
COMMENT S’APPROVISIONNER 
LOCALEMENT 
EN RESTAURATION COLLECTIVE ?

LIVRET D’INFORMATION SUR 



Ce guide est destiné aux responsables des marchés publics et à tous les professionnels de la restauration collective qui souhaitent travailler la qualité, au sens 
de la loi EGalim, et la proximité de leurs approvisionnements.

Il permet d’identifier différentes solutions et outils facilitant l’approvisionnement local en restauration collective. 

Et vous le constaterez, notre région est riche en outils/initiatives pour favoriser l’achat local. Ces outils doivent vous permettre de concilier qualité et promixité, 
en identifiant plus particulièrement parmi les produits locaux ceux qui entrent aussi dans les objectifs égalim.

Ce guide synthétique vous permet :

• d’identifier puis de tester de nouveaux outils afin de compléter ou consolider vos propres solutions d’approvisionnement local.
• de faciliter votre sourcing local lors de la rédaction des marchés public pour le rendre le plus exhaustif possible.
• connaître notre offre d’accompagnement individualisé pour aller plus loin dans l’amélioration de vos approvisionnements.

Plusieurs types d’outils seront présentés :   
• des outils de mise à disposition de l’offre locale : permettant l’approvisionnement en denrée alimentaires : grossistes, plateformes de producteurs, plateformes 

privées… --> Pages 5, 6, 8, 14
• des outils de mutualisation de l’information et coordination des procédures : permettant de faciliter le sourcing des fournisseurs : --> Page 16 et 17
• des outils de mutualisation de l’information + de service : permettant de réaliser le sourcing en respectant le code des marchés publics : -> Pages 9 et11 
• des structures d’accompagnement : -> Pages 7, 10, 11 (Haut de la page), 12, 13, 15 
 

En vous engageant dans cette démarche, cela constitue pour vous, vos convives et vos collectivités, l’opportunité d’accéder à des produits à la fois de qualité 
et locaux. En conciliant les deux, vous contribuez au développement d’une alimentation de qualité et de filières agricoles et agroalimentaires locales, sources 
d’activité et de durabilité du territoire. 

  

POUR S’APPROVISIONNER EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN RHD
LES OUTILS

Nous pouvons vous accompagner pour développer votre sourcing local !

Pour plus d’informations contactez :
Jeannette PEGON
j.pegon@comite-arag.fr - 06 03 64 63 14

OBJECTIFS



Autour de
ma ville,
ma commune 

COMMENT S’APPROVISIONNER LOCALEMENT 

EN RESTAURATION COLLECTIVE ?

Pour déterminer quelle est la production 
« locale » à laquelle je peux accéder, 

j’utilise une DÉMARCHE TERRITORIALE.

Je m’appuie sur les différentes 
organisations publiques de mon territoire, 
les outils associés et les initiatives privées 
complémentaires.

1. SOLUTION

Dans l’enceinte de 
ma communauté 
de commune,
agglomération

2. SOLUTION 

Au coeur de 
mon département

3. SOLUTION 
Dans toute 
ma région

4. SOLUTION

Au niveau de 
la france

5. SOLUTION 

Au niveau de 
l’europe

6. SOLUTION 

*Bien-souvent, les solutions que vous trouverez dans les niveaux supérieurs seront en capacité de servir et répondre aux échelles de besoins inférieurs.



1 Au coeur de ma ville, ma commune

Où trouver les informations utiles ? 

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?

Le bouche à oreille 

Je demande aux autres responsables d’établissements de restauration collective s’ils connaissent des producteurs à 
proximité et je rencontre les producteurs situés au plus près, qui approvisionnent déjà mes collègues, afin de bien identifier 
leur offre.

Bénéfice : plus le fournisseur aura de clients à livrer dans la même zone, plus il sera prêt à se déplacer ou modifier ses 
fréquences de livraison. 



2 Dans l’enceinte de :  ma communauté de commune 
            ma communauté d’agglomération
    ma métropôle 
     

« développement économique »

Au sein du service « développement économique », vous pouvez demander le catalogue des entreprises de 
transformation alimentaire. 

