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1. CONTEXTE 

1.1. Présentation générale du Parc 
Les Parc naturel régional du Queyras a 5 missions principales à remplir, avec comme enjeu principal, 

l'harmonie entre l'homme et la nature. Ces orientations sont développées dans sa charte pour une 

durée de 15 ans. La charte prend la forme d'un contrat d'engagement entre les signataires. Elle définit 

un Projet de Territoire : ce qui va se faire ensemble selon les orientations communes définies pour 15 

ans. 

Un Parc naturel régional se doit d'être à l'écoute des projets. Il doit non pas se substituer aux initiatives 

locales, mais les favoriser, en être le moteur. Son savoir-faire se trouve dans son intelligence à 

stimuler, à mettre en relation des partenaires, à coordonner et à orchestrer des actions, à monter des 

projets et à rechercher des compromis acceptables, à être à l'initiative d'actions expérimentales ou 

innovantes sur son territoire. 

Les 5 missions d’un Parc naturel régional sont : 

- Préserver et valoriser les patrimoines naturels et culturels, 

- Favoriser le développement économique et la qualité du cadre de vie, 

https://www.pnr-queyras.fr/votre-parc/la-charte-et-le-fonctionnement/


- Aménager le territoire, 

- Informer et sensibiliser habitants et visiteurs, 

- Conduire des actions expérimentales ou innovantes 

 

Le Parc naturel régional du Queyras est géré par un syndicat mixte composé de la Région PACA, le 

Département des Hautes Alpes, la Communauté de Communes du Guillestrois Queyras et ses 10 

communes. 

1.2. Lien entre les missions du Parc et la demande 
Au titre de la mission cœur de métier sur le développement économique, le Parc assure une mission 

agriculture depuis plus de 20 ans. Depuis 2016, il anime une démarche de Projet Alimentaire Territorial 

– PAT. 

Si l’objectif global du PAT est de retrouver le moteur de développement local qu’est l’économie 
alimentaire, les objectifs plus spécifiques de notre territoire de haute montagne sont les suivants : 

- Augmenter la production par un travail sur le foncier et la transmission/installation 
- Valoriser les productions locales 
- Poursuivre l’engagement dans l’agroécologie 
- Progresser dans la connaissance des problématiques alimentaires et les réponses à apporter 
- Progresser dans l’association des habitants et de la société civile 
- Construire une gouvernance locale pérenne se nourrissant des projets 

Dans le cadre du PAT, le Parc et ses nombreux partenaires conduisent des projets dont la restauration 

collective. L’alimentation est à la croisée de plusieurs défis :  

- défi nutritionnel et sanitaire : l’alimentation en France est une cause majeure de dégradation de la 

santé publique. Elle constitue le premier risque de mauvaise santé et l’une des premières causes de 

mortalité ; 

- défi environnemental : l’alimentation repose sur un modèle agricole fortement émetteur de gaz à 

effet de serre, insuffisamment soucieux de la biodiversité et de la santé des sols ; 

- défi économique et social : questions du niveau de vie des producteurs et de l’accessibilité à une 

alimentation équilibrée et de qualité. 

Les enjeux de la restauration collective sont conséquents : 

- contribution à l’équilibre nutritionnel des enfants, 

- contribution à l’éducation et la socialisation des enfants, 

- contribution à la lutte contre les inégalités, 

- contribution à la stimulation et la structuration du tissu socio-productif local, 

- contribution puissante à la transition agroécologique et alimentaire. 

En réponse à ces enjeux, la loi EGALIM reconnaît le rôle central de la restauration collective pour 

favoriser une alimentation saine et durable pour tous. À partir de 2022, la loi demande aux restaurants 

collectifs de développer les produits issus du commerce équitable dans leurs menus, en synergie avec 

les démarches environnementales devant rentrer à hauteur de 50 % dans la composition des repas. 



1.3. Caractéristique de la demande 
Le Parc naturel régional souhaite proposer un accompagnement des cantines de son territoire pour 

progresser dans l’approvisionnement local, de qualité et l’amélioration de l’offre alimentaire.  

