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EDITO 
 

 

Etienne GANGNERON 

Président de la Chambre 

d’agriculture du Cher 

 

D 
ans le cadre de ses mis-

sions d’accompagne-

ment des projets de ter-

ritoire, la Chambre 

d’agriculture avait prévu d’organi-

ser, du 13 au 26 novembre 2020, 

« La Quinzaine des Collectivités ». 

Ce rendez-vous devait être l’occa-

sion de proposer aux élus locaux 

et/ou aux agents techniques des 

collectivités du Cher, des ateliers 

thématiques autour de différents 

sujets d’actualité tels que l’approvi-

sionnement en produits locaux ou 

les énergies renouvelables ainsi 

qu’une soirée conférence sur le 

sujet : « Développement des terri-

toires ruraux : quelles alliances 

entre collectivités locales et agri-

culture ? ». 

Au vu du contexte sanitaire actuel, 

nous avons été contraints de re-

porter cet évènement que nous 

espérons pouvoir planifier de nou-

veau au cours du premier trimestre 

2021. 

Cette crise du covid-19 a démontré 

la vulnérabilité du système de pro-

duction agricole et alimentaire (des 

filières longues, dépendantes de 

l’extérieur, qui souffrent parfois éco-

nomiquement…). Mais cette crise 

nous a aussi confortés dans l’idée 

que l’agriculture, et à travers elle, le 

système alimentaire, pouvait faire 

preuve de résilience et se réinven-

ter localement. Dans ce contexte, 

les modèles agricoles diversifiés, 

autonomes et locaux prennent en 

effet tout leur sens.  

Nous avons par ailleurs pu obser-

ver qu’au-delà des « tendances », 

en période de crise, les comporte-

ments alimentaires s’orientent vers 

le local… Il s’agit là d’une vraie op-

portunité. 

Au-delà de la question alimentaire, 

plus que jamais, il convient en effet 

d’investir pleinement les territoires, 

et en particulier les territoires ru-

raux, d’en faire des lieux d’ancrage 

de l’économie, de la production 

alimentaire, des énergies renouve-

lables, des services… Pour que 

cette relocalisation soit efficace et 

ne soit pas synonyme d’un repli sur 

soi, de nouveaux partenariats sont 

à inventer, expérimenter… entre les 

acteurs de nos territoires ruraux, et 

en particulier entre les collectivités 

territoriales et les acteurs agricoles. 

Il est en effet primordial de renfor-

cer et maintenir le lien qui nous 

unit, s’exprimant sur nos territoires. 

 

Forte de sa volonté d’accompagner 

les collectivités locales, la Chambre 

d’agriculture du Cher reste mobili-

sée en cette période complexe. Des 

dispositions ont été prises pour 

rester disponible et apporter des 

solutions aux demandes. Les con-

seillers sont à l’écoute des collecti-

vités et travaillent à distance pour 

assurer la continuité du service. 
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L’approvisionnement local, un enjeu pour le développement 
durable des territoires 

L 
a thématique de l’approvi-

sionnement local de la res-

tauration hors domicile (RHD) 

intéresse de plus en plus les 

pouvoirs publics et les collectivités 

locales. 

La restauration collective représente 

un volume d’activités et un chiffre 

d’affaires important en termes de 

débouchés pour l’agriculture du 

territoire d’une part, et les de-

mandes de la société vont dans le 

sens d’une alimentation de qualité 

et de proximité, d’autre part. 

Ainsi, donner les moyens aux ac-

teurs de la RHD d’utiliser davantage 

les produits issus de l’agriculture de 

proximité, contribuer à préserver 

l’emploi sur le territoire et consoli-

der les débouchés des agriculteurs 

du Cher, telles sont les ambitions de 

la Chambre d’agriculture. 

 

Un contexte réglementaire favo-

rable 

La Loi du 30 octobre 2018 portant 

sur l’agriculture et l’alimentation, 

dite « EGAlim » prévoit un ensemble 

de mesures concernant l’approvi-

sionnement des restaurants collec-

tifs en produits locaux. 