« office du tourisme »

Au sein du service « office du tourisme », vous pouvez demander le catalogue des producteurs locaux.
Par exemple : « Tous aux balcons » 
https://www.tousauxbalcons.com/producteurs-locaux.html

NB : les informations que vous trouverez sur ce site sont destinées au grand public. Il faudra donc bien vous assurer, auprès du 
producteur, qu’il est intéressé et organisé pour travailler avec la restauration collective.

Au sein de chaque regroupement de communes, il existe une section :

Où trouver les informations utiles ? 



2 Dans l’enceinte de :  ma communauté de commune 
            ma communauté d’agglomération
    ma métropôle 
     

Via Terroirs 
Via Terroirs organise le circuit court entre producteurs 
et professionnels de l’alimentation pour un accès facilité 
aux produits locaux.
https://www.viaterroirs.com/  
bonjour@viaterroirs.com

Agripousse 
Agripousse est une plateforme de mise en relation entre 
les producteurs et les acheteurs alimentaires.
https://www.agripousse.pro/

Mesproducteursmescuisiniers 
Avec Mes Producteurs mes Cuisiniers, vous soutenez les 
petits producteurs engagés dans une approche durable 
de l’agriculture, vous participez à la préservation de la 
diversité des produits agricoles, vous devenez acteur de 
l’économie solidaire, vous accomplissez une démarche 
éthique.
https://www.mesproducteursmescuisiniers.com
contact@mp-mc.com

De la Ferme aux quartiers 
De la ferme au quartier est un système de vente directe 
« consommateurs-producteurs » à Saint-Etienne. En 2017 
l’association souhaite devenir une véritable courroie 
de distribution de l’agriculture paysanne sur le bassin 
stéphanois en devenant une interface entre les fermes et 
les unités de transformation du territoire et les circuits de 
commercialisation.
Dans cet optique l’association lance une offre à 
destination des professionnels à partir de mars 2018.
https://www.delafermeauquartier.org/
commande@delafermeauquartier.org

[...]

OUTILS PRIVÉS 

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?

Avertissement : le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand n'est pas garant de l'exhaustivité des outils privés. Si vous pensez que votre outil pourrait 
avoir sa place dans cette démarche, merci de vous adresser à contact@comite-arag.fr.
Le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand décline toute responsabilité concernant la tarification fixée par tous les outils privés présentés.  



3 Au coeur de mon département

Service « agriculture & forêt »

service « collège » 

Les services « RHD » des Chambres d’Agriculture Départementales
- https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirs-produits/decouvrir-les-produits-dauvergne-rhone-alpes/trouver-des-pro-
duits-frais-pres-de-chez-vous/
- https://www.fraisetlocal.fr/
Contact : GALLIEN Manon - manon.gallien@aura.chambagri.fr

NB : les informations que vous trouverez sur ces sites sont destinées au grand public. Il faudra donc bien vous assurer ,auprès du 
producteur, qu’il est intéressé et organisé pour travailler avec la restauration collective.

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Chambre du Commerce et d’Industrie

Les groupements départementaux des producteurs (GAB)

• Au sein de chaque Conseil Départemental, plusieurs services peuvent vous permettre d’avancer sur votre sourcing : 

• Les Chambre consulaires sont également des centres de ressources afin de vous aider à préciser votre sourcing local :

https://www.auvergnerhonealpes.bio/restaurants-collectifs/manger-des-produits-bio-et-locaux

Où trouver les informations utiles ? 

• Des centres de ressource peuvent également vous accompagner dans votre sourcing ou dans la rédaction de vos 
marchés publics :

Contact : Adèle GSPANN - adele.gspann@aurabio.org



3 Au coeur de mon département

Rhône
 ● Bio Appro

Production agriculture biologique
https://www.bioapro.com/
contact@bioapro.com

Rhône - Isère - Loire
 ● ReColTer

recolter.contact@gmail.com

Ain - Savoie - Haute-Savoie
 ● La Bio d’Ici

Production agriculture biologique
https://labiodici.fr/
contact@labiodici.fr

Drôme - Ardèche
 ● Agricourt

Production agriculture biologique
https://agricourt.fr/
info@agricourt.fr

Isère
 ● Mangez Bio Isère

Production agriculture biologique
https://www.mangezbioisere.fr/
bienvenue@mangezbioisere.com

 ● Isère à Saisonner
Egalement légumerie
https://www.isere-a-saisonner.fr/

Ardèche
 ● D’Ardèche et de Saison :

https://www.cluster-bio.com/fr/le-
cluster/nos-adherents/dardeche-
de-saison-19631/
desaison@ardeche.chambagri.fr

Auvergne
 ● Auvergne Bio Distribution

https://auvergnebiodistribution.fr/
info@auvergnebiodistribution.fr

LES PLATEFORMES DE PRODUCTEURS
Objectif : passer commande auprès de producteurs locaux 

 ● dans le cadre de marchés publics (s’ils l’ont remporté) 
 ● ou pour vos besoins hors marché

Carte : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Des-plate-formes-de-producteurs-en

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?



