
Isère :

7431 km2

Point le plus haut : 4000 m
Point le plus bas :  150 m

533 communes

1 243 600 habitants (167 hbts / km²)

Population urbaine : 76,45 %



Isère :

7431 km2

El punto más alto : 4000 m
Punto más bajo :  150 m

533 ciudades

1 243 600 habitantes (167 hbts / km²)

Población urbana : 76,45 %



Organisation et compétences

des collectivités territoriales

Sécurité (circulation)

Action sociale (ASE, PMI, APA, RSA…) 

Enfance 

(crèches, centre de loisirs) 

Ecoles 

Voirie communale

Sécurité (police municipale, 

circulation, stationnement,…)

Transports 

interurbains 

et scolaires 

(2017)Développement économique
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Transports urbains
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Plan régional de 

prévention et de gestion 

des déchets

UrbanismeDéchets 

(collecte, 

traitement) 

Culture, patrimoine 

Lecture publique, 

archives

Environnement
Espaces naturels 

sensibles

Routes départementales (hors réseau métropolitain)

TourismeCollèges

Sécurité incendie Solidarités territoriales Compétences redéléguées

au Département  



4 500 agents au service des Iséroises et Isérois = 231 métiers

58 conseillers départementaux élus





Production annuelle :

32 000 tonnes de légumes 

68 500 tonnes de fruits

202 millions de litres de lait de 

vache

594 400 tonnes de céréales

Cheptel :

161 000 bovins

36 000 porcins

13 000 caprins

54 000 ovins

SAU = 241 300 ha

6 300 exploitations agricoles

Agriculture biologique :

3% de la surface agricole utile

Signes de qualité :  2 AOP (Noix de 

Grenoble, Bleu du Vercors 

Sassenage), 2 IGP, 1 AOC (Vins de 

Savoie)



Producción anual :

32 000 t. de verduras

68 500 t. fruta

202 millones de litros de leche de 

vaca

594 400 t. cereal

Manada :

161 000 ganado

36 000 cerdos

13 000 cabras

54 000 ovejas

SAU = 241 300 ha

6 300 explotaciones agrícolas

Agricultura ecológica :

3% de la superficie agrícola útil

Signos de calidad :  2 AOP (Noix 

de Grenoble, fromage Bleu du 

Vercors Sassenage), 2 IGP, 1 AOC 

(Vins de Savoie)



Une démarche progressive construite dans le temps, à partir de 2 axes :

 Alimentation : promotion d’une restauration de qualité dans les 

restaurants des collèges

 Economie : achat de produits agricoles locaux, en circuits courts, pour 

les cuisines des collèges

Enjeux :

 économie et agriculture : augmenter la valeur ajoutée pour les agriculteurs 

isérois, relocaliser l’économie en valorisant les ressources des territoires

 environnement et aménagement du territoire : préserver et valoriser 

les espaces agricoles périurbains, promouvoir une agriculture respectueuse de 

l’environnement et réduire les émissions de gaz à effet de serre

 éducation et santé publique : permettre l’accès à une alimentation 

équilibrée, sûre, diversifiée et de qualité pour les publics sous responsabilité du 

Département (jeunes, personnes âgées et personnes handicapées, populations 

fragiles ou défavorisées) et pour l’ensemble des consommateurs isérois

Filières locales et circuits courts :

la politique du Département de l’Isère



Marché alimentaire : environ 2,5 milliards d’€ / an 
(Population en Isère : 1,2 million d’habitants)

= Fort potentiel d’achat en zones urbaines

Produits locaux : achats évalués à 455 millions d’€ / an

= Forte attente des consommateurs isérois :

• 72% déclarent acheter des produits locaux

• une garantie de qualité pour 31% d’entre eux

Restauration scolaire

776 établissements = 20 millions de repas / an

35 à 40 M€ / an d’achats de denrées alimentaires

= Restauration collective et commande publique : leviers 
pour structurer les circuits courts

Connaître les conditions préalables : Qualifier et quantifier

la consommation alimentaire locale

source  : étude Blézat consulting  / Ed institut  - Département Isère, 2011

Enquêtes téléphoniques réalisées auprès d’un échantillon représentatif de 1000 ménages isérois



Bilan offre / demande locales en Isère
Etude de la Chambre d’agriculture financée par le Conseil général de l’Isère

Légumes de saison
déficit de production

Besoins locaux en légumes de proximité estimés à 22 000 t

pour seulement 11 000 t en production en Isère aujourd'hui

Fruits de saison,

Viande bovine et Lait 
excédentaires pour 20% à 30% de la demande totale,

à condition de réorienter certains flux

et d'avoir des structures de transformation sur les territoires.

