FORMATION-ACTION ACHATS RESPONSABLES
Intégrer le développement durable
dans les marchés alimentaires pour la restauration collective
Programme
Objectifs
- Savoir élaborer une stratégie d’achats responsables permettant de
mobiliser une offre locale de qualité en produits alimentaires,
- Savoir mettre en œuvre des marchés publics alimentaires prenant
en compte le développement durable, efficaces économiquement
et sûrs juridiquement.

Public concerné
Responsables de cuisine, gestionnaires de restaurant collectif (en
régie prioritairement), responsables des achats, responsables développement durable.
15 personnes maximum.

Dates, durée et lieu
Module 1 : 21 novembre, 9h -17h
Module 2 : 11 décembre, 9h -17h
Module 3 : printemps 2013
(date à fixer avec les participants)
Soit 17 heures de formation.
À VetAgro Sup, à Lempdes(63)

Coût

Module 1 (1 jour) : Réunir les conditions de réussite du projet de restauration collective de qualité et de proximité, en amont de la passation du marché
- analyse du fonctionnement de son service de restauration collective (contraintes et opportunités),
- caractérisation de l’offre locale (quantité, qualité, disponibilité, coûts...),
- état des lieux des pratiques actuelles d’achats alimentaires,
- détermination de ses besoins en prenant en compte les objectifs de développement durable,
élaboration des listes de produits, adaptation du plan alimentaire, planification des commandes,
- adaptation du fonctionnement de la restauration (équipements et pratiques, formation, sensibilisation...),
- sensibilisation des parties prenantes (Elus, convives, parents…).

Module 2 (1 jour) : Rédiger et passer ses marchés
- cadre général des marchés publics alimentaires,
- choix des procédures de passation les plus adaptées, allotissement,
- intégration des objectifs de développement durable dans ses marchés dans le respect dispositions du code des marchés publics,
- définition des critères de sélection, pondération et notation,
- élaboration de modalités de suivi de l’exécution du marché afin de garantir l’atteinte des objectifs contractualisés.
Un temps d’évaluation des connaissances acquises sera réservé à la fin de cette journée.
Module 3 (1/2 jour) : Retours d’expériences et mises en commun (en 1/2 groupe)
Les participants mettront en commun leurs travaux et leurs expériences d’application concrète
des apprentissages des modules 1 et 2. Cette demi-journée sera l’occasion de partager et de
capitaliser sur les succès, bonnes pratiques et retours d’expérience de chacun, dans une optique
de progrès collectif. Les difficultés seront également abordées et les échanges avec le formateur
et le groupe permettront d’identifier les éventuelles solutions et points d’amélioration.

Méthodes pédagogiques
Cette formation-action propose des apports opérationnels et concrets par rapport au contexte et
aux besoins des participants. Elle s’appuie sur des retours d’expériences et des témoignages de
praticiens. Elle met à disposition un ensemble d’informations et de documents ressources spécifiques à la Région Auvergne pour avancer efficacement dans son projet.
Un compte-rendu détaillé, les interventions et des documents-ressources seront mis à disposition.

900 euros (non assujetti à la TVA).
Repas à la charge des participants.
Cette formation est remboursable par les
fonds formation (la Plate-forme 21 est en
cours d’enregistrement en tant qu’organisme de formation.).

Contact et inscription
Myrtille FERRE, 04 73 98 13 22
m.ferre@pf21.fr

Les intervenants
Le formateur : Pierre RAVENEL (Factéa Durable)
En tant que spécialiste des démarches de développement durable appliquées à la restauration
collective et de la commande publique responsable, le formateur mettra à disposition des participants un savoir-faire opérationnel issu de dizaines de missions d’accompagnement. Sa pratique
très régulière de la formation lui permet par ailleurs d’adapter son intervention et ses méthodes
pédagogique aux situations de chacun.

Les personnes-ressources

Fabienne POUPENEY, responsable des marchés publics au Conseil Régional d’Auvergne
Christian TARADEL, responsable des achats pour le Groupement d’achats des Dômes

Le coordinateur : la Plate-forme 21 pour le développement durable
La Plate-forme 21 est un réseau multiculturel et multi compétences d’acteurs professionnels et
institutionnels soucieux de leur responsabilité sociale et environnementale ; elle les invite à partager leurs expériences et préoccupations en matière de développement durable, à se coordonner pour agir ensemble.