3 Au coeur de mon département

AGRILOCAL
5 concernés sur 12 départements
Mettre au service des acteurs du territoire une plateforme 
de mise en relation respectueuse du code des marchés 
publics.
Carte : https://www.agrilocal.fr/departements/

Objectif : faire parvenir votre besoin 
d’approvisionnement dans le respect des marchés 
publics auprès de producteurs locaux et identifier l’offre 
locale de votre département. 

Ain
https://www.agrilocal01.fr/
agrilocal01@ain.fr

Allier
https://www.agrilocal03.fr/
agrilocal03@allier.fr

Cantal
https://www.agrilocal15.fr/
agrilocal15@cantal.fr

Drôme 
https://www.agrilocal26.fr/
contact@agrilocal.fr

Puy-De-Dôme
https://www.agrilocal63.fr/

PÔLE AGROALIMENTAIRE DE L’ISÈRE*
https://produits-locaux.ishere.fr/user/login

GROUPEMENT 
D’ACHAT DÉPARTEMENTAL
Objectif : mutualiser des procédures avec vos pairs afin 
de vous faciliter le travail d’élaboration et rédaction des 
marchés publics et potentiellement obtenir des tarifs 
d’achats plus avantageux.

Rhône
 ● le Lycée La Martinière Duchère à Lyon 

https://martiniere-duchere.ent.auvergnerhonealpes.fr/
ga90038s@ac-lyon.fr

Loire
 ● Le lycée Jean Puy à Roanne 

https://jean-puy.ent.auvergnerhonealpes.fr/
intendance.jp42@aliceadsl.fr

Haute Loire 
 ● le lycée Jean Monnet  

https://www.lyceejeanmonnetlepuy.fr/groupements_
achats
ce.0430024T@ac-clermont.fr

[...]

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?



3 Au coeur de mon département

• Pôle agroalimentaire de la Loire 
https://www.poleagroalimentaireloire.com/

• Pôle agroalimentaire de l’Ardèche : Ardèche le goût  
https://ardechelegout.fr/

AUTRES OUTILS* 

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?

*Les pôles sont des ressources précieuses pour connaitre l'offre de production et de transformation à l'échelle de votre 
département. Ils sont également à l'initiative d'évènements de rencontres en collaboration avec le conseil départemental 
et les chambres consulaires.  



4 Dans toute ma Région

CENTRALE D’ACHAT RÉGIONALE (REGAL)

Objectif : mutualiser des procédures avec vos pairs afin de vous faciliter le travail d’élaboration et rédaction des marchés 
publics et potentiellement obtenir des tarifs d’achats plus avantageux.

https://www.auvergnerhonealpes.fr/366-centrale-d-achat-regionale.htm
Présentation vidéo : https://youtu.be/gVQW9bE4iH0
centraleachat@auvergnerhonealpes.fr

• Sur le site de la Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (services déconcentrés 
du ministère), vous pourrez trouver des ressources utiles: 

 Service RHD https://draaf.auvergne-rhone-alpes.   
agriculture.gouv.fr/Programme-national-pour-l
sral.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr

La démarche « Ma Région Ses Terroirs » a identifié 
des produits locaux adapté à la RHD :  
https://www.laregiondugout.com/

La démarche « La Région dans mon assiette » : 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
actualite/55/25-la-region-dans-mon-assiette.htm

• Au sein du Conseil Régional, plusieurs initiatives 
peuvent vous permettre d’avancer sur votre sourcing: 

Où trouver les informations utiles ? 

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?



