Approvisionnement de proximité
en Restauration Collective
DRAAF Pays de la Loire
Service régional de l’alimentation

SRAL- Pôle alimentation

SRAL – pôle alimentation

- PNA : programme national pour l’alimentation
–

pilotage : MAA – DGAL – BPAL

–

déclinaison régionale : DRAAF – SRAL

- 4 axes dont :
●
ancrage territorial de l’alimentation

Loi Egalim : articles concernant la restauration collective

Projets alimentaires territoriaux (PAT)
- DRAAF - secrétariat CRALIM
●

●

mise en œuvre - suivi- évaluation niveau régional - PNA

●

actions pour faciliter l’atteinte des objectifs RC L. 230-5-1
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Mise en place d’une instance de concertation
Conseil national de la restauration collective
CNRC

nombreuses mesures issues des EGA et de la Loi
concernant la restauration collective…
●

●

●
●

50 % de produits durables, dont 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique à l’horizon 2022, L. 230-5-1.-I.
à partir du 1er janvier 2020, informer les usagers une fois par an
sur la part de ces produits dans la composition des repas, Art. L.
230-5-3
diversité des enjeux ;secteur complexe => nombreux acteurs
CNRC : accompagner la mise en en œuvre et suivre les actions
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Décrets d’application
textes juridiques d’application de la loi dont :
●

Approvisionnements

●

expérimentation sur l’affichage de la composition des repas

●

Cralim

=> GT CNRC sur le suivi et le contrôle
=> GT CNRC sur les outils d’accompagnement et
les moyens à mettre en œuvre
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Décret d’application de la mesure
sur les approvisionnements (article 24)
- calendrier : parution en avril ; présentation CNRC (13 mars)
- avis du Conseil national d'évaluation des normes - CNEN
- passage en Conseil d’État
●

Éléments du décret
●

●

Produits sélectionnés sur le coût des externalités environnementales :
étude ADEME en cours
produits équivalents

=> présentation de l’étude ADEME - membres du CNRC
=> GT CNRC rédaction du projet de décret (produits à prendre en compte)
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Composition CNRC – 8 collèges

●
●

restauration collective
producteurs agricoles : APCA, Coop de France, Syndicats
agricoles, FNAB, Acofal, Interfel,Cniel, Inaporc, FF Pêche, Interbev,
Anvol, Terre Univia

●

transformateurs et distributeurs: ANIA, CGAD, CGI,
Synabio, CLIAA

●
●
●
●
●

opérateurs de l'État et des collectivités
société civile et convives ;
partenaires sociaux
experts secteur de la santé- associations
experts secteur de la santé- établissements publics
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