Connaître les conditions préalables : Identifier l’offre agricole 

de proximité et sa disponibilité
nn



ReColTer
Mangez 

Bio Isère 
Légumerie
AB Epluche

Isère à 
saisonner

- Une organisation 
ouverte à différents 
modèles de producteurs

- Une offre diversifiée et 
fiable

- Un interlocuteur 
unique pour les 
commandes

- Un prix fixe connu

- Un devis

- Une facture

- Une gestion des 
livraisons

- Un suivi des relations 
client / fournisseur

Une organisation en capacité de répondre

à la demande structurée

de la restauration collective

Plateformes logistiques
et de distribution en Isère

Connaître les conditions préalables :
Identifier la capacité de mise en relation offre/demande

et d’organisation du maillage territorial



ReColTer
Mangez 

Bio Isère 
Légumerie
AB Epluche

Isère à 
saisonner

- Una organización 
abierta a diferentes 
modelos de productores

- Una oferta 
diversificada y segura

- Un interlocutor único 
para los pedidos

- Un precio fijo conocido
de antemano

- un presupuesto

- Una factura

-Una gestión de las 
entregas

- Un seguimiento de las 
relaciones cliente / 
proveedor

Una organización en capacidad de responder

a la demanda estructurada

de restauracion colectiva (catering)

Plataformas logísticas
y de distribución en el Isère

Conocer las condiciones previas:
Identificar la capacidad de poner en contacto oferta / petición

y de organización sobre el territorio territorial



Légumerie

Abattoirs

Soutien au groupement des producteurs
et à la mutualisation des moyens :

plateformes logistiques et outils collectifs de transformation



Rendre la commande publique accessible

aux plateformes de proximité

dans le respect du Code des marchés publics 

Procédure d’achat des denrées alimentaires

dans le cadre des marchés publics / Appels d’offres

Total en Isère : 96 collèges = 5,2 millions repas / an

Depuis 2012 : 7 cuisines mutualisées des collèges
58 établissements en cuisines satellites = 2,9 millions repas / an (20 910 repas / jours)

Développer l’approvisionnement en produits locaux
dans les restaurants collectifs,

en particulier les collèges du Département



Adhésion aux groupements d’achats pour les 

établissements de restauration collective :

toutes denrées, toute l’année

Marchés du Département :

produits disponibles en Isère,

frais et de saison,

accessibles,

à un prix compétitif 

Développer l’approvisionnement en produits locaux
dans les restaurants collectifs,

en particulier les collèges du Département

= Ouvrir des marchés auxquels les 

plateformes locales peuvent répondre



Adhésion aux groupements d’achats pour les 

établissements de restauration collective :

toutes denrées, toute l’année

Marchés du Département :

produits disponibles en Isère,

frais et de saison,

accessibles,

à un prix compétitif 

Développer l’approvisionnement en produits locaux
dans les restaurants collectifs,

en particulier les collèges du Département

= Ouvrir des marchés auxquels les 

plateformes locales peuvent répondre



Légumes de saison, pommes de terre et fruits de saison

Légumes de saison et pommes de terre - Nord du Département
Betterave rouge, carotte, céleri rave, céleri branche, choux blanc et rouge, concombre, courge Butternut, courgette, 

navet, pommes de terre - chairs tendre et ferme, salades d’été et d’hiver, radis noir, tomate, endive , fenouil, panais.

Fruits de saison - Nord du Département
Abricot, cerise, fraise, kiwi, nectarine, pêche, poire, pomme, prune, raisin blanc sans pépin.

