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Notre patrimoine a de l’avenir  

Expérimentation d'un approvisionnement 
en fruits et légumes biologiques 

des restaurants collectifs du Saumurois  
 

Lors du dernier comité de pilotage LOCCATERRE (projet de recherche 2010-2012 associant 
le Parc la Chambre d’agriculture 49 et l’ESA d’Angers) en septembre 2010, Bio Loire Océan 
et ASPIRE ont proposé de réfléchir avec le Parc à la mise en place d’une plateforme 
expérimentale d’approvisionnement en légumes et fruits sur le Saumurois. 

En effet, Bio Loire Océan et ASPIRE ont créé à cette époque, l’association « Les paniers bio-
solidaires » (http://www.lespaniersbiosolidaires.fr/) en vue de commercialiser des paniers de 
légumes biologiques vers les agglomérations de Poitiers et de Nantes. Dans ce cadre, a été 
mis en place un fonctionnement de type plateforme ou les légumes sont réceptionnés, 
décolisés, mis en panier puis expédiés vers les points de commercialisation. Fort de cette 
structuration préexistante, il est apparu opportun de construire en parallèle un système 
d’approvisionnement des restaurants collectifs locaux. 

Il a alors été demandé au Parc d’organiser la recherche d’établissements intéressés par une 
telle initiative en s’appuyant sur ceux déjà approvisionnés par Bio Loire Océan. 

Un stage 6 mois proposé par le Parc (financé à 50% par des fonds LOCCATERRE) et mené 
par Maria LE BLEVEC a permis d’assurer ce travail qui a conduit à identifier 15 
établissements se déclarant prêt à utiliser les services de la plateforme dès la rentrée 
scolaire de septembre 2011. Trois secteurs ont été particulièrement visés pour réaliser cette 
recherche : Montreuil Bellay, Doué la Fontaine, Gennes. 

Les services de la plateforme sont disponibles depuis le 5 septembre 2011. La structuration 
de l’offre produit, les commandes et la facturation sont assurés par Bio Loire Océan, le 
conditionnement et les livraisons sont assurés par l’ASPIRE, les relations avec les 
établissements et le suivi du projet sont assurés par le Parc. 

Les principes de fonctionnement principaux sont les suivants : 

- une livraison par semaine (aujourd’hui le Lundi matin) 

- Commande faite le Mardi précédent la livraison par Internet ; 

- Prix lissés sur l’année ;  

- Pas de commande minimale ; 

- Pas d’engagement formel à utiliser les services de la plateforme 

- Facturation unique mensuelle. 

 

Pour ce qui concerne les premiers retours d’expérience, 16 établissements ont utilisés au 
moins une fois les services de la plateforme.  



 

 

9 à 10 établissements commandent chaque semaine ce qui représente un chiffre d’affaire 
moyen d’environ 500€/semaine soit environ 16000€ HT sur l’année. 

11 t de fruits et légumes biologiques ont été servis sur l’année scolaire 2011/2012.  

La gamme de produits proposée est large (45 références) mais quelques produits 
représentent l’essentiel des tonnages : les pommes de terre (3t), les carottes lavées (1.9t), 
les salades (1.2 t) et les pommes (1t). 

Une quinzaine de producteurs régionaux ont participé au projet. 

 

Plusieurs financements ont été mobilisés pour accompagner la plateforme jusqu’en juin 
2013: 

- DRAAF : au travers du Comité régional de l’offre alimentaire  

- LEADER Layon Saumurois (ASPIRE). Ces fonds sont destinés à prendre en charge 
les coûts logistiques du projet pour l’année scolaire en 2011-2012. 

- Conseil Régional : dans le cadre de l’Appel à Manifestation circuits courts pour BLO 
(modernisation de l’outil de commande par internet 2011-2013) et ASPIRE (logistique en 
2012-2013) 

 