 

 

Un diagnostic départemental pour 

mieux connaître la restauration 

collective publique 

 

La Chambre d’agriculture du Cher a 

réalisé une étude pour évaluer la 

capacité de l’offre agricole actuelle à 

approvisionner la restauration col-

lective avec les produits issus de 

l’agriculture locale. Ce diagnostic est 

disponible à la Chambre d’agricul-

ture du Cher sur simple demande. 

 

Un potentiel important de con-

sommation dans le Cher 

 

4 types d’établissements définissent 

la restauration hors domicile : sco-

laire, médico-social, travail, à carac-

tère captif ou exceptionnel. 

 

Estimation du potentiel du départe-

ment 

 911 établissements collectifs re-

censés. 

 Soit 17 millions de repas distri-

bués par an. 

 57 % des établissements sont 

publics et représentent 12 millions 

de repas/an. 

 

Les établissements publics scolaires 

représentent la majorité du potentiel 

de consommation dans le départe-

ment du Cher. 

 

Le potentiel de consommation des 

établissements collectifs du Cher est 

hétérogène. 

 

Cette cartographie permet de visua-

liser les quantités de repas servis par 

commune pour les secteurs publics 

et privés, sachant que le secteur 

public représente 74 % des repas 

estimés. 

 

 

Plus de 12 millions de repas sont servis 

par an dans les restaurants collectifs du 

Cher. 

 

 

La ville de Bourges comptabilise environ 

50 % des repas collectifs du Cher. 
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Une agriculture engagée dans les fi-

lières longues L 
’agriculture, dans le département 

du Cher, constitue la première 

activité économique du territoire. 

Plus de 400 000 hectares cultivés 

(62 % du territoire) pour 3  806 exploita-

tions agricoles. 

 

Une offre diversifiée existante en cir-

cuits de proximité 

 

La Chambre d’agriculture a recensé 570 

exploitations agricoles ayant une dé-

marche de diversification alimentaire en 

circuit court et transformation à la ferme. 

 

On observe une grande diversité des 

produits disponibles, de quoi proposer 

des menus équilibrés et diversifiés. 

 

 

 

 

 

L’offre alimentaire agricole dans le Cher 

Répartition des EA en démarche CCP en  

fonction de leur production (source : CA 18). 

Le budget limité 

« On est limité par notre budget » 

« On pourrait mettre plus de produits 

locaux aujourd’hui, mais cela entraîne-

rait un surcoût et les convives, ça ne 

leur plairait pas ». 
 

L’insécurité d’approvisionnement 

« Les volumes consommés sont trop 

importants pour qu’on court le risque 

de ne pas être approvisionnés». 

« Qui peut me fournir 75 kg de bour-

guignon ? Un producteur local ne peut 

pas ». 

« Les volumes nécessaires sont consé-

quents. Cela demande une régularité et 

surtout une sécurité d’approvisionne-

ment ». 
 

L’inadéquation entre besoins des 

acheteurs et produits disponibles 

« On utilise beaucoup de viande ha-

chée et malheureusement, on n’en 

trouve très peu dans le Cher ». 

« C’est complexe de dire au produc-

teur, je vous prends le blanc, débrouil-

lez-vous du reste. Et moi, je ne vais pas 

trouver d’autres recettes avec le 

reste ». 

« Il n’y a pas assez de volumes produits 

en local, les légumes, par exemple ». 
 

Les contraintes des marchés publics 

« Les produits locaux sont difficiles à 

inclure dans les commandes de gros 

volumes ». 

« On n’a pas le droit de privilégier les 

producteurs par rapport aux gros-

sistes ». 

« Il est difficile d’inclure les produits 

locaux dans les cahiers des charges ». 
 

Les obligations sanitaires 

« Localement, on a plein de produc-

teurs de chèvres mais à cause de 

l’interdiction du lait cru, on ne peut pas 

mettre de fromages ». 

« On n’a pas le droit aux coquilles 

d’œufs, donc on achète des tubes ». 
 

Planifier les commandes 

« Il faut travailler en amont avec les 

producteurs pour leur permettre de 

s’organiser ». 

« On pourrait développer les dé-

marches collectives d’acheteurs ». 

« On va essayer de travailler via des 

marchés à bons de commande mainte-

nant que l’on sait ce que l’on con-

somme ». 
 

S’accorder sur un prix convenable 

« Il faut augmenter le budget des éta-

blissements ». 

« Diminuer le prix des produits locaux, 

ce serait bien ». 
 

