Réponse à l’appel à projet national du PNA

Pour une restauration SAINE en Vendômois

(Pour une restauration de Santé Alimentaire tournée vers
l’Innovation et la Nutrition pour les Enfants en Vendômois)

Syndicat Mixte du Pays Vendômois
2 avenue des Cités Unies d’Europe – 41100 VENDOME
Tel/Fax/Rép : 02.54.89.41.19
Courriel : syndicatmixte@pays-vendomois.org
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NATURE DE LA DEMANDE
Demande de financement et de labellisation PNA (cf annexes 1 et 2).

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU PROJET
Syndicat Mixte du Pays Vendômois – 2 avenue des Cités Unies d’Europe – 41100
VENDOME
Syndicat Mixte créé en 1996, issu de la politique régionale de Pays en Région Centre,
composé de 105 communes, 8 communautés de communes et des représentants du Conseil
Général de Loir-et-Cher.

IDENTIFICATION DU CHEF DE PROJET
Un Syndicat Mixte facilitateur de projets, lieu fédérateur pour bâtir des opérations innovantes
et transférables qui contractualise des moyens à l’échelle du bassin d’emploi du Vendômois.

RAPPELS DES ELEMENTS DU CONTEXTE
Le Pays Vendômois, un territoire labellisé Agenda 21 Local France (mars 2011) et
Territoire de Santé expérimental (2006).
L’Agenda 21 du Pays Vendômois, irrigue les différentes politiques conduites sur le Pays
(cf annexe 3). En cohérence avec le PNA, deux grandes priorités sont affichées :
. Les circuits courts, pour impulser des marchés de proximité et adapter l’économie locale
en rapprochant producteurs locaux et consommateurs.
. La Santé avec des opérations exemplaires, en faveur de la pérennisation d’une
restauration collective publique de qualité.
Ces priorités se retrouvent pour partie dans le futur Contrat Local de Santé en cours de
réflexion avec l’ARS pour 2012, avec un axe nutrition/santé ; le Troisième Contrat Régional
de Pays pour le développement des circuits courts ; le programme européen Leader pour une
gestion responsable des ressources et l’étude de 2009 de la Chambre d’Agriculture 41, sur les
filières biologiques et les circuits courts.
« Il ne s’agit pas seulement de retrouver un équilibre alimentaire mais aussi de découvrir la
saisonnalité, de comprendre l’endroit de la Terre où l’on vit et le travail des hommes qui y
sont implantés. » (Jacques Puisais, entretien Vitisphère, 7 février 2011)
Des élus qui ont fait le choix de communiquer en impliquant les jeunes.
En Vendômois, les élus sont moteurs pour sensibiliser les scolaires au goût.
Le Pays Vendômois, un territoire qui pratique la transversalité à travers le travail en commun,
la mise en réseau d’acteurs, gestion des programmes et la synergie des projets
Le Pays Vendômois a pour habitude de réunir les acteurs concernés par un sujet avec les élus
en groupe de travail transversaux. Par exemple, dans le cadre de cet appel à projet PNA, il a
sollicité les Chambres Consulaires, l’AMF, VALDEM, Jean-Pierre Corbeau, professeur de
sociologie.
Sa mission est de rassembler les projets allant dans le même sens (volonté d’organisation des
circuits-courts des Chambres Consulaires ; volonté de qualité en restauration collective
publique ; volonté de sensibilisation au goût et de communication ; volonté de valorisation
d’opérations de terrain exemplaires comme la cuisine pédagogique de la Ville aux Clercs)
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La Présidente du Pays Vendômois, élue référente au PNNS, est sensibilisée à la
démarche VEGETAL TONIC et volontaire pour aller dans le sens des priorités
nationale et régionale du PNA.
La Présidente du Pays Vendômois, Isabelle MAINCION, maire de la Ville aux Clercs,
Conseillère Régionale, représentante de l’AMF, est, depuis plus de 10 ans, engagée dans le
Programme National Nutrition Santé et intéressée par les actions de l’APASP et le succès de
leur programme Végétal Tonic.
Le Pays Vendômois est un territoire rural (60% des communes ont moins de 400
habitants) avec une cinquantaine d’unités de restauration publique en régie directe.
La restauration scolaire en primaire et maternelle compte 58 cantines, en majorité en régie
directe. Le nombre de repas servis dans chaque cantine varie entre 30 et 100, hormis la
cuisine centrale de Vendôme qui monte à 1 100 repas par jour. Plusieurs maisons de retraite
locales sont associées à la fourniture de repas des cantines scolaires.

