	
  

Atelier de travail n°1 : Rencontre des acteurs
Terre et Cité a organisé Lundi 28 Février 2011 dans les locaux de Tecomah son
premier atelier de travail pour le développement d’un approvisionnement de
proximité de la restauration collective des Pays de Saclay.
	
  
Cet atelier a permis d’établir un premier contact direct entre les acteurs
opérationnels du territoire (gestionnaires de restauration scolaire, élus en charge
des affaires scolaires et exploitants agricoles du territoire) afin de montrer l’intérêt
de ce type de démarche et d’introduire les outils (juridiques et organisationnels)
permettant de les mettre en place.
Julien LABRIET de la FNAB est intervenu pour présenter le cadre juridique relatif à
l’introduction de produits locaux dans les restaurations collectives. Il a notamment
rappelé qu’avec la Loi de Modernisation de l’Agriculture de 2010, l’Etat se donne
pour objectif de s’approvisionner en circuits courts à hauteur de 15 % des
commandes en 2010 et 20 % en 2012. Dominique Gaillard (ci-contre à droite),
arboriculteur sur la Plaine de Versailles a lui expliqué le travail mené depuis deux
ans avec la fondation Fondaterra pour l’introduction de fruits du territoire dans les
restaurations collectives de l’université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Du fait de la
qualité des produits locaux, la consommation de poires dans les restaurants a
augmenté de plus de 300%!

	
  	
  	
  
Emmanuel et Christina Vandame

	
  
Julien Labriet de la FNAB

Une liste des produits disponibles à ce jour a été distribuée lors de l’atelier pour
encourager les communes à poursuivre leur démarche d’introduction de produits
locaux. Terre et Cité soutient fortement ce type d’initiatives: n’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des demandes pour que nous les relayons auprès des
exploitants intéressés!
Nous avons été très satisfaits de la participation des acteurs. On comptait en effet
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dans la salle:
▪ 7 exploitants agricoles (dont 5 actuellement installés et actifs sur le Plateau), ainsi
que les représentants du CIVAM du Hurepoix
▪ 12 représentants des restaurations collectives du territoire (gestion directe et
concédée)
▪ Quelques autres acteurs intéressés et actifs sur ces problématiques (ingénieur
agronome, membres de Terre et Cité, etc)
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