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Transformations Agroalimentaires,
Distributions et Consommations 

en Île-de-France

L’état des lieux 2018
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�Dispositions remarquables sur les questions commerciales
� Construction des prix en partant des coûts de production et des indicateurs de 

marchés

� Incitation à la contractualisation entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs

� Incitation aux regroupements d’agriculteurs

� Relèvement de 10% du seuil de revente à perte

� Encadrement des promotions et sanctions pour prix abusivement bas

Éléments de cadrage

�La loi EGALIM 
� votée le 2 octobre par l’Assemblée nationale 

� avis du Conseil constitutionnel attendu début novembre 
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� Dispositions remarquables sur les questions alimentaires
� Repas de la restauration collective avec :

�50% de produits prenant en compte les externalités environnementales liées au 

produit pendant son cycle de vie

�20% de produits 

�Autres signes de qualité : Label Rouge, AOP/AOC, IGP, STG 

�"montagne", "fermier", "produit de la ferme", "produit à la ferme" ,"produit de 

montagne" 

�issus d'une exploitation "de haute valeur environnementale" 

�"produits pays" pour les DOM / TOM

Éléments de cadrage

�Expérimentation des repas végétariens pour les gestionnaires publics et privés

�Interdiction, en 2025, des contenants alimentaires en plastique

�Interdiction, en 2020, des couverts et bouteilles d’eau en plastique



4

� Dispositions remarquables sur les questions alimentaires
� Création d’un Comité régional de l’alimentation présidé par le Préfet

�concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective

Éléments de cadrage

� Rapport d’évaluation du Gouvernement sur les
� impacts budgétaires des nouvelles dispositions 

� mesures des « restes à charge » pour les usagers de la restauration collective

� Propositions à venir aux personnes morales de droit public et privé en charge 

des services de restauration collective des outils d’aide à la décision
� à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires 

� à la formulation des marchés publics

� à la formation des personnels 

pour atteindre les seuils (50% et 20%, produits locaux et de qualité)
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Croiser Offre et Demande

L’Île-de-France doit pouvoir mieux faire 
car elle part de très loin !

Éléments de cadrage
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Production régionale et autosuffisance alimentaire
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De l’importance de l’échelle de territoire

Production régionale et autosuffisance alimentaire
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La Filière

Blé

Farine

Pain

Éléments de cadrage
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Farine de blé tendre en panification 2016

Les cahiers de FranceAgriMer 2018 / Chiffres-clés/grandes cultures céréalières 2016

135 000 T
dont Bio 3 390 T

160 960 T
dont Bio 1 140 T

130  050 T
dont Bio 3 750 T

La filière Blé-Farine-Pain

�L’Île-de-France est exportatrice et 
importatrice de farines à
destination du secteur de la 
panification

�Elle en consomme 265 000 t. dont  
51% produites en Île-de-France

�Une dynamique de consommation 
de farine de blé bio en Île-de-France 
(7 000 t.)

� Seuls les petits opérateurs 
(collecteurs et moulins) sont 
mobilisables pour une farine 
francilienne si elle répond à une 
demande réelle du consommateur

�Et convaincre les boulangers         

� garantir alors la traçabilité
complète de la filière !
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Filière 

Fruits & Légumes

Fruits & Légumes
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Les consommateurs franciliens

Éléments de cadrage
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Les habitudes alimentaires des français et des franciliens

Fruits Biscuits sucrés
Céréales de petit déjeuner Riz, semoule, blé
Riz, semoule, blé Volailles, gibiers
Sandwichs Viennoiseries

Jus et nectars

Matières grasses Entremets
Charcuterie Sauces
Entremets Charcuterie

Pomme de terre
Fromage
Boissons alcoolisées

Enfants Adultes

Les franciliens consomment

+

-

CREDOC 2016

+

-

Par rapport aux consommateurs français, 
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� Une forte évolution en 10 ans …
� …et des signaux de consommation contradictoires 

Ce que les consommateurs disent

� Bien manger c’est : 
� manger équilibré (pour 35%)
� manger des fruits et légumes (pour 24%) mais les franciliens en mangent de moins en moins 

Ce que les consommateurs font

� La consommation de sandwichs et de pizzas a été multipliée par 2
� Une forte augmentation d’achat de plats préparés, prêts à consommer pour 

passer moins de temps en cuisine (28%) …

� …Mais de plus en plus de franciliens déclarent aimer cuisiner au quotidien
� 65% des franciliens prennent leur déjeuner de semaine hors domicile
� Une plus grande hétérogénéité des lieux d’approvisionnement alimentaire : 

GMS, marchés municipaux, hard discount, AMAP, à la ferme…

� Une exigence de garanties en matière d’hygiène et de sécurité (87%)

Consommation des franciliens – Etude CREDOC 2017
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� Les consommateurs veulent être ré-assurés…
� informations et transparence : conditions de production, composition des plats préparés…

• le bio rassemble l’ensemble de ces exigences

• les produits locaux également  : « j’ai confiance dans mon producteur voisin »