PROBLEMATIQUE
Une restauration publique collective en Vendômois isolée qui doit faire face aux
évolutions réglementaires imminentes.
Une étude menée en 2009 pour le Pays Vendômois par Angéline PARIS, diététicienne, a mis
en évidence les difficultés de respecter les recommandations du GEMRCN en terme de
grammage des portions et de fréquence des plats. Le gaspillage alimentaire mesuré dans
l’étude, s’il était réduit, dégagerait des marges d’action. Les causes principales identifiées
portent aussi sur la formation, l’accès à l’information et la faiblesse des moyens financiers.
Des personnels de cuisine motivés aux côtés des élus et de la Présidente du Pays pour
innover, expérimenter, mutualiser et pérenniser les structures.
Les structures de restauration collective qui fonctionnent avec peu de moyens doivent relever
le défi de s’adapter aux évolutions réglementaires, grâce à un accompagnement professionnel.
Isabelle MAINCION, présidente du Pays Vendômois avec le soutien de l’AMF et des élus du
Pays, défend fortement la garantie de l’existence des unités de restauration collective publique
en régie directe. Par ses liens avec l’AMF, le Pays Vendômois fédère et met en cohérence les
projets nationaux avec ses projets locaux innovants et transférables. Plusieurs projets du Pays
Vendômois ont ainsi été repris à une échelle départementale (ex : Pilote41). D’où une forte
implication des élus dans la mise en place de tels projets.
« Et si le goût entrait dans nos communes pour donner du goût »
Jacques Puisais dans sa Gazette du 28 février 2011 souligne l’intérêt de former les jeunes à la
connaissance des produits de proximité pour qu’ils en soient les premiers ambassadeurs, avec
les élus comme moteur (cf projet Ecole du goût, la Région Centre étant l’une des six Régions
expérimentales), ce qui est la volonté des élus du Pays Vendômois. « Rien ne sert de préparer
des repas au grammage près s’ils ne sont pas appréciés par les enfants et s’ils sont jetés à la
poubelle. » Isabelle Maincion, présidente du Pays Vendômois.
Des producteurs locaux et des acteurs qui doivent s’organiser pour répondre à la
sollicitation des collectivités.
Quelques producteurs ont la volonté de prendre en main leur commercialisation et de
répondre aux attentes des consommateurs pour des « produits d’origine » et bio (ex :
Biocentre GIE porc bio, collectif du point de vente de Villiers). Une démarche organisée pour
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le développement de circuits courts et un rassemblement des projets de territoire (au côté des
producteurs bio et des AMAP) sont de réels besoins.
Les collectivités ont un effet levier pour susciter de nouveaux marchés en circuits courts
Les agriculteurs recherchent des seuils économiques viables « visibles » pour changer leurs
pratiques. C’est à ce titre que les marchés publics peuvent être un levier important pour aider
à l’émergence des circuits courts (bio et non bio).
Le respect des coûts financiers des repas
Les gestionnaires publics des unités de restauration collective sont soucieux de préserver les
coûts de revient des repas, tout en intégrant une part bio dans les aliments.
Les collectivités sont demandeuse d’un accompagnement professionnel par l’APASP,
par des référents du goût et de la communication, par un universitaire tel que JeanPierre Corbeau, professeur de sociologie à l’université François Rabelais de Tours.
L’accompagnement professionnel donnera aux unités de restauration collective publique, la
capacité d’évoluer dans la réglementation grâce à des outils qui les aideront à se pérenniser.
La synergie recherchée avec les projets locaux, ex le projet PNA Région de la Ville aux
Clercs et régionaux, ex le projet PNA Région « Comprendre le plaisir alimentaire des
personnes âgées pour promouvoir les produits régionaux »
Le Pays a pour habitude de travailler dans le sens de la mise en réseau des acteurs et des
projets.