Légumes de saison et pommes de terre - Sud du Département
Betterave rouge, carotte, céleri rave, céleri branche, choux blanc et rouge, concombre, courge Butternut, courgette, 

navet, pomme de terre - chair ferme, salades d’été et d’hiver,  tomate, fenouil.

Fruits de saison - Sud du Département
Abricot, cerise, fraise, kiwi, nectarine, pêche, poire, pomme, prune, purée de pomme.



Produits issus de l’agriculture biologique et produits labellisés

Légumes et pommes de terre biologiques
Betterave rouge, carotte, céleri rave, céleri branche, choux blanc et rouge, concombre, courge Butternut, courgette, 

navet, radis noir, tomate, fenouil, panais, pommes de terre - chairs tendre et ferme, salades d’été et d’hiver.

Fruits biologiques
Abricot, cerise, fraise, kiwi, nectarine, pêche, poire, pomme, prune, raisin, cerneau de noix (invalide), purée de pomme, 

compote de fruits à base de pomme.

Volailles biologiques
Découpe de volaille (poulet), haut de cuisse, pilon.

Produits laitiers biologiques
Yaourt nature et aromatisé, faisselle, fromage blanc, crème dessert, crème fraîche, fromages de type bleu du Vercors / 

Sassenage et Saint-Marcellin, tomme de montagne, Reblochon de Savoie, divers fromages à pâte molle, fromage à pâte 

pressée cuite (meule de Savoie), Saint Félicien, crottin de chèvre.

Produits laitiers labellisés
Bleu du Vercors / Sassenage (classique et fermier), Saint-Marcellin, tomme de montagne, faisselle fermière, fromage 

blanc fermier.



• Article 10 : allotissement technique et géographique

= susciter une plus grande concurrence entre entreprises et leur

permettre d’accéder à la commande publique, quelle que soit leur taille

• Articles 5, 6, 14, 15, 53 :

« performances en matière d’approvisionnements directs »  = 

circuits courts (gouvernance, détermination du prix…), aspect des 

produits, goût, fraîcheur, saisonnalité (commission organoleptique à 

partir d’échantillons)…

« réduction des déplacements des véhicules de livraison » et

« conditions d’exécution environnementale »

« clauses sociales »  = emploi de personnes en insertion + promotion 

du commerce équitable

• + Actions éducatives et pédagogiques

Rédiger un appel d’offres accessible

et adopter des critères adaptés pour la sélection des offres

=> Marché de fournitures et de prestation intellectuelle



Légumes de saison et légumes AB : 
Critères et sous-critères Légumes Légumes AB

Prix des prestations 30% 30%

Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de 

l’agriculture
30% 30%

Représentation et participation des agriculteurs au sein de la structure du candidat 20% 20%

Pourcentage moyen de produits issus des circuits courts 10% 10%

Qualité organoleptique des produits 25% 25%

Goût 12% 12%

Texture, tenue à la cuisson 8% 8%

Aspect visuel 5% 5%

Pertinence des actions éducatives proposées 10% 10%

Gestion des conditionnements en vue d’une meilleure performance environnementale 5% 5%

Critères d’analyse des offres

et pondération des notes de sélection

Fruits de saison et fruits AB : 
Critères et sous-critères Fruits Fruits AB

Prix des prestations 30% 30%

Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de 

l’agriculture
30% 30%

Représentation et participation des agriculteurs au sein de la structure du candidat 20% 20%

Pourcentage moyen de produits issus des circuits courts 10% 10%

Qualité organoleptique des produits 25% 25%

Goût 9% 9%

Texture 8% 8%

Aspect visuel 8% 8%

Pertinence des actions éducatives proposées 10% 10%

Gestion des conditionnements en vue d’une meilleure performance environnementale 5% 5%



Critères d’analyse et de notation des offres

Critères et sous-critères Produits 

laitiers

Prix des prestations 30%

Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture 30%

Représentation et participation des agriculteurs au sein de la structure du candidat 20%