Dans le cadre du projet de la « Terre à mon assiette », plusieurs partenaires associatifs :  

Environnement et Solidarité (CPIE), Comité Départementale de l’Education à la Santé (CODES), 

Réalisation Evènement et Création (REC) et le Parc chef de file ont conduit un projet avec un axe de 

travail sur l’éducation à l’alimentation et un axe sur la restauration collective à l’échelle du PETR du 

Grand Briançonnais. 

Ce projet a permis l’émergence d’une forte dynamique politique et technique en matière de 

restauration collective, particulièrement sur la Communauté de Communes du Guillestrois Queyras.  

Les élus du territoire ont demandé une suite opérationnelle au projet. Pour répondre à cette 

demande, les partenaires ont construit une suite et obtenu des financements LEADER pour la version 

2 « de la terre à ton assiette ». 

Les trois territoires bénéficiaires du projet sont : 

- Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras, 
- Communauté de Communes des Ecrins, 
- Communauté de Communes du Briançonnais. 
 
Pour les collectivités mobilisées et qui souhaitent passer à l’acte, seront proposées les modalités 

suivantes : 

- Temps de travail collectif entre les cantines et accompagnement personnalisé à la carte pour 
chacune des cantine 
- Mise à disposition d’une expertise technique sur la restauration collective 
- Benchmark et apport de ressources et de liens 
- Diffusion des avancements pour essaimage, faire adhérer les acteurs et susciter des 
dynamiques collectives 
 

Ce marché s’inscrit dans le cadre de ce projet. Il vise la mise à disposition d’une expertise technique 

sur la restauration collective sur le territoire de la Communauté de Communes du Guillestrois Queyras 

pour répondre aux différents enjeux mentionnés au point 1.2.. 

1.4. Evolution récentes à prendre en compte 
Le projet s’inscrit : 

● Dans la démarche de Projet Alimentaire Territorial (PAT) porté par le PNR du Queyras et sa 
charte, 
● En complémentarité du PAT départemental récemment structuré, 
● En continuité du projet Leader “De la terre à mon assiette” initié en 2019, 
● Dans la stratégie Leader en Pays du Grand Briançonnais ciblée pour les actifs qui ont fait du 
territoire leur choix de vie, 
● Dans le cadre de la loi Egalim, qui reconnaît le rôle central de la restauration collective pour 
favoriser une alimentation saine et durable pour tous. 

1.5. Avancement de la réflexion 
En partenariat avec le Groupe de Recherche Actions sur l’Agroécologie Paysanne, le Parc a conduit un 

diagnostic de la restauration collective à l’échelle du Grand Briançonnais : « l’approvisionnement local 

dans la restauration collective : un levier pour la relocalisation agricole et alimentaire ». 



Les ateliers animés par les partenaires du projet de la terre à mon assiette sur la période 2020-2021 

ont réunis élus, personnels de cantines et producteurs. Un voyage d’étude sur la commune de Mouans 

Sartoux a permis à une délégation de 19 personnes (élus et techniciens) de bénéficier de ce retour 

d’expérience. 

2. OBJET DE LA MISSION 

2.1. Nature de la mission 
La mission mobilisera plusieurs compétences en matière de restauration collective : animation, 

analyses de pratiques, expertise, propositions, accompagnement. 

Elle consistera en l’animation de sessions collectives d’échanges entre établissements, de formations 

pour les cuisiniers et les gestionnaires de restaurants collectifs et l’accompagnement plus personnalisé 

de chacun des établissements. Chaque établissement a un contexte différent (locaux, équipements, 

personnel, producteurs sur la commune, etc). La création d’une prestation d’accompagnement 

personnalisée a donc été prévue par les élus du Parc, afin de voir comment lever des freins et mieux 

accompagner les communes et le Département. 

Le Parc lancera un appel à manifestation d’intérêt aux établissements pour disposer de volontaires 

bénéficiaires de ce marché et d’un engagement des bénéficiaires.  