Former les acheteurs 

« J’aimerais bien que l’on ait des for-

mations en interne ». 

« Pour se rendre compte du travail, 

faire des visites de fermes ». 
 

Rencontrer les acteurs de la filière 

« Il n’y aurait aucun souci pour recevoir 

les producteurs ». 

« Ce serait bien d’avoir les contacts des 

producteurs. On pourrait avoir une 

meilleure visibilité des fournisseurs 

locaux ». 

 

Les inquiétudes des établissements du Cher vis-à-vis de l’approvisionnement local : 

la contrainte budgétaire et l’insécurité de l’approvisionnement 



La restauration collective comme débouché commercial 
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U 
ne enquête réalisée en 

2019 par la Chambre 

d’agriculture, démontre 

que sur les 272 exploita-

tions interrogées, près de 50 % 

d’entre-elles commercialisent ou 

bien sont intéressées pour commer-

cialiser une partie de leurs produc-

tions dans les restaurants collectifs. 

A l’échelle du département, cela 

pourrait représenter 7 à 8 % des 

exploitations agricoles. 

 

Les agriculteurs s’intéressent en 

effet au débouché que représente la 

restauration collective publique et la 

diversité des productions sur le ter-

ritoire permettrait de répondre, en 

partie, au besoin des acheteurs pu-

blics. 

 

Toutefois, les échanges avec les 

producteurs fermiers confirment la 

présence de certaines craintes, dont 

certaines sont dues à une mécon-

naissance du fonctionnement des 

collectivités dans leurs conditions 

d’approvisionnement. 

 

Certains ont déjà franchi le pas 

d’approvisionner des restaurants, 

notamment à l’aide de la plateforme 

de mise en relation : Agrilocal18.fr. 

 

AGRILOCAL : outil structurant 

de mise en relation de l’offre 

et de la demande 

 

En partenariat avec le Conseil dé-

partemental du Cher, la Chambre 

d’agriculture participe au déploie-

ment de l’outil Agrilocal18.fr sur 

l’ensemble du département. 

 

Cette plateforme permet au collecti-

vités de trouver des fournisseurs 

locaux sans intermédiaire, tout en 

respectant les règles des marchés 

publics. La démarche est simple et 

gratuite ! 

 

Agrilocal18.fr s’adresse aux ache-

teurs publics de la restauration col-

lective du Cher qui souhaitent réali-

ser tout ou partie de leur approvi-

sionnement en produits agricoles 

locaux et de qualité. La plateforme 

s’adresse à la restauration collective 

à vocation publique (écoles, collèges, 

lycées, EHPAD, hôpitaux…). 

Le volume des marchandises com-

mercialisées est en augmentation 

constante depuis 2017, il a atteint 

370000  € en 2019. 

 

La plateforme réunit à ce jour, 69 

acheteurs et plus de 80 fournis-

seurs locaux. 

 

 

 

Part des produits présents sur Agrilocal18.fr 

Source : Conseil Départemental du Cher—Agrilocal 18 

Source : Conseil Départemental du Cher—Agrilocal 18 

agrilocal18.fr
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V 
otre collectivité souhaite développer 

l’approvisionnement local pour les 

repas fournis à l’ensemble des établis-

sements dont elle a la charge ? La 

Chambre d’agriculture peut vous proposer un 

partenariat qui porte sur la mise en place de 

rencontres entre les producteurs locaux et les 

acteurs de la restauration collective de votre collectivité. 

L’objectif de ce partenariat étant de mettre en place des 

rencontres entre les producteurs locaux pour recenser un 

maximum de fournisseurs de proximité qui seraient en capa-

cité de fournir une volumétrie adaptée. 

 

 

L’introduction d’un approvisionnement de proximité dans la 

restauration collective implique de nombreux acteurs et 

constitue une démarche à programmer dans le temps et 

qu’il convient d’anticiper. 

Pour ce secteur, comme pour de nombreux consommateurs, 

s’approvisionner différemment, et en particulier en produits 

locaux de qualité, est une préoccupation de plus en plus 

présente et encouragée dans le cadre de la Politique natio-

nale de l’alimentation. 

 

Cette démarche représente une opportunité pour les agri-

culteurs. C’est aussi une manière de structurer l’offre et de 

créer une dynamique collective sur un territoire. 