DESCRIPTIF DU PROJET
Le projet pour une restauration SAINE en Vendômois se veut complémentaire d’autres
projets en Région Centre. Il s’articule autour de 6 objectifs principaux :
. Améliorer la qualité nutritionnelle et gustative des repas collectifs en milieu rural,
. Réduire le gaspillage alimentaire,
. Favoriser les circuits courts dans les marchés publics,
. Sensibiliser au goût,
. Aider les agriculteurs et artisans locaux à s’organiser,
. Communiquer sur le bien manger et la recherche universitaire.
Il se décline en 5 outils internet reproductibles labellisés PNA.
Doter les petites unités de restauration publique d’un outil (VEGETAL TONIC) adapté,
grâce à un accompagnement de terrain.
Le but recherché est que chacune des 10 unités de restauration collective publiques
volontaires réponde mieux aux attentes de ses convives, réduise le gaspillage alimentaire et
respecte les exigences nutritionnelles du PNNS et de la Loi de modernisation agricole de
juillet 2010.
De septembre 2011 à septembre 2012, l’APASP propose d’intervenir de façon expérimentale,
d’abord dans cinq des dix cantines retenues pour adapter et compléter les outils standards
labellisés PNNS de Végétal Tonic conçus initialement pour les lycées et les collèges :
. en faisant évoluer les outils attendus par un accompagnement de terrain des 10 sites
suivants : Choue, Sargé, Cormenon, Lunay, Lancé, Vendôme, Saint-Hilaire la Gravelle,
Crucheray, La Ville aux Clercs, Naveil.
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. en édifiant un diagnostic alimentaire selon les approches synthétisées ci-dessous :
Actions à mener

Outils adaptés VEGETAL TONIC

Conduite d’un entretien de groupe composé de
convives représentatifs (entre 1 et 2 heures) sur la base
d’un questionnaire semi-directif adapté à leur âge

