
LE SYNDICAT MIXTE DU CHALONNAIS,  
UNE AIDE TECHNIQUE AU MONTAGE  
DE VOTRE PROJET
Quelle que soit l’étape à laquelle se situe votre projet – simple réflexion,  
études avant travaux, recherche de producteurs locaux – le Syndicat mixte  
du Chalonnais est à vos côté pour vous accompagner dans votre démarche : 

Le Syndicat mixte du Chalonnais est à votre écoute et à votre  
disposition pour optimiser la réalisation de votre projet.

Avec l’expertise d’autres partenaires fortement impliqués dans la démarche  
(Chambre d’Agriculture, Conseil Départemental, Bio Bourgogne…), vous pouvez envisager 
concrètement la relocalisation de votre offre de restauration collective avec l’utilisation  
de produits locaux et en circuits courts. 

Votre contact au Syndicat mixte du Chalonnais

Perrine CONTREAU
06 19 13 70 23

perrinecontreau@paysduchalonnais.fr

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
une vision politique et collective pour l’alimentation  
d’un territoire

DÉFINITION…
La restauration hors domicile (RHD), comprend la restauration collective (écoles, hôpitaux, crèches, 
restaurants administratifs, etc.) et la restauration commerciale (restaurants, hôtels, cafés, vente à 
emporter, traiteurs, etc.).

Des produits agricoles  
locaux, de qualité  
et de saison, pour la  
restauration collective  
du Chalonnais

Et si on mettait du 
Chalonnais dans nos 
assiettes ?

Le Syndicat mixte du Chalonnais s’est fixé comme objectif  principal de son PAT 
de Favoriser et encourager sur le territoire du Chalonnais la consommation 
de produits agricoles locaux, de qualité et de saison dans la restauration hors 
domicile (RHD).

Cette entrée « approvisionnement local de la RHD » signifie une intervention à plusieurs niveaux :

UNE ENTRÉE AGRICOLE

travailler à la structuration de filières 
d’approvisionnement locales

UNE ENTRÉE COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES 

travailler avec les communes du territoire, 
échelon compétent en matière  

de restauration scolaire.

UNE ENTRÉE ÉCONOMIQUE  
(RESTAURATION COMMERCIALE) 

sensibiliser la restauration commerciale 
aux produits agricoles du Chalonnais

UNE ENTRÉE SANTÉ ET NUTRITION  

éduquer les plus jeunes aux bienfaits de 
la consommation de produits de saison 

et locaux.

Le Chalonnais, lauréat de l’Appel à Projet national 2021 !

Créé par la loi Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt  
en octobre 2014, le dispositif Projet Alimentaire Térritorial (PAT) vise  
à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les collectivités  
territoriales et les consommateurs et à développer une agriculture  
durable ainsi qu'une alimentation de qualité sur un territoire donné. Aide à la définition du projet

Orientations à suivre

Exemples de projets similaires

Echanges avec d’autres collectivités du territoire



L’APPROVISIONNEMENT LOCAL  
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE…

POURQUOI ?
Pour promouvoir un mode de vie privilégiant  
une alimentation de qualité, locale et durable

Pour permettre aux exploitants agricoles du Chalonnais  
de vivre dignement de leur travail par une rémunération  
de leurs produits au prix juste

Pour sensibiliser les plus jeunes aux bienfaits  
du « bien manger »

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire

POUR QUI ?
Pour les convives des restaurants collectifs du territoire : 
écoliers, collégiens, lycéens, résidents d’EHPAD et de mai-
sons de retraite…

AVEC QUELS PRODUITS ?
De préférence avec des produits issus du territoire du Cha-
lonnais, mais aussi des produits de Saône-et-Loire et de la 
Région Bourgogne Franche-Comté

LA RESTAURATION COLLECTIVE,  
SUR LE TERRITOIRE DU CHALONNAIS, 
c’est… 2,75 millions de repas pris chaque année !

Soit 
570 000  
repas en écoles maternelles et pri-
maires

660 000 repas en collèges

840 000 repas en lycées

820 000  
repas en établissement de santé

Soit 

289 tonnes de légumes, 

117 tonnes de fruits, 

117 tonnes de viande, 

138 tonnes de produits laitiers , 

269  
tonnes de féculents et légumes secs. 
..

Sennecey-le-Grand

Verdun-sur-le-Doubs

Chalon-sur-Saône

Buxy

LA LOI EGALIM
Favoriser l’accès de tous à une alimentation plus saine,  
sûre et durable à travers la restauration collective et privée.

CINQ MESURES PRINCIPALES :
L’approvisionnement : au moins 50% de produits de qualité 
et durables dans les repas proposés dès le 1er janvier 2022, 
dont au moins 20% de produits biologiques.

L’information des usagers 

La diversification des sources de protéines 

La substitution des plastiques 

La lutte contre le gaspillage alimentaire.

QU’ENTEND-ON PAR PRODUIT DE QUALITÉ ?

Les Signes d’Identification de la Qualité  
et de l’Origine

Label Rouge

Les Appellations d’Origine (AOC ou AOP)

La spécialité traditionnelle garantie

L’agriculture biologique

Les mentions
Produits issus d’une exploitation de HVE, « produits fer-
miers », « produits de la ferme » ou « produit à la ferme » 
(avec définition réglementaire)

Ecolabel pour la pêche

D’ici le 1er janvier 2022, les collectivités du territoire du Chalonnais devront  
mettre en œuvre les outils nécessaires pour approvisionner la restauration collective 
en produits agricoles locaux et de qualité…

Mais comment s’organiser en fonction du mode de gestion  
de son restaurant scolaire ? 
Où se fournir ? Quid des marchés publics ? 

QUAND ?

Élaboration d’un  
diagnostic alimentaire 

1ER SEMESTRE 2021

Elaboration d’une  
stratégie alimentaire à 
l’échelle du Chalonnais

ÉTÉ/AUTOMNE 2021

Soutien d’actions 
concrètes, notamment 
pour accompagner l’ap-
provisionnement de la 
restauration collective

AU FIL DE L’EAU !

UNE OBLIGATION ?

Deux lois encadrent et imposent la mise en place de 
mesures allant dans ce sens :

LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et acces-
sible à tous (EGALIM)

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l'économie circulaire

LE GRAND CHALON

92 écoles maternelles et primaires

11 collèges

9 lycées

20 établissements de santé

SAÔNE DOUBS BRESSE

10 écoles maternelles et primaires

2 collèges

1 lycée

2 établissements de santé

ENTRE SAÔNE ET GROSNE

8 écoles maternelles et primaires

1 collège

4 établissements de santé

SUD CÔTE CHALONNAISE

13 écoles maternelles et primaires

2 collèges

5 établissements de santé

Des restaurants scolaires gérés par des collectivités, des associations,  
des délégataires… mais tous soumis à la loi EGALIM !


