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Il existe essentiellement 2 modes de gestion de la cantine scolaire :
• En gestion directe par les communes : cuisine autonome ou centrale
• En gestion déléguée : prestataire
Dans les deux cas, la livraison peut être «froide» ou «chaude».
Seules 7 communes de la vallée produisent directement les repas soit 30% des
repas. Environ 82% des communes délèguent la confection des repas à un prestataire. Elles souhaitent parfois passer en restauration via régie directe, pour mieux
contrôler les produits et avoir plus de souplesse dans le fonctionnement. Mais elles
s’inquiètent du coût de la charge de travail, du maintien de tarifs accessibles si la part
du bio et du local augmente.
Concernant le contenu des assiettes, toutes les communes ne sont pas en situation de
répondre aux enjeux de la loi EGALIM au 1er janvier 2022, notamment sur la part du
bio. Quand ils sont connus, les taux annoncés en bio varient de 20 à 40%, sans préciser si c’est en volume, en composante, en poids, en valeur d’achat … Les communes
sont parfois assez démunies pour trouver des approvisionnements en bio et local. Elles
concentrent leur effort sur les produits sensibles comme les fruits, légumes et produits
laitiers.
La gestion du personnel est complexe avec de vraies difficultés pour des remplacements, départ ou maladie (manque de candidature) ou l’annualisation du temps de
travail de leur personnel. Les formations manquent notamment pour mettre en place
les menus végétariens (Loi EGALIM).
Les communes sont plus ou moins concernées par la demande parentale de menus spécifiques et sont parfois embarrassées pour répondre aux demandes liées à des
différences de modes de vie ou cultuelles. Elles expérimentent depuis novembre 2019
un menu végétarien hebdomadaire.
La lutte contre le gaspillage est unanimement intégrée, soit par des actions préventives ( justes portions) ou par des actions curatives (challenge Zéro reste, Zéro déchet,
compostage, poulailler collectif, …).
Si le lien de la « Fourche à la Fourchette » semble évident, il reste difficile à mettre en
place. La plupart des communes regrettent de ne pas pouvoir se fournir auprès
des agriculteurs de leur territoire, pour des raisons de volumes, de livraison ou de
réglementation.
Elles font toutes le constat de la difficulté de contrôler et d’évaluer le service. Pour
les communes en gestion directe, le contrôle est obligatoire et l’évaluation est plus
facile à intégrer dans le processus.

LEVIERS IDENTIFIÉS
• Informer sur la mise en œuvre de la loi EGALIM*, notamment sur le calcul de la part de
bio et sur la notion de qualité de produits.
• Lancer un appel à manifestation d’intérêt : réfléchir à l’amélioration de la gestion déléguée ou à l’éventuel passage en gestion directe avec le Grésivaudan.
• Innover dans la passation de marché, la mutualisation et les échanges entre communes : revoir les cahiers des charges de restauration pour introduire plus de bio et de
local ; créer des lots pour faciliter la réponse de fournisseurs de petits volumes ; mutualiser
entre communes ces réflexions sur les cahiers des charges et formes de groupements.
• Réfléchir à des cuisines centrales mutualisées avec d’autres communes ou collectivités
par bassin de service : ingéniérie nécessaire entre communes ou en intercommunalité pour
éviter des coûts de revient trop élevés.
• Apporter des outils méthodologiques pour faciliter le contrôle des prestations ou en
accompagnant la mise en place du Label Ecocert « En cuisine ».
• Identifier des formations adaptées aux besoins du personnel communal (hygiène,
santé, qualité nutritionnelle, recettes, comportement, lutte contre le gaspillage), assurer des
temps de coordination entre agents et élus ou organiser les remplacements pour pallier le
manque de personnel formé.
• Modifier les contenants et s’assurer des services en barquettes inox plutôt que plastique.
• Reconditionner les surplus de repas pour en faire bénéficier des publics qui en ont besoin. Pour cela, le maintien au chaud et le reconditionnement sont essentiels.
• Préserver les zones agricoles dans les documents d’urbanisme et soutenir l’installation
des agriculteurs, notamment en maraîchage.

UN REPAS DANS LE GRÉSIVAUDAN, COMBIEN ÇA COÛTE ?
Matières premières + cuisine + garderie,
Prix de revient pour la commune <9 - 13€>
Prix facturé aux parents hors QF <4,4 - 8,5€>

* La loi EGALIM du 30 octobre 2018 prévoit des mesures concernant la restauration collective publique et privée
pour favoriser l’accès de tous à une alimentation plus saine, sûre et durable. En particulier, dans les cantines
scolaires, l’objectif est d’atteindre au moins 50% de produits de qualité et durables en valeur d’achat, dont au
moins 20% de bio au 1er janvier 2022. Depuis novembre 2019, un menu végétarien doit être proposé une fois
par semaine dans le cadre d’une expérimentation de 2 ans. Les contenants alimentaires en plastique devront être
remplacés avant 2025 (2028 pour les communes de moins de 2000 habitants).