Conception
d’évaluation

Evaluation du gaspillage alimentaire en nature et en
quantité

Conception d’un outil d’évaluation
utilisable quotidiennement

Conduite d’un entretien avec le personnel

Conception du guide d’entretien

Evaluation de la grille des menus au regard des
exigences nutritionnelles

Conception
d’un
outil
informatique de comparaison et de
validation des menus

Rédaction du diagnostic

Définition d’un modèle

d’un

guide

. en organisant une restitution des résultats, suivi de modules de formation sur place, d’une
définition d’un plan d’action et d’axes d’amélioration, en concertation avec le personnel des
cuisines et les élus
. en réalisant une évaluation 6 mois plus tard pour vérifier l’efficacité des recommandations et
finaliser les outils
. en appliquant les outils réalisés sur les cinq dernières structures mobilisées pour vérifier la
pertinence de leur utilisation et valider la transférabilité avec le personnel des cantines.
Créer des modules de sensibilisation-dégustation pour les scolaires « découverte d’une
filière alimentaire et dégustation d’un produit de ma Région ».
Le Pays Vendômois souhaite mettre en place un lien fort entre les jeunes enfants du
Vendômois et leur découverte du goût et des produits de proximité.
De septembre 2011 à juin 2012, 10 ateliers sensibilisation « goût et spécificité d’un produit
alimentaire » de 10 classes CM seront organisés en présence d’un producteur ou artisan local
comprenant une introduction générale sur les différentes composantes sensorielles du goût
(sensations visuelles, olfactives et gustatives) ponctué de petits tests simples (description
visuelle, reconnaissance des saveurs, reconnaissance d’arômes), l’animation se concentrera
sur un type spécifique de produits alimentaires issus d’une filière de production ou de
transformation locale (maraicher, boulanger, chocolatier, fromager, restaurateur, charcutier,
etc). Les enfants seront incités à goûter, comparer, s’informer sur cet « univers produit »
(différence de composition, différence de provenance, etc.) pour mieux comprendre les
différences de goût, de qualité et de coût.
Puis 10 visites chez le producteur ou l’artisan proche de l’école permettront aux enfants de
comprendre les étapes de fabrication d’un produit lié à l’alimentation, les différents métiers
correspondants et de découvrir une filière.
Les différents reportages feront l’objet d’une mise en commun pour la réalisation d’affiches
sur les 10 filières abordées.
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Créer un modèle de groupement d’achats en Vendômois, favorisant l’accès des producteurs
et artisans locaux aux marchés publics
L’APASP, expert en passation de marchés publics, en concertation avec les chambres
consulaires, étudiera la faisabilité d’un groupement d’achats articulé autour de deux lots en
circuit traditionnel et en circuit court, afin de garantir juridiquement la passation des marchés,
de réaliser des gains sur les achats en circuit traditionnel grâce aux quantités mutualisées et
d’offrir aux opérateurs locaux des volumes significatifs.
Etablir des fiches de référence « Impact économique et organisationnel dans les
exploitations agricoles »
Il s’agira, au travers d’exemples retenus auprès d’exploitants agricoles appartenant à un
collectif de rédiger :
. des fiches d’impact sur l’évolution économique et des pratiques de filières alimentaires
conventionnelles ou bio (œufs, lait, lentilles, pomme de terre, légumes frais, porc,
fromages, volailles)
. des fiches-types sur ces produits à partir de recommandations de l’APASP en matière de
livraison, y compris le conditionnement.
Donner l’exemple d’une communication informative et ludique avec Bobo la Terre
Dans le cadre de son action de communication Agenda 21 auprès des jeunes, le Pays
Vendômois s’engage « à confier une mission de communication à Bobo la Terre » pour
réaliser des affiches/reportages dans les écoles, faire connaître les ateliers du goût et de
dégustation de produits locaux, les visites, y compris sur Internet, via le blog, le site et
l’inscription de Bobo la Terre sur Facebook.
Maîtrise d’œuvre :
. L’APASP, pour un accompagnement de 10 unités de restauration collectives en milieu
rural :
Engagée depuis 2003 dans le PNNS, l’APASP déploie depuis 2008 le programme VEGETAL
TONIC sur le territoire national en partenariat avec les départements et les régions.
VEGETAL TONIC a été conçu grâce au soutien du ministère de la Santé en 2003 et 2007. Ce
programme témoigne de la capacité de l’APASP à concevoir des outils opérationnels,
transférables et à pérenniser la démarche.
. Le Pays Vendômois, pour deux prestations de communication et de sensibilisation « Agenda
21 / circuits courts / alimentation de qualité et proximité / restauration collective / goût ».
. La Chambre d’Agriculture pour une mission d’études sur l’impact économique des circuitscourts dans sept exploitations agricoles de filière alimentaire et des recommandations pour la
livraison.
En soutien pour une complémentarité et synergie des projets, localement et en Région
Centre
La Chambre de Métiers s’investit aux côtés des élus et des agriculteurs pour susciter des
démarches de mutualisation et de circuits-courts auprès des artisans alimentaires.
Le Conseil Général, après s’être mobilisé sur une harmonisation des tarifs, souhaite
s’intéresser au développement de commandes en circuits-courts.
L’AMF suit depuis toujours les travaux du PNNS et s’engage dans son groupe de travail
« circuits-courts » à valoriser les résultats du projet PNA du Vendômois.
VALDEM se mobilise avec le soutien de l’ADEME pour développer des actions de réduction
de déchets, celles du projet du PNA Vendômois l’intéressant fortement pour être diffusée.
Jean-Pierre Corbeau, universitaire, a donné son accord à Isabelle Maincion pour suivre le
projet PNA du Vendômois et mettre en synergie les projets Région qu’il accompagne.
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Bénéficiaires :
Seront concernés par le projet PNA du Vendômois, répartis sur le territoire :
- 10 unités de restauration publique en régie directe (total 1 800 repas)
- 15 personnels de cuisine
- 10 agriculteurs et artisans locaux
- 10 classes CM
Perspectives du projet :
. Extension de son application à toutes les unités de restauration collective publiques du
Vendômois et de Loir-et-Cher.
. Application possible pour toutes les cantines rurales, via l’AMF national et son groupe de
travail sur les circuits-courts.
. Diffusion des fiches de référence agricoles par la Chambre d’Agriculture
. Communication du projet au niveau régional, national et dans les revues universitaires, via
Jean-Pierre Corbeau
Maquette financière 2011/2012 sur 16 mois :
Maître
d’ouvrage