Des attentes et des interrogations 

�…et continuent de s’approvisionner en priorité en GMS 
� même si on mesure une plus grande diversité des lieux d’approvisionnement

� le prix reste, avec l’exigence de qualité-sécurité à quasi parité, le moteur pour les lieux    

d’approvisionnement 
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� 650 millions de repas sur 8 milliards de repas/an en IDF, 
soit  # 8% des repas consommés
�quantité trop faible pour construire ex nihilo des filières de production 

et de transformation 
�mais intéressante pour les développer quand elles existent

Contexte de la Restauration collective en IDF

� Des orientations attendues en matière d’approvisionnement 
(Loi EGA)
� Inclure 

« une part 50% de produits acquis en prenant en compte le cycle de vie 
du produit, dont 20% issus de l’agriculture bio ou d’un autre signe de 
qualité (Label rouge, AOP, IGP, STG, Montagne, Fermier, HVE…) »
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� Étude Gira FoodServices
� Part de la restauration collective en Île-de-France 

�23% des repas servis en France métropolitaine 

� Modes de gestion en Île-de-France 
�taux de concession de 63% (moyenne nationale 45%)

� Part de la restauration Enseignement en Île-de-France 
(scolaire + universitaire)

�50% des repas servis (300 millions) dont 59% par les concessionnaires

� Pas de service lors du pic de productions légumières (juin-août)

Fruits & Légumes en Restauration Collective
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� Étude Gira FoodServices

� Marché des Fruits & Légumes en restauration collective (t.)
�Légumes frais bruts

�Légumes frais 4ème gamme 

�Légumes surgelés 

�Légumes en conserve (t. ½ brut)

�Fruits frais

�Fruits frais 4ème gamme

Fruits & Légumes en Restauration Collective



85%

15%
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� Fruits & Légumes Tonnage annuel = 120 200 T. 

47% 53%

Etude Gira FoodServices

59%

41%

Directe Concédée 

Directe Concédée 

Directe Concédée 
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� Répartition par gammes Total 120 200 t.

Etude Gira FoodServices
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� Répartition par gammes Total 120 200 t.

47% 53%

59%

41%

85%

15%

DirecteConcédée

Etude Gira FoodServices
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Etude Gira FoodServices
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� Chiffre d’affaires Fruits & Légumes en Restauration collective
� en Gestion directe      : 59 millions €
� en Gestion concédée : 103 millions €

� Selon les autorités organisatrices du service de restauration 
� identifier les acheteurs et les rédacteurs des cahiers des charges

� identifier les fournisseurs potentiels et le sourcing :
• de produits bruts (producteurs agricoles)

• de produits transformés (gammes)

� adapter en conséquence les spécifications techniques des produits fléchés dans les 

clauses contractuelles des appels d’offres

� mettre en place les clauses de contractualisation entre producteurs et acheteurs : 

engagements, durée et prix 

� Qui achète ?
� Gestion directe      = achats publics et/ou achats privés

� Gestion concédée = achats privés

Les suites de l’étude Gira FoodServices
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� Quels outils nationaux ?
� LOCALIM : la Boite à outils des acheteurs publics de la restauration collective

� Guide AMF-ADF-ARF : Encourager l’approvisionnement local

Des outils  pour agir

� Quels outils régionaux ?
� Diagnostic de l’offre alimentaire Édition 2018 (sur le site DRIAAF)

� Rapport final de l’étude de la Chambre d’agriculture de région IDF
(fin 2018)
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Éléments complémentaires

� Étude Chambre d’agriculture de région (DRIAAF 2016)

� Identifier les productions agricoles du territoire et leurs marges de 
développement en vue de répondre à la demande des marchés franciliens 
en fruits et légumes

� Réalisation de 7 fiches de références technico-économiques maraîchage et arboriculture
• Grandes cultures – Maraîchage diversifié

• Céréalier légumier pour l’industrie

• Céréalier producteur de pommes de terre

• Maraîcher diversifié spécialisé

• Maraîcher diversifié en agriculture biologique

• Maraîcher de gros, légumes variés

• Maraîcher de gros, producteur de salades

Volet technique
Main d’œuvre – Travail et Calendrier - Matériel

Volet circuits de commercialisation

Volet économique

� Rapport finalisé avec les éléments technico-économiques publié sur le site de la DRIAAF fin 2018 



Construire un Projet alimentaire territorial 
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Les projets alimentaires territoriaux

� Des réflexions territoriales mises en œuvre

� démarches des collectivités territoriales et de la société civile 

� en cours : 
Terre & Cité, CC Pays de Limours, PNR de la haute vallée de Chevreuse, 

PNR Oise-Pays de France 

� et d’autres réflexions franciliennes sur l’alimentation : 
Biosphère de Fontainebleau, ville de Paris, …

� et d’autres à venir :
� Grand Paris Sud-Est Avenir, CA de Paris-Vallée de la Marne,…
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Merci de votre attention