 

Mais il ne s’agit pas d’une mince affaire : s’approvisionner en 

produits de proximité suppose des changements significatifs 

dans les pratiques des différents acteurs de la restauration 

collective, depuis la conception des menus jusqu’aux habi-

tudes du gestionnaire qui doit modifier ses modalités 

d’achat, au convive qui doit, par exemple, accepter de ne 

plus manger de tomates en hiver… 

 

Les fournisseurs et agriculteurs locaux doivent également 

s’adapter aux spécificités de la restauration collective : mar-

chés publics, fréquences et horaires de livraison, condition-

nement des produits… 

 

Les résultats des actions engagées démontrent la nécessité 

d’aller plus loin dans les réflexions pour développer des in-

terconnexions et aller vers un système alimentaire territoria-

lisé plus efficient. 

 

Pour toute question au sujet de la plateforme Agrilocal et 

sur la restauration collective, n’hésitez-pas à contacter 

Nabella Neddjar, Chambre d’agriculture, 02.48.23.04.45 ou 

consulter le site internet : www.agrilocal18.fr. 

 

 

 

(Source : Conseil Départemental du Cher, statistiques 2018) 

La Chambre d’agriculture, un intermédiaire pour vous accompagner 
dans la recherche de producteurs 



Annulation de la 10ème édition du 

Marché Fermier de Noël de la 

Chambre d’agriculture du Cher, en 

partenariat avec la ville de Saint 

Doulchard. 

 

E 
n raison du contexte sanitaire 

actuel en France et dans le 

Cher, les organisateurs ont 

espéré jusqu’au bout, une 

amélioration du contexte sanitaire 

leur permettant de maintenir la 10ème 

édition de l’évènement. 

 

Cependant, le risque sanitaire et les 

annonces gouvernementales du 28 

octobre dernier nous ont contraints à 

repousser notre traditionnel Marché 

Fermier de Noël à l’année prochaine. 

 

Cette décision inédite n’a pas été 

prise de gaité de cœur mais les cir-

constances l’imposaient. 

 

L’équipe organisatrice de la Chambre 

d’agriculture du Cher et de la ville de 

Saint Doulchard souhaite tout de 

même poursuivre l’aventure, notam-

ment en réalisant la promotion des 

producteurs inscrits au Marché Fer-

mier de Noël.  

 

 

Ainsi, vous retrouverez sur notre site 

internet : https://cutt.ly/9hEsPPF , 

l’intégralité des producteurs ainsi que 

les produits vendus et leurs coordon-

nées pour inciter les consommateurs 

à consommer local. 

 

 

Plateformes de mise en relation 

producteurs / consommateurs 

 

Lors du premier confinement, 

quelques plateformes ont été créées 

afin de permettre aux producteurs 

d’être référencés et donc à portée 

des consommateurs. Aujourd’hui plus 

que jamais et suite aux annonces 

gouvernementales, bon nombre 

d’entre eux ne pourront pas partici-

per aux marchés et évènements pré-

vus en cette fin d’année. 

 

Pour cela, nous comptons sur vous, 

collectivités territoriales, pour relayer 

ce message à tous les producteurs 

locaux présents sur vos territoires 

mais aussi pour mettre en avant ces 

plateformes de mise en relation pro-

ducteurs / consommateurs sur vos 

différents canaux de communication. 

Les producteurs déjà inscrits sur ces 

plateformes sont invités à vérifier 

l’exactitude des informations re-

layées. Ceux qui ne sont pas inscrits 

sur l’une de ces plateformes peuvent 

toujours le faire. Ils seront ainsi re-

trouvés par les consommateurs. Bien 

sûr, l’accès à ces plateformes est gra-

tuit pour le producteur et libre d’ac-

cès pour le consommateur.  

 

Vous aurez accès à ces plateformes 

en vous rendant sur le site internet 

de la Chambre d’agriculture du Cher : 

https://cutt.ly/rhEdq51 

 

Les infos sur les plateformes sont dans 

la partie "COVID19 - Trouver des pro-

ducteurs locaux et référencer son acti-

vité de vente directe à la ferme en 

ligne" de cette page.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où retrouver les producteurs fermiers ? 
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