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d’Ardeche

& de Saison

une initiative de la Chambre
d’agriculture de l’Ardèche

Vous souhaitez être référencé par
d’Ardeche & de Saison ?

chois,
...Consommer Ardé
c’est notre choix...

Vous êtes producteur,
la restauration collective recherche
des produits locaux !

Contactez la Chambre d’agriculture de l’Ardèche
hone unique
p
lé
té
e
d
o
r
é
Un num
vos appels :
r
e
it
il
c
fa
r
u
o
p

0
04 75 20 28 0

a

TERRES d' VENIR
Haut et Moyen Vivarais

tructures
s
s
le
s
e
t
u
o
t
:
Les clients

Denis Jammes

Montagne, Plateau
Fanny Sirguey

Sud Ardèche

Maud Bonnefoux

Pentes, Cévennes, Boutières,
Coiron
Éric Bertoncello

Avec le soutien financier de :

* Signature provisoire : le nom de la Région
sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant
le 1er octobre 2016, après avis du Conseil
Régional.

Crédit photos : Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, Dauphiné Libéré
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ésident de la chambre
griculture de l’Ardèche,
l’initiateur de ce projet
Ardèche & de saison”.
ec son équipe, il est parti
n constat : « Les
nsommateurs demandent
s produits alimentaires
ésentant une forte valeur
stative et une réelle

l’autre côté, les agriculteurs
doivent trouver des
débouchés pour maintenir,
voire développer, leurs
revenus. Ces deux intérêts
convergents sont le moteur
du projet qui doit ancrer
l’Ardèche dans un
développement durable de
son agriculture.

restauration collective : scolaires, hospitaliers et médico
sociaux. Dans le secteur de l’Éducation nationale,
l’Ardèche compte près de 200 écoles élémentaires qui
proposent des prestations de demipension, ainsi que 40
collèges et 25 lycées. Ce qui représente 3,6 millions de
repas par an.
Concernant la santé et le médicosocial, environ
6,4 millions de repas sont servis chaque année, répartis
à 50 % entre les maisons de retraite (avec le portage
des repas à domicile) et les hôpitaux.

d’Ardeche

& de Saison met en relation les producteurs et

les établissements de restauration collective

CONSOMMATION L’ambition du projet, initié par la chambre d’agriculture de l’Ardèche, est de booster les circuits de proximité

L’Ardèche dans vos assiettes

Ils sont déjà fournisseurs ou clients

re riche et variée, l’Ardèche peut offrir un grand
mbre de produits alimentaires aux habitants durant
te l’année. Voulant valoriser ce potentiel, la
mbre d’agriculture a lancé le projet ambitieux
Ardèche & de saison”. L’objectif est à la fois de
poser des produits de qualité, à des prix
rdables, aux consommateurs, mais aussi d’offrir
opportunités aux agriculteurs.La première étape
se par la restauration collective, comme à l’Esat de
fieux, fervent défenseur du “manger local”.

anger local pour soutenir
es producteurs de nos ré
estunprincipeséduisant.
re fautil l’appliquer.
cantine de l’Esat de Roif
en NordArdèche en a
on cheval de bataille. De
maintenant plus de quatre
’établissement et service
e par le travail (Esat) est
bon élève de la chambre
culture. « J’ai été révolté
gardant les informations il
à 5 ans. Révolté de savoir
nos producteurs n’arri
t pas à vendre leurs fruits
umesetquemoi,chefcui
je recevais des pêches
pagne… », se souvient
é Richard, chef cuisinier.

JeanLuc FLAUGÈRE
Président
de la chambre d’agriculture
de l’Ardèche

André

«Garantir aux consommateurs
l’origine de nos produits
uis»ine

Hervé

Chef de c
Quel est ce projet “d’Ardèche & de saison” ?e
d
à l’ESAT
Roiffieux

Arboriculteur
à Peaugres

faut développer
tte filière »

s années plus tard, après
éunions avec la chambre
culture, des collectivités
ducteurs locaux, André
ard dort sur ses deux
s. Aujourd’hui, celui qui
re850repasparjouravec
ersonnes handicapées
“aidecuisine”), travaille
six producteurs locaux.
êches aux yaourts, en
nt par le fromage, le chef
ier multiplie les factures.
ses fournisseurs : Hervé
ge, producteur de fruits à
res depuis 1999.
ous avons commencé
le lycée professionnel
golfier d’Annonay, l’Esat,
fil des années, d’autres
ivités se sont greffées »,