Le territoire dispose d’un panel de cantines varié : cantine du collège de Guillestre et ses 300 

repas/jours, cuisine centrale de Risoul et ses 300 repas/jours, l’hôpital d’Aiguilles et ses 250 

repas/jours, des petites cantines communales avec une dizaine de convives. 

Le projet a l’ambition de travailler avec 4 type d’établissements représentatifs de ce panel : collège, 

cuisine centrale, hôpital, et petite cantine communale.



 

2.2. Présentation de la mission 
Durant la période juillet 2023-octobre 2024, l’accompagnement comprendra différentes étapes suivantes : 

 Etape Objectif Qui Temps collectif ou 
accompagnement 
personnalisé 

Marché forfaitaire ou à 
bons de commande 

1 Réunion de lancement de l’opération avec 
l’équipe projet et les représentants des 
établissements volontaires : personnels de 
cuisine, l’élus en charge de l’école et de la 
cantine, des parents d’élèves, des enseignants, 
délégués d’élèves etc. (la liste des participants 
sera adaptée en fonction des l’établissements 
retenus). 

Lancement du projet.  
Rassembler autour des 
enjeux de la restauration 
collective, d’initier une 
dynamique collective et 
un réseau permettant la 
capitalisation. Elle sera 
conçue et animée par le 
prestataire en partenariat 
avec l’équipe projet. 
 
Convivialité 
Adhésion 
Dynamique inter 
établissement 

Elle sera conçue et 
animée par le 
prestataire en 
partenariat avec 
l’équipe projet. 
 

Temps collectif entre 
établissements 

Forfaitaire 

2 Étudier avec l’abattoir de Guillestre la 
possibilité de s’inspirer de l’expérience des 
producteurs de viandes du 04 qui ont inversé la 
logique : faire le point sur ce que peuvent 
fournir les producteurs locaux et non demander 
aux producteurs locaux de s’adapter aux 
besoins de la restauration collective. 
Prévoir une réunion d’échange avec l’abattoir 
pour découvrir le fonctionnement et la 
production, un croisement avec l’analyse des 

Développer un 
partenariat avec 
l’abattoir de Guillestre 

Prestataire et 
équipe projet 

 Forfaitaire 



pratiques, un travail de facilitateur à l’occasion 
de deux réunions avec les cantines et l’abattoir, 
anticiper une formation permettant d’aborder 
la valorisation d’une bête entière, le calcul du 
coût d’un repas, la cuisson basse température, 
réflexion liaison chaude/froide  

3 Une réunion en conseil d’école ou conseil 
d’administration de chaque établissement 
participant 

Rallier l’équipe éducative 
et de restauration, 
d’organiser le projet et le 
calage de la transmission 
d’information 

Equipe projet avec 
échange préalable 
avec le prestataire 

Accompagnement 
personnalisé pour chaque 
établissement 

 

4 Une analyse des pratiques sur site et la 
proposition d’un programme d’actions 
personnalisé : ressources humaines, méthodes 
d’hygiènes, territoire et agriculture, santé et 
nutrition, approvisionnement et logistique, 
éducation et information, techniques 
alimentaires, menus, rapport à la table, 
aménagement des locaux et cuisines, 
gaspillages et déchets, matériel et équipement, 
identification des forces et des points à 
retravailler pour personnaliser au mieux le 
programme d’action et la formation en 
immersion. 
Elle sera conduite dans l’esprit d’une 
« discussion » et pas d’un audit. Elle nécessitera 
l’imprégnation par le prestataire des méthodes, 
des façons de faire, du matériel et ce jusqu’au 
convive en passant du temps avec l’équipe de 
cuisine. La restitution de ce travail se fera de 
manière privilégiée au personnel de cantine. 

Diagnostic et programme 
d’action personnalisé 

Prestataire Accompagnement 
personnalisé pour chaque 
établissement 

Bon de commande 



5 Retour aux parties prenantes de chaque 
établissement sur la base d’un dialogue et 
d’une animation participative permettant la 
construction ensemble des pistes 
d’amélioration, pour arbitrer les priorités du 
programme d’actions et les planifier. 