Dépenses

Outils d’analyse et
modules de
formation sur place

APASP

46 jours : 36800€
53 déplacements :
12200€

Outils pour le
groupement
d’achats

APASP

12 jours : 9600€
10 déplacements :
2400€

Fiches ateliers
scolaires

Pays
Vendômois

10 000€

Fiches de références
agricoles

Chambre
d’Agriculture

6 000€

Communication

Pays
Vendômois

Recettes
2011

Recettes
2012

Etat

Leader

Etat

Leader

6 300€

7 700€

15 750€

19 250€

5 400€

6 600€

3 150€

3 850€

2 700€

3 300€

49 000€

12 000€

TOTAL

10 ateliers
10 visites

1 350€

1 650€

20 jours

6 000€
Reportages et
affiches

1 350€

1 650€

1 350€

1 650€

83 000€

9 000€

11 000€

28 350€

34 650€

NB : les dépenses éligibles retenues sont conformes au règlement Leader (salaires, frais de déplacement ou prestation uniquement).

Subvention Etat demandée : 37 350€
Subvention Leader demandée : 45 650€

Fait à Vendôme, le 13 mai 2011
La Présidente, Isabelle MAINCION
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ANNEXE 1 : Carte du Pays Vendômois et des unités de
restauration scolaires participant au projet PNA 2011

Unités de restauration publique en régie directe
participant au projet PNA 2011
sur le Pays Vendôm ois

Gault-Perche

Saint-Avit
Plessis-Dorin

Oig ny

Poislay

Arville
Fontenelle

Saint-Ag il

Souday

Droué
Boursay

Ruansur-Eg vonne

Bouffry

Choue
M ondoubleau
Baillou

Villebout

Chapelle-Vicomtesse
Cormenon

Sarg é-sur-Braye

Fontaine-Raoul

Saint-M arcdu-Cor

Saint-Jean-Froidmentel

Chauvigny-du-Perche
Romilly

Saint-Hilairela-Gravelle

Beauchêne
Temple
La Villeaux-Clercs

Ouzouer-le-Doyen

M orée

Danzé

Épuisay

Brévainville

M oisy

Busloup
Fréteval
Rahart

Savig ny-sur-Braye

Lisle

Pezou

Lignières

Azé
Fortan M azang é

Saint-Firmin-des-Prés
Renay

Cellé

Saint-Ouen

Bonneveau

Lunay

Villiers-sur-Loir

Chapelle-Enchérie
M eslay

Vendôme
Troo

Fontaine-les-Coteaux

Saint-Jacquesdes-Guérets
Tréhet

Essarts

Artins

Lavardin

Ternay

Saint-M artin-des-Bois

Villerable Sainte-Anne
Marcilly-en-Beauce
Villiersfaux
Houssay
Crucheray

Sasnières

Huisseau-en-Beauce
Nourray

Villedieu-le-Château
M ontrouveau

Villetrun
Coulommiersla-Tour

Saint-Rimay
M ontoiresur-le-Loir Villavard

Hayes

Saint-Arnoult

Faye
Areines

Thoréla-Rochette

Roches-l'Évêq ue

Soug é

Couture-sur-Loir

Naveil

Rocé

Selommes
Périg ny

Villeromain Villemardy

Ambloy
Lancé

Prunay-Cassereau
Saint-Amand-Long pré

Pray

Tourailles

Saint-Gourgon
Villechauve
Authon

Gomberg ean
Villeporcher

Communauté de communes
Beauce et Gâtine
Collines du Perche
Coteaux de la Braye
Haut-Vendômois