0

rapporte Hervé Grange. Cons
cient qu’il ne pourrait pas vivre
uniquement des commandes
de la dizaine de collectivités
avec lesquelles il travaille, le
producteur, père de trois en
fants, défend le “manger lo
cal”. « Cela permet de se faire
connaître et d’être sûrs que nos
enfants mangent des produits
locaux. Même si les comman
des des collectivités ne repré
sentent que 5 à 10 % de mon
chiffre d’affaires (80 % étant is
sus des produits vendus en
grandes surfaces et à l’étran
ger), c’est important que cette
filière se développe ».
Une conviction partagée par
le chef cuisinier de l’Esat qui ne
cache pas que, dans la prati
que, travailler avec les produc
teurs locaux demande une cer
taine motivation : « Cela repré
sente une multiplication des
fournisseurs et donc de démar
ches. Au lieu de faire une com
mande, une facture et d’avoir
unelivraisonavecunseulgros
siste, on doit en faire plusieurs
(une pour les fruits, une pour
les yaourts, etc.) ».
Pourtant, André Richard re
fuse de tomber dans la facilité.
« Beaucoup de collectivités
jouentlejeumêmes’ily aenco
re des progrès à faire. On ne
peut pas faire appel aux pro
ducteurs pour tous nos ali
ments, mais si chacun fait un
petit peu, on pourra alors da
vantage peser dans le soutien à
l’économie locale ».
À bon entendeur.

TROIS QUESTIONS À…

Yvan

L’Esat de Roiffieux fait appel à des producteurs locaux pour préparer ses repas. Avec 850 concoctés chaque jour
(distribution pour des écoles du Nord-Ardèche, maisons de retraite, etc.), l’Esat fait la part belle au projet
“d’Ardèche & de saison” avec une promotion du “manger local”. Photo Le DL/Adélaïde MATHIEU

Hervé livre des pommes chaque
« Se fournir
semaine
auprès
localement
de ,4c’est le top ! »
établisseme
établissements
nts d’Annonay
L
e lycée LéonPavin de
Chomérac a commencé
depuis peu à s’approvisionner
en produits locaux pour sa res
tauration. Il s’agit d’une dé
marche collective décidée
avec l’accord du proviseur, le
gestionnaire et le chef de cui
sine : « On en est aux premiers
balbutiements dans la mesure
où peu de producteurs locaux
sont susceptibles de satisfaire
à la demande dans l’immé
diat. Le souhait de consom
mer des produits 100 % ardé
chois n’est donc pas réalisable
pour l’instant. On a toutefois
l’opportunité de se fournir
dans le secteur rapproché de
DrômeArdèche et on se limi
te pour l’instant aux fruits et
légumes. » Et le chef de cuisi
ne d’ajouter : « Se fournir lo
calement, c’est le top ! »
Pour les lycéens, il y a une
éducation au goût à mettre en
place pour réussir un tel chal
lenge. Ils peuvent, en tout cas,

Chef de cuisine
au lycée Léon Pavin
de Chomérac
Adélaïde MATHIEU

C’est en millions le nombre de repas servis par an
dans la restauration collective en Ardèche. Cela
montre ainsi le gigantesque marché auquel les
agriculteurs ardéchois pourraient avoir accès.

n
« On est parti d’un constat très simple. Depuis quelque
temps, les consommateurs demandent de plus en plus des
produits alimentaires de proximité avec une réelle sécurité
sanitaire, un bon goût et un prix abordable. Or, il est du rôle
de la chambre d’agriculture de permettre à nos agriculteurs
de se positionner sur ce créneau et aux consommateurs
d’avoir accès à ces produits. La base de notre projet repose
sur quatre valeurs fortes : excellence, respect, authenticité
et solidarité. »
n Quels sont les principaux objectifs ?
« Il s’agit, d’abord, d’adapter la production aux marchés
locaux. Il faut également créer de la valeur ajoutée. Enfin,
nous devons assurer un rôle de premier plan pour la
commercialisation et la distribution des produits. En ce
sens, nous avons mis en place une société coopérative
d’intérêt collectif. La proximité est vraiment le socle
fondateur de ce projet, ce qui permettra de garantir aux
consommateurs l’origine de nos produits. Cela redonnera
aussi du sens aux habitudes de consommation avec le
respect des saisons. On ne vendra ainsi pas des fraises à
Noël ! »

Ludovic

Maraîcher et
arboriculteur au
Pouzin

n La production ardéchoise est-elle suffisante
pour répondre aux besoins ?