Porter à connaissance, 
arbitrage par les 
décideurs/élus, phasage 

Prestataire Accompagnement 
personnalisé pour chaque 
établissement 

Bon de commande 

6 Formation initiale sur les produits locaux, le 
travail de produits bruts, la maîtrise des coûts, la 
saisonnalité, la lutte contre le gaspillage, la 
nutrition, la diversification de protéine, le 
contexte législatif. Participation possible d’élus 
et de parents d’élève. Proposition de partager un 
repas avec les parties prenantes illustrant les 
apports de la formation. 
 

Apprentissage 
Convivialité 
Adhésion 
Dynamique inter 
établissement 

Prestataire Temps collectif entre 
établissements 

Forfaitaire 

7 Formation des accompagnants avec théorie et 
atelier pédagogique : nutrition, santé et 
écologie : pour valoriser le travail de cantine, 
intégrer une action éducative, former l’équipe, 
créer des outils de transmission, valoriser le 
projet, comprendre ce qui a été mis en place. 
 

Formation 
Adhésion 
Dynamique inter 
établissement 

Equipe projet Temps collectif entre 
établissements 

 

8 Formation immersion : garder le lien avec 
l’équipe, renforcer les apports sur les notions 
demandant un approfondissement, adapter les 
leviers d’actions en fonction des contingences 
de main d’œuvre et de matériel correction, 
permettre de faire le point sur l’avancement 
des actions, partage collectif d’un repas. 

Formation 
Approfondissement 
Continuité, maintenir la 
dynamique 

Prestataire Accompagnement 
personnalisé pour chaque 
établissement 

Bon de commande 

9 Autres formations Changements 
d’organisations, transformation des produits 
bruts, élaboration de menus et diffusion de 
bonnes pratiques, maîtrise des coûts, 

Formation 
Approfondissement 
Continuité, maintenir la 
dynamique 

Le prestataire 
pourra proposer 
d’autres sujets de 
formation en 

Accompagnement 
personnalisé pour chaque 
établissement 

Bon de commande 



saisonnalité, lutte contre le gaspillage, nutrition, 
diversification protéique, contexte législatif… 
 

précisant le 
nombre de jours 
nécessaire et les 
modalités 

10 4 réunions de suivi + participation au comité de 
pilotage 

Pilotage du projet Prestataire équipe 
projet 

 Forfaitaire 

11 Deux réunions de travail avec les producteurs, 
les logisticiens : chambre d’agriculture, 
Agribio05, ADEAR, échanges paysans… et 
facilitateurs avec les cantines 

Lien, porter à 
connaissance, facilitation 

Prestataire équipe 
projet 

 Forfaitaire 

 

Le prestataire pourra faire des propositions de modification pour adapter le déroulé et le contenu qui seront soumises et validées par l’équipe projet.  

Dans le déroulé proposé, le prestataire assurera l’ensemble des missions hormis les réunions en conseil d’administration et la formation des accompagnants 

assurées l’équipe projet. 



 

2.3. Résultats attendus 
Une bonne articulation/complémentarité entre le prestataire et l’équipe projet 

La déconstruction et la redéfinition par les acteurs de la restauration collectives 

L’institution d’une chaine de coresponsabilité : personnels de cantines, manageurs, producteurs… 

Une dynamique par établissement 

Une dynamique entre établissement 

Un document présentant l’analyse des pratiques et le programme d’amélioration proposé 

L’animation de formation, propositions de support, évaluation 

La projection des établissements dans le respect de la loi EGALIM voire la labellisation ECOCERT « En 

cuisine » 

2.4. Contraintes et obligations 
Participation des personnels de cantine sur temps libre lors du premier projet 

La mission devra se dérouler de l’été 2023 à fin octobre 2024.  

2.5. Périmètre 
Communauté de Communes du Guillestois Queyras avec la possibilité de participation, sous réserve, 

de personnel de cantines et d’élus des autres Communautés de Communes.  