4 Dans toute ma Région

LES INTERPROFESSIONS EN RÉGION 

LES PRODUITS LAITIERS (CRIEL)  
catalogue : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agricul-
ture.gouv.fr/IMG/pdf/Filiere_Lait-Criel_cle81ad95.pdf
contact@crielamc.fr
site web : https://criel-centre.fr/
présentation vidéo : https://youtu.be/iL0Q8OEq3WA

LA PRODUCTION DE VIANDES (INTERBEV) : BOVINS, VEAUX, 
OVINS, ÉQUINS ET CAPRINS UNIQUEMENT 
catalogue : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agricul-
ture.gouv.fr/IMG/pdf/Catalogue_Filiere_Viande-Inter-
bev_cle88e43b.pdf
contact@interbevaura.fr
site web : https://www.interbev.fr/rhd/
présentation vidéo : https://youtu.be/vSH898UMUCI
ressource: vadémécum sur les questions juridiques concernant 
l’achat de viande en rhd dans le cadre des marchés publics » : 
https://www.interbev.fr/ressource/vademecum/

LA PRODUCTION DE PORC (NTERPORC / IPAL)
catalogue : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agricul-
ture.gouv.fr/IMG/pdf/Filiere_Porc-Inaporc_cle0d4919.pdf
communication@interporcra.fr
site web : https://www.interporcra.fr/
présentation vidéo : https://youtu.be/R9xmE8_x8hc
ressource: vadémécum sur les questions juridiques concernant 
l’achat de viande en rhd dans le cadre des marchés publics » : 
https://www.interbev.fr/ressource/vademecum/

LA PRODUCTION DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS (INTERFEL) 
contact : https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
en-regions/les-actions-des-dieteticiens/juliette-
dumoulin#content 
infos@interfel.com
site web : https://www.interfel.com/
présentation vidéo : https://youtu.be/nUGj257FMOo
ressource: l’achat public de fruits et légumes frais » : https://
www.interfel.com/wp-content/uploads/2021/01/interfel-achat-
public-8.pdf

LA PRODUCTION DE POISSONS (ADAPRA)
contact : adapra.asso@gmail.com
site web : https://www.etangs-de-france.eu/adapra/
présentation vidéo : https://youtu.be/omxAlUsr1ug

LA PRODUCTION DE VOLAILLES ET OEUFS (AFIVOL) 
contact : https://www.agrapole.eu/portfolio_page/afi-
vol-association-regionale-filiere-volailles-en-ra/
site web : https://www.afivol.com/
présentation vidéo : https://youtu.be/gMbD844uaUg

LA PRODUCTION DE LAPINS (ILGS) 
catalogue : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agricul-
ture.gouv.fr/IMG/pdf/Filiere_Lapin_ILGS_cle82d1a9.pdf
contact : https://aura.chambres-agriculture.fr/notre-agri-
culture/agriculture-en-auvergne-rhone-alpes/filieres-ani-
males/lapins/
présentation vidéo : https://youtu.be/RJMQ80eTcSo

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?

Les interprofessions ont la connaissance de l’offre régionale et ont développé des outils pour vous aider dans la rédaction 
de vos marchés publics, vous former sur les produits spécifiques qu’ils représentent. Renseignez-vous !
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ASSOCIATION DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (ARIA) 
https://www.auvergnerhonealpes-alimentaire.com/

LA COOPÉRATION AGRICOLE 
https://www.cdf-raa.coop/ 

CLUSTER BIO
https://www.cluster-bio.com/fr/

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND (ARAG) 
https://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS BIOLOGIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
https://www.auvergnerhonealpes.bio/restaurants-collectifs/comment-manger-bio

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?

LES ORGANISATIONS ALIMENTAIRES EN RÉGION

Pour en savoir davantage sur l’offre régionale : https://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/actualites/details/9/277-
retours-sur-la-journee-j-achete-local-en-restauration-collective-un-vrai-succes
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GROSSISTES-DISTRIBUTEURS QUI VOUS LIVRENT 
DIRECTEMENT DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT(GASC) 
ET POSSÉDANT UNE OFFRE RÉGIONALISÉE

Agriz 
 https://www.agriz.fr/ 

Pomona 
 > Passion Froid : https://www.passionfroid.fr/
passionfroid/implantations/direction-regionale-au-
vergne-rhone-alpes
 > Terre Azur  : https://www.terreazur.fr/ter-
reazur/implantations/direction-regionale-rhone-dau-
phine 
 > Episaveurs  : https://www.episaveurs.fr/ 

