, de qualité, locale sur un territoire donné 

(Bien manger et bien Produire)….  

 Réflexion commune sur l’alimentation en restauration collective en générale : les 
valeurs de chacun, vers quoi on veut aller 

 Cela complète les deux dernières questions du questionnaire « alimentation famille » 
(êtes-vous satisfait de la qualité de l’alimentation proposée à votre enfant à la cantine 
pourquoi ?; Quels changements souhaiteriez-vous pour la cantine de vos enfants ? » 

 Ces échanges vont servir de support pour imaginer et proposer les orientations à venir : 
on n’établit pas un plan d’actions !  

 Restitution du diagnostic : 10 avril à 18h, même endroit…. 
 

 
Cadre et règles des échanges – Claire – 5 mn 

 Temps d’échanges collectif sur la restauration collective en général/ dans son 
ensemble, indépendamment des pratiques relevées dans la cantine de ses propres 
enfants.  C’est un moment de recueil de la parole pour comprendre et entendre ce que 
vous voulez.   

 Anonymat :  
o En aucun cas vos noms ne seront mentionnés dans le diagnostic, ce qui est 

important pour nous c’est de savoir à quel titre vous vous exprimez – parent, 
cuisinier, directeur, élu, autre ; 

o Nous n’avons donc pas à savoir dans quelle cantine mange votre enfant 

 Pas de place pour :  
o les demandes individuelles (exemple : mon enfant n’aime pas les épinards) 
o les reproches auprès d’une cuisine spécifique 
o les demandes aux élus  
o Les discours auprès des électeurs, il s’agit bien d’un recueil de données 

(Un moment convivial autour de boissons après cet échange pourra si besoin est faire l’objet 
de retours individuels) 

 Pas de consensus souhaité mais une diversité des opinions, ce n’est pas un débat 

  Pour avoir la parole il suffit de la demander et de la prendre dans le respect les uns 
des autres, tout ceux qui voudront s’exprimer pourront le faire 

 Déroulé du temps d’échanges :  
o Début à 18h….., donc fin à 20h….. 
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o 1) Expression à partir de photos : que souhaitons-nous pour la cantine : nos 
valeurs 

o 2) Echanges : quelles sont nos critères pour une alimentation de qualité ?  
o 3) Remarques supplémentaires : laisser un petit mot à glisser dans la boîte …. 
o 4) Synthèse et conclusion 

 
1) Photo langage : Que souhaitons-nous pour la cantine de nos enfants ? –  
 Qui parle ? Pourquoi avez-vous choisi cette photographie ?  
 Faire réagir pour vérifier si l’avis est partagé ou non 
 
2) Echanges : Quels sont vos critères pour une alimentation de qualité ? –  
 Faire réagir pour voir ce qui est partagé  
 
3) Synthèse – Claire – 5 mn 
 
 
4) Conclusion – Mara – 3 mn 

 Remerciement 

 Questionnaire en ligne 

 Restitution : 10 avril à 18h 

 Boîte pour ceux qui veulent rajouter quelque chose 

 Pot offert dans la salle d’à côté 

 

Annexe 4 : Affiche « Temps de concertation » 
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Annexe 5 : Consommation alimentaire des familles interrogées par 

groupe alimentaire 

GROUPE 
D'ALIMENT 

PNNS 2012-
2016 

AVIS HCSP (PNNS 
2018-2022) 

FAMILLES CCHA PRECISIONS 

Fruits et 
légumes 

Au moins 5/ 
jour 

Au moins 5/jour - 
privilégier les 
produits bios 

Aucun ce jour: 6% 

Tout compris (cantine 
incluse) 

1 à 2 portions ce jour: 38 % 

3 à 4 portions ce jour: 46% 

Au moins 5 ce jour: 10% 

Produits 
laitiers 

3 produits/ jour 2 produits / jour 2,6  prises / jour  Sans la cantine 

Des fruits à 
coques sans 

sel 
Non précisé 

Une petite poignée 
par jour (au-delà de 
36 mois) 

20% des enfants en 
consomment au moins 3 fois 
/ semaine 

 

Viande 

1 à 2 fois/ jour 

500g max. de viande 
rouge/ semaine 

1,5 prises de produits 
"protéines animales" par jour 
(sans la cantine) 

 

Poisson 2 fois/ semaine 
78% moins de 2 fois/ 
semaine, dont 14% 
jamais 

Œufs   

Légumineux 
Inclus dans les 
féculents 

2 fois/ semaine (en 
remplacement des 
protéines animales), 
privilégier les 
produits bios 

55 % en consomment moins 
de 2*/ semaine, dont 13% 
jamais 

 

Féculents 

A chaque 
repas, en 
privilégiant les 
céréales 
complètes ou 
semi-complètes 

Tous les jours en 
privilégiant les 
produits complets ou 
peu raffinés et les 
produits bios 

16,7 % des familles n'ont 
pas consommé de féculent 
durant les repas de la veille 
(hors cantine et hors pain) 

Le pain est 
consommé tous les 
jours par 86, 5 % des 
familles et pour près 
de 80% d'entre eux il 
s'agit de pain blanc 
ou de pain de mie 

Produits 
sucrés 

(boissons 
dont les jus 

de fruits, 
céréales du 

petit-
déjeuner 
sucrées, 
desserts 
lactés, 

biscuits, 
pâtisseries 

etc…) 

A limiter 

A limiter - 1 verre / 
jour max pour les 
boissons sucrées et 
100g / jour max de 
sucre 

 
11,6% des enfants 
consomment plus d'une 
boisson sucrée/ jour 
 

Les produits sucrés 
sont fortement 
consommés à tous 
les repas de la 
journée 

80% des enfants consomment des produits sucrés 
hyper-transformés au goûter 

43% des enfants consomment un produit céréalier 
sucré au petit déjeuner (viennoiserie, biscuits, pain au 
lait) et 21 % des céréales (souvent trop grasses et 
trop sucrées) 

66,6% des familles estiment que leurs enfants 
consomment plus de 3 portions / semaine de 
desserts sucrés 

 

Consommation très éloignée 
des recommandations  

Consommation éloignée des 
recommandations 

Consommation en adéquation avec les 
recommandations 

 


