
Mobiliser une offre locale de qualité  
au travers de ses marchés publics alimentaires  

pour la restauration collective  

LUNDI 10 DECEMBRE de 9 h à 17 h 
DRAAF Auvergne— Site de Marmilhat—16B rue Aimé Rudel—63 370 Lempdes—Salle Servières 

 

Etant donné l’interdiction formelle du Code des marchés publics de privilégier une origine géographique, le principal levier pour favoriser 
l’offre locale réside dans la définition d’un niveau d’attente en phase avec l’offre des différents fournisseurs locaux. Ce n iveau d’attente 
pourra s’exprimer de différentes manières en fonction des points forts des filières locales (qualité gustative des produits, niveau de maturi-
té des fruits et légumes, prix de revient d’une viande à l’assiette, délai entre cueillette et livraison, compétitivité d’un type de produit par 
rapport au marché...). Ces éléments pourront se compléter d’éléments de stratégie d’achat : allotissement, identification et mobilisation 
des fournisseurs locaux, simplification ou clarification de la procédure (...). 
En résumé, une démarche robuste de recherche de produits locaux via les marchés publics alimentaires doit nécessairement part ir de l’of-
fre locale, de l’identification de ses points forts, afin de les inscrire de manière appropriée dans les pièces de consultation. 

 
Objectifs  
- savoir intégrer des critères développement durable dans les marchés publics, permettant de favoriser les fournisseurs lo-
caux,  
- savoir concilier les attentes des adhérents des groupements et les potentialités des fournisseurs en termes d’approvisionne-
ment alimentaires.  
 
Public : Groupements d’achats d’Auvergne 
 
Méthodes pédagogiques 
Il s’agit d’une formation-action qui offre à chacun des participants la garantie d’apports opérationnels et concrets par rapport 
à son contexte et ses besoins propres.  
 
Intervenants 
- Le formateur : Pierre Ravenel, directeur de Factéa durable, 
- Le coordinateur/animateur: Myrtille Ferré, animatrice de la Plate-forme 21 pour le développement durable. 

PROGRAMME 
 

1. Comprendre la nature de l’offre pour adapter ses besoins et ses critères de choix 
 
En présence des organisations représentantes des fournisseurs : Union Régionale des Industries Agro-Alimentaires, Coop 
de France, de la Chambre Régionale d’Agriculture et de la Chambre régionale des Métiers. 
 
-Identification des besoins des groupements d’achats, des potentialités d’approvisionnement des fournisseurs et des 
contraintes de chacun 
-Identification de l’offre locale (par familles type de produits) pouvant répondre aux besoins des groupements d’achats et 
celle ne pouvant satisfaire la demande. 
 

2. Intégrer des dispositions dans les marchés publics alimentaires afin de privilégier l’offre alimentaire locale de qualité 
 

- Identification des difficultés des commanditaires par la mise en commun des expériences  
- Intervention méthodologique et technique sur le montage du DCE 
- Travail individuel sur les points d’amélioration de son  DCE et échanges collectifs. 

Pour toute information: contacter Myrtille Ferré, Plate-forme 21 : 04 73 98 13 22 / m.ferre@pf21.fr 
 

FORMATION-ACTION 
 



 
 