Transgourmet 
https://www.transgourmet.fr/le-groupe/nous-
connaitre/implantations/transgourmet-rhone

RPDA 
https://rpda.relaisdor.fr/

Sysco France 
https://www.brake.fr/

MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL OU MARCHÉS DE GROS 
OÙ VOUS POURREZ ALLER VOUS APPROVISIONNER

Marchés de Gros de Corbas avec son “carreau des 
producteurs” 
http://www.marchedegros-lyoncorbas.com/fr/
entreprises-grossistes.php?DOC_INST=11

Marchés d’Intérêt National (MIN) de Grenoble
 https://www.min-grenoble.fr/

Marché de Gros de Fruits et Légumes de Saint Etienne

OUTILS PRIVÉS 

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?

Avertissement : le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand n'est pas garant de l'exhaustivité des outils privés. Si vous pensez que votre outil pourrait 
avoir sa place dans cette démarche, merci de vous adresser à contact@comite-arag.fr.
Le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand décline toute responsabilité concernant la tarification fixée par tous les outils privés présentés.  
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Site du Ministère de l’Agriculture
https://agriculture.gouv.fr/thematique-generale/alimentation

Réseaux de restaurateurs

Démarches de Projets Alimentaires Territoriaux
https://agriculture.gouv.fr/faire-reconnaitre-un-projet-alimentaire-territorial

AGORES
https://www.agores.asso.fr

RESTAU’CO
https://restauco.fr/
Ressource : Mon restau responsable 
https://www.monrestauresponsable.org/

SNRC
http://www.snrc.fr/

CNFPT
https://www.cnfpt.fr/
Ressource : 
• Réussir l’intégration des produits régionaux 

via le levier de la commande publique.                                                                                                          
https://youtu.be/lUnYT5Ux9dg

• La e-communauté « alimentation-restauration collective ». 
https://e-communautes.cnfpt.fr/home

• Les propositions de cahiers des charges (appro en 
denrées et prestations de services de restauration).                   
https://www.linkedin.com/pulse/les-march%C3%A9s-
publics-en-restauration-collective-un-levier-teddy/

• DRAAF 
 https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Programme-national-pour-l
• Marche-public.fr
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Seuil.htm
• Boîte à outils réglementaire
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/fiche_-_marches_publics_vf_- fevrier_2018.pdf

AU NIVEAU DE L’EUROPE  
Informations relatives aux marchés publics

Où trouver les 
informations utiles ? 

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?

Les territoires dans une démarche de projets alimentaires territoriaux seront à l'écoute de vos besoins en matière 
d'approvisionnement. Ils pourront donc être une structure ressource pour certains de vos besoins en investissement ou 
pour structurer des filières locales. Adressez-vous à la DRAAF ou à la DDT pour en savoir plus. 

OUTILS PRIVÉS 

Avertissement : le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand n'est pas garant de l'exhaustivité des outils privés. Si vous pensez que votre outil pourrait 
avoir sa place dans cette démarche, merci de vous adresser à contact@comite-arag.fr.
Le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand décline toute responsabilité concernant la tarification fixée par tous les outils privés présentés.  
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APOGÉE : accompagne les établissements de l’ESS dans 
leur quotidien, pour leur permettre de mieux maitriser leurs 
fonctions support et les garder au service de leurs projets.
Référencement : 
• des fournisseurs référencés et des conditions négociées 

spécifiquement […] : des tarifs préférentiels et évolutifs, 
des conditions sur l’ensemble du processus d’achat, 
des solutions innovantes.

• un référencement de plus de 300 fournisseurs dans 
plus de 10 univers différents.