Pourcentage moyen de produits issus des circuits courts 10%

Qualité organoleptique des produits 25%

Goût 10%

Texture 9%

Aspect visuel 6%

Pertinence des actions éducatives proposées 10%

Gestion des conditionnements en vue d’une meilleure performance environnementale 5%

Produits laitiers AB et produits laitiers labellisés : 

Notation du prix :

Offre la plus basse : 30

Les autres offres sont notées selon la formule : Note n = Note md x (Prix md / Prix n)

dans laquelle : Note n = Note du prix proposé par le candidat n

Note md = Note maximale donnée au moins-disant (= 30)

Prix md = Prix proposé par le candidat le moins-disant

Prix n = Prix proposé par le candidat n



Lots attribués aux prestataires de proximité 

en circuits courts dans le respect du CMP Lots nord-Isère Lots sud-Isère

Légumes de saison ReColTer
AB Epluche

Isère à saisonner

Fruits de saison ReColTer
AB Epluche

Isère à saisonner

Produits laitiers et fromages labellisés
AB Epluche

Isère à saisonner

AB Epluche

Isère à saisonner

Légumes AB Mangez Bio Isère Mangez Bio Isère

Fruits AB Mangez Bio Isère Mangez Bio Isère

Produits laitiers AB Mangez Bio Isère Mangez Bio Isère

Volailles AB Mangez Bio Isère Mangez Bio Isère

Légumes de saison 4e gamme

(conventionnels et AB)
ReColTer

AB Epluche - Isère à saisonner

/ Mangez Bio Isère

- Près de 25% de produits locaux dans les menus des collèges
- Environ 18% de produits AB dans les menus des collèges 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire
- Sensibilisation des convives

 Labellisation Ecocert « En cuisine »

Marchés d’approvisionnement des cuisines mutualisées

des collèges du Département de l’Isère



Ecocert « En cuisine » : 3 niveaux de labellisation 



Pass Isère collégien citoyen (PICC)

Actions dans les collèges du Département

Dispositif « Manger et dépenser 

autrement »

Enjeux :

Une restauration de qualité

Une restauration écoresponsable

Exposition de 6 panneaux

à disposition gratuite dans les collèges

Sensibilisation des convives sur la qualité alimentaire

et sur la lutte contre la gaspillage alimentaire





Autres publics jeunes : crèches, écoles, lycées, 
universités, centres de vacances et de loisirs

Autres publics sous compétences du Département :
établissements d’hébergement pour personnes âgées, 
établissements d’accueil pour personnes handicapées

Autres établissements de restauration :
restauration d’entreprises, restauration privée

Public en situation de pauvreté ou de précarité : 
épiceries solidaires, paniers solidaires (développer 
l’accès à des produits de qualité, frais et de saison)

Faire partager l’expérience du Département

auprès d’autres publics que les collégiens



Maîtrise du risque sanitaire

et bonnes pratiques en hygiène alimentaire

Enjeu : consolider le dispositif d’approvisionnement et de suivi des 

livraisons de produits agricoles de proximité.

Objectif : « professionnaliser » tous les intervenants de la chaîne 

d’approvisionnement pour répondre aux besoins et exigences de la 

restauration collective,

à travers une démarche de prévention en 3 axes :

1. Adaptation de la logistique de livraison aux commandes

et rationalisation des relations client / fournisseur

2. Connaissance de la réglementation relative à l’hygiène 

alimentaire 

3. Maîtrise du risque sanitaire 

Approvisionnement des cuisines mutualisées des collèges

avec l’appui du Laboratoire vétérinaire départemental



Approvisionnement des cuisines mutualisées des collèges

avec l’appui du Laboratoire vétérinaire départemental



Acheteurs 
privés

IAA 
locales

Acheteurs 
publics

Agriculteurs
Producteurs

Approvisionnement de proximité et circuits courts :

un réseau « multi-acteurs »





Gracias por su atencion

Merci de votre attention
Christophe Corbière

Service de l’agriculture et de la forêt

Direction de l’aménagement

Tel : 04 76 00 39 17

christophe.corbiere@isere.fr