Pays de Ronsard
Pays de Vendôme
Perche Vendômois
Vendômois Rural

Unité de restauration publique en régie directe participant au projet PNA 2011

Ob servatoire de l'Economie et des Territoires de Loir-et-Cher - Mai 2011
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ANNEXE 2 : GLOSSAIRE

AMAP : Association pour le Maintien d’une agriculture Paysanne

AMF : Association des Maire de France

APASP : Association Pour l’Achat du Service Public

ARS : Agence Régionale de Santé

GEMRCN : Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition

GIE : Groupement d’Intérêt Economique

PNA : Programme National pour l’Alimentation

PNNS : Programme National Nutrition Santé

SAINE : restauration de Santé Alimentaire tournée vers l’Innovation et la Nutrition pour les
Enfants

VALDEM : Syndicat Mixte de collecte, de traitement et de VALorisation des DEchets
Ménagers du vendômois
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ANNEXE 3 : Articulation des différentes programmes
conduites par le Pays Vendômois
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ANNEXE 4 : Mails et courrier de soutien au projet PNA 2011
Lunay :
Madame la Présidente
Le projet quelque peu complexe à la première lecture me semble intéressant d'autant plus qu'il
se fera à l'appui du Pays Vendômois.
Notre réponse est oui !
Cordialement
Francis HEMON
Maire de Lunay
Saint-Hilaire la Gravelle :
Bonjour Isabelle,
Le contenu du mail, les objectifs poursuivis nous enthousiasment pleinement.
Nous souhaitons donc adhérer à ce projet.
A bientôt
Cordialement
Ghislaine Engelhart
Mairie de Saint Hilaire La Gravelle
Cormenon, Choue, Sargé :
Madame,
Nous vous informons que la communauté des Collines du Perche est partante pour être
sollicitée comme participante pour les petites cantines scolaires qu'elle gère en direct :
Cormenon (4970 repas/an), Choue (4103/an) et Sargé (9205/an)
Bien cordialement,
Martine Féjoz
DIR.COM.COM. COLLINES DU PERCHE
Crucheray, Lancé :
Bonjour,
Je vous confirme que le SIVOS de Nourray, Crucheray, Lancé et Sainte-Anne accepte
de participer au PNA du Pays Vendômois, sous réserve que nous soyons aidés dans la
démarche et qu'elle ne soit pas trop contraignante. Nous gérons 2 restaurants scolaires: un à
Crucheray, l'autre à Lancé et la cuisine est faite sur place dans les deux sites.
Cordialement,
Guy Hervet, maire de Lancé et président du SIVOS.
Naveil :
La Commune de NAVEIL est intéressée pour l'appel à projet PNA Pays Vendômois.
Restant à votre disposition, veuillez agréer Madame, l'assurance de nos considérations
distinguées.
Corinne HAÿ
Mairie de Naveil
La Ville aux Clerc :
Ville active PNNS très motivée
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Vendôme :
Cuisine centrale de Vendôme très intéressée
Mr CORBEAU, universitaire :
C'est avec plaisir que je suis prêt à participer aux expérimentations du Vendômois et à mettre
en synergie vos projets avec le projet régional « comprendre le plaisir alimentaire des
personnes âgées pour promouvoir les produits régionaux ».
Bien à vous.
Jean-Pierre Corbeau
Chambre de Métiers :
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Chambre d’Agriculture
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Association des Maires de France
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Bobo la Terre
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