• des offres spécifiques sur certaines familles. 
https://apogees-ess.org/

U.N.A.D.E.R.E – ADERE LAURA : Centrale de 
Référencement Associative, qui n’achète ni ne vend aucun 
produit. Administrée par les présidents des associations 
régionales ADERE, elle propose des conditions négociées 
sur des gammes de produits et de services « à la carte » 
pour ses adhérents.
Ces ADERE régionales sont des associations à but non 
lucratif œuvrant en exclusivité au service de l’Economie 
Sociale et Solidaire.
Pour l’Auvergne : https://www.unadere.fr/devenir-
adherent/adere-auvergne-limousin
Pour Rhône-Alpes : https://www.unadere.fr/devenir-
adherent/adere-laura-rhone-alpes

PROCLUB : groupement de référencement qui propose 
un grand choix d’approvisionnements en produits 
alimentaires (et non alimentaires) aux tarifs les plus 
compétitifs.
Partenaire privilégié des collectivités publiques et privées 
soucieuses d’une grande qualité […], collectivité publique 
ou privée, à but social : lycée, collège, restaurant scolaire, 
IME, mairie ou commune, maison de retraite, EHPAD… 
Ceux et celles qui souhaitent acheter au plus juste tout en 
gardant leur autonomie.
https://www.proclub.fr/

LE CÈDRE : le Cèdre est un groupement d’achat au 
service de ses adhérents.
Le Cèdre, ce sont des structures d’inspiration chrétienne, 
des associations, des campings et villages vacances, des 
entreprises qui font le choix d’être solidaires entre elles 
et donc de mutualiser leurs achats pour accéder aux 
meilleures conditions commerciales chez les fournisseurs 
référencés.
https://www.lecedre.fr/

UNIHA : Union des Hôpitaux pour les Achats, coopérative 
d’acheteurs hospitaliers publics français, en lien étroit 
avec ses entreprises fournisseurs, dans une conception 
novatrice des achats.
Le but est de mutualiser les achats, les expertises et 
compétences pour gagner en performance économique, 
en temps et en qualité. Unir nos forces pour répondre à 
une transformation en profondeur de notre système de 
santé.
https://www.uniha.org/

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?

Ces organisations sont des outils de mutualisation de l’information et coordination des procédures permettant de faciliter 
votre sourcing des fournisseurs.

Avertissement : le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand n'est pas garant de l'exhaustivité des outils privés. Si vous pensez que votre outil pourrait 
avoir sa place dans cette démarche, merci de vous adresser à contact@comite-arag.fr.
Le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand décline toute responsabilité concernant la tarification fixée par tous les outils privés présentés.  
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LES PIEDS DANS LE PLAT 
 « Mettre en œuvre une transition alimentaire biologique, 
saine et durable » 
https://www.collectiflespiedsdansleplat.org/

FL CONSEIL 
« Conseil et formation en restauration durable » 

https://conseil-restauration.com/wp/

RHB CONSULTANT 
« une offre globale pour vous accompagner dans vos 
projets en hôtellerie-restauration 
http://www.rhbconsultants.fr/

Quels outils utiles pour s’approvisionner localement ?

Ces organisations sont des structures d’accompagnement qui peuvent vous proposer un accompagnement individuel.

Avertissement : le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand n'est pas garant de l'exhaustivité des outils privés. Si vous pensez que votre outil pourrait 
avoir sa place dans cette démarche, merci de vous adresser à contact@comite-arag.fr.
Le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand décline toute responsabilité concernant la tarification fixée par tous les outils privés présentés.  



Héritier du projet Approche (2015/2016), le projet AP’PROche+, lauréat de l’appel à projets du programme national pour l’alimentation 2018/2019 vise le 
même objectif : favoriser le rapprochement entre la restauration et les producteurs et entreprises agroalimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes.

AP’PROche+ va plus loin :
 ● En essaimant à un niveau supra-régional
 ● En élargissant l’accompagnement à de nouvelles thématiques 
 ● Et en accompagnant l’ensemble des acteurs « de la fourche à la fourchette » pour promouvoir une alimentation saine et durable en restauration 

collective.

Deux autres fiches ressources peuvent vous aider dans votre démarche d’approvisionnements locaux :
 ● Concilier local & qualité en Auvergne-Rhône-Alpes 
 ● S’approvisionner en fruits et légumes en respectant le rythme des saisons Auvergne-Rhône-Alpes 

POUR S’APPROVISIONNER EN RESTAURATION COLLECTIVE
LES OUTILS

RAPPEL DU PROJET APPROCHE + 

REMERCIEMENTS

Pour plus d’informations contactez :
Jeannette PEGON 
j.pegon@comite-arag.fr - 06 03 64 63 14 

Mise à jour des informations
Source interne : réalisé en Décembre 2020 