Le lycée Léon-Pavin profite des produits locaux. Photo Le DL/Jean-Marie HUBERT
apprécier les produits de
JeanPaul Giroud. Pour ce
producteur, il s’agit d’une dé
marche à mettre en place pro
gressivement : « En agricultu
re, on peut produire à la de
mande.Mais il faut laisser le
temps de pousser. Travailler

localement permet de réduire
les coûts de commercialisa
tion et de livraison, de mainte
nir un contact permanent
avec le demandeur, d’adapter
la production à ses souhaits et
surtout de livrer des produits
frais. »
o

« Nous avons trois axes de travail : la restauration
collective qui représente dix millions de repas par an, la
restauration traditionnelle et le grand public. Nous avons
commencé par la restauration collective. Nous recevons un
accueil extraordinaire des gestionnaires et des intendants.
Ce qui exige d’avoir un panel large de produits en quantité
suffisante. Il faut donc mobiliser les agriculteurs ! En
Ardèche, nous avons déjà une grande variété de produits.
Et il n’y a pas de souci d’approvisionnement pour la viande,
les produits laitiers, les boissons et les fruits. Mais nous
avons besoin de nous organiser pour les légumes car les
agriculteurs qui en cultivent ont déjà aujourd’hui leur
marché. C’est pourquoi nous travaillons sur de possibles
contractualisations. »
Recueilli par Robin CHARBONNIER

Les trois volets du projet

première étape du projet “d’Ardèche & de saison”
e viser, d’abord, la restauration collective. L’objectif
e « faciliter l’approvisionnement des
issements » en produits locaux. Il s’agit aussi bien
écoles, collèges, lycées que des hôpitaux et des
ons de retraite. Plusieurs actions sont mises en
e. Par exemple, les gestionnaires des établissements
aidés « à connaître l’offre de produits ardéchois »
e distribution est organisée à l’échelle
rtementale. La chambre d’agriculture de l’Ardèche
pte aussi renforcer les démarches existantes,
me “Goûtez l’Ardèche”, le titre de Maître
aurateur ou encore Logis de France, au sein de la
uration commerciale. Enfin, la dernière étape, et
des moindres, concerne le grand public. L’objectif
’« augmenter la part de produits ardéchois dans le
er des ménages dans leurs achats quotidiens ».
ainsi un travail à long terme qui est engagé.

Vous déterminez :
•
•
•
•
•

les produits que vous souhaitez commercialiser,
les quantités disponibles,
la période de disponibilité de vos produits,
vos conditions de livraison,
votre prix de vente.

La structure d’Ardeche & de Saison adresse une proposition
commerciale aux établissements de restauration puis vous informe
des produits commandés.
Vous livrez vos produits directement auprès des établissements,
dans le périmètre que vous avez déterminé, avec un bon de livraison
ou vous confiez cette livraison à d’Ardeche & de Saison.
Vous recevez, chaque mois, de la part de d’Ardeche & de Saison,
le règlement correspondant à vos ventes, sans avoir à vous soucier
de la facturation.

Quels sont vos engagements ?
Respecter la «charte Producteur» et les cahiers des charges
produits d’Ardeche & de Saison.
Respecter les conditions d’approvisionnement convenues
(qualité, quantité, prix, jour de livraison...).

Pourquoi s’adresser à d’Ardeche & de Saison ?
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UR EN SAVOIR PLUS : CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE
venue de l’EuropeUnie, BP 114, 07 001 Privas Cedex.
él. 04 75 20 28 00 ; contact@ardeche.chambagri.fr,
www.synagri.com/ardeche

Comment ça marche ?

Lud ovic livre en sa
ison
courgettes, tomate
s, pommes de
terre... au lycée L
éon Pavi n de
Chomérac

d’Ardeche

& de Saison

d’Ardeche

& de Saison

prospecte les clients
centralise les commandes
organise les livraisons
assure la facturation
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Un fon ple et réac
sou

est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif).
Vous pouvez en devenir associé par la souscription de parts sociales, et participer ainsi aux décisions.
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& de Saison

une initiative de la Chambre
d’agriculture de l’Ardèche

Vous souhaitez être référencé par
d’Ardeche & de Saison ?

chois,
...Consommer Ardé
c’est notre choix...

Vous êtes producteur,
la restauration collective recherche
des produits locaux !

Contactez la Chambre d’agriculture de l’Ardèche
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:
Les clients

Denis Jammes

Montagne, Plateau
Fanny Sirguey

Sud Ardèche

Maud Bonnefoux

Pentes, Cévennes, Boutières,
Coiron
Éric Bertoncello

Avec le soutien financier de :

* Signature provisoire : le nom de la Région
sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant
le 1er octobre 2016, après avis du Conseil
Régional.

Crédit photos : Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, Dauphiné Libéré
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