L’accompagnement d’un établissement en dehors de la Communauté de Communes du Guillestrois 

Queyras pourra être envisagée, sous réserve de l’accord des élus et de la disponibilité budgétaire. 

3. METHODOLOGIE 

3.1. Personnes ressources : équipe projet 
Parc : la personne référente est Xavier Bletterie, chargé de mission agriculture. 

CODES : Emilie Gazzaniga, chargée projets 

CPIE : Celia Grimal et Julie Carlier, accompagnatrices à la transition écologique 

3.2. Ressources documentaires 
Les comptes rendus des différents ateliers du premier projet de la terre à mon assiette et le mémoire 

sur la restauration collective du Grand Briançonnais seront disponibles auprès de Xavier Bletterie sur 

demande.  

3.3. Modalités de travail 
Les temps de travaux collectifs entre établissements : réunion de lancement, formation initiale, le 

travail avec l’abattoir, les réunions de suivi, le lien avec la production et les logisticiens seront 

forfaitaires. Le déclenchement sera assuré par le Parc. 

Les autres missions, liées aux établissements, feront l’objet de bons de commande et seront 

déclenchée par le Parc après validation par les établissements.  



Il conviendra de prévoir 4 réunions de travail durant le projet avec l’équipe projet pour coordination, 
suivre l’avancement, anticiper la suite. Ces réunions seront calées entre le prestataire et l’équipe 
projet. Selon l’avancée du projet et des spécificités rencontrées, le nombre de réunions de travail et 
de suivi pourra être revu à la hausse, en concertation, entre le prestataire et l’équipe projet. 

 

3.4. Pilotage et gouvernance 
Il sera mis en place un comité d’échange au niveau de chaque Communauté de Communes.  

Ces comités rassembleront : 

- Communauté de Communes 
- Communes 
- Acteurs locaux (prestataires, associations…) 
- PETR 
 

Le prestataire pourra participer à un comité d’échange du Guillestrois Queyras.  

3.5. Compétences demandées 
Les principales compétences demandées sont les suivantes : 

Cuisine en restauration collective : organisation, RH, compositions de menus avec diversification 

protéique, approvisionnement, technique alimentaire, méthode d’hygiènes, santé et nutrition, 

éducation et information, rapport à la table, aménagement des locaux et cuisines, lutte contre le 

gaspillage alimentaire et gestion des déchets, matériels et équipements avec retour d’expérience sur 

l’approvisionnement local, de qualité, l’amélioration de l’alimentation, la maîtrise des coûts 

Diététique 

Animation et intelligence collective 

Connaissance territoire et agriculture, approvisionnement et logistique 

3.6. Phasage prévisionnel 
Le projet avec le prestataire commencera en juin/juillet 2023 et se terminera fin octobre 2024. 

Sous réserve de l’accord de l’équipe projet et du respect de l’échéance d’octobre 2024, le prestataire 

pourra modifier le calendrier suivant. 

Les principales étapes :  

Lancement appel à manifestation intérêt fin mai 2023 

Echanges avec l’abattoir : juillets-aout 2023 

Réunion de lancement de l’opération (avec le comité d’échanges) : juillet 2023 

Analyse de pratiques : septembre 2023 

Réunion en CA ou conseil d’école de chaque établissement juin ou septembre 2023 

Formation initiale et partage de repas commun : octobre – novembre 2023 (durant les vacances de 

Toussaint) 



Retours aux parties prenantes de chaque établissement et validation d’un programme d’actions 

personnalisé : octobre – novembre 2023 

Formation des accompagnants : octobre – novembre 2023 

Comité d’échanges : décembre 2023 

Formation préparation des menus et ses commandes : décembre 2023 

Formation immersion : janvier 2024 

3.7. Livrables attendus 
Supports de présentations et d’animation pour chaque réunion 

Supports de présentations et d’animation pour chaque formation 

Rapport sur l’analyse des pratiques et sur le programme d’actions personnalisé 

 


