
Les français·e·s sont de plus en plus nombreu.se.s à souhaiter voir 
grandir la part d’aliments bio en restauration hors domicile 

- 90% pour la restauration scolaire, 81% dans la restauration du tra-
vail, 80% dans les hôpitaux et 77% dans les maisons de retraite1 -

Pour autant, la restauration collective attire peu les producteur·rice·s. 
Le manque d’interconnaissance entre le milieu agricole et le milieu de 
la restauration collective ainsi que les conditions d’approvisionnement 
de ce débouché (volumes, délai de commandes, prix pratiqués…) en 
sont les deux principales raisons. 

Afin d’accompagner les producteur.rice.s bio souhaitant s’impliquer 
dans la restauration collective, le réseau FNAB a souhaité fournir des 
repères technico-économiques concrets sur la base de pratiques obser-
vées dans les fermes du réseau.

Actif depuis plus de 20 ans dans l’introduction de produits bio en 
restauration collective, le réseau FNAB sensibilise gestionnaires, ache-
teurs, cuisinier·e·s et convives sur l’intérêt de l’Agriculture Biologique 
pour une alimentation saine et durable, le respect de l’environnement 
et une juste rémunération des producteur·rice·s. La connaissance des 
filières alimentaires présentes localement et à même de fournir la res-
tauration collective ou encore l‘expertise dans l’accompagnement à 
la rédaction et au suivi de marchés publics permet aux conseiller·e·s 
FNAB de lever de nombreux freins rencontrés par les restaurants col-
lectifs.

 

Les « fiches références » ont pour objectif d’outiller les conseiller·e·s 
du réseau dans l’accompagnement des producteur·rice·s intéressé·e·s 
par la restauration collective. A partir du retour d’expérience d’une 
cinquantaine de fermes en production laitière et légumière, elles per-
mettront aux producteur.rice.s de :

• se situer au sein d’une typologie de fermes fournissant la res-
tauration collective (selon leur degré de professionnalisation vis-
à-vis du débouché de la restauration collective)

• identifier des pistes de progression sur la base des bonnes 
pratiques mobilisées par les agriculteur·rice·s du réseau FNAB en-
gagé·e·s sur le secteur de la restauration collective.
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Les motivations, points forts et 
contraintes de la restauration 
collective pour les producteur·rice·s 
de légumes
Des volumes intéressants et un relationnel de qualité avec les professionnel·le·s 
de la restauration mais des prix de vente à bien réfléchir, et un stress engendré 
par l’organisation propre à ce débouché.

 

L’organisation spécifique pour le 
débouché restauration collective
La réponse aux appels d’offre n’est pas nécessaire pour vendre en restauration 
collective mais elle devient inévitable pour travailler avec de grosses structures, 
sur des volumes plus importants.

Dans chaque département, les Groupements d’Agriculteurs Biologiques (GAB), sont 
là pour accompagner les producteur·rice·s qui souhaitent répondre à des marchés 
publics de fourniture de denrées alimentaires pour la restauration collective. Les 
GAB peuvent aussi guider  les établissements qui rédigent leurs marchés publics   
afin que leur projet soit cohérent avec le territoire dans lequel ils se trouvent(é-
tude des tournées des producteur·rice·s livrant déjà la restauration collective, 
analyse de l’offre agricole disponible par rapport aux besoins du restaurant). 

 

Organisation de la logistique
Le recours à un groupement de producteur·rice·s bio pour l’approvisionnement de 
la restauration collective permet de proposer des services supplémentaires aux 
établissements de restauration collective. Cependant, lorsque la livraison est as-
surée directement par les producteur·rice·s, les contraintes logistiques (distance, 
horaires de livraison…)  empêchent l’ensemble des établissements du territoire 
d’avoir accès aux produits locaux. La présence d’une plateforme physique ou 
virtuelle sur le territoire n’apparaît pas comme un élément indispensable pour 
développer les ventes de légumes en restauration collective mais elles facilitent la 
tâche des producteur·rice·s et du personnel de restauration collective.

 

Animation et communication
De ces enquêtes menées auprès d’une cinquantaine de fermes à travers la France, 
on retient que la pédagogie et la communication sont des éléments centraux dans 
l’introduction de produits bio et locaux en restauration collective. Les produc-
teur·rice·s pour qui la restauration collective est un canal de distribution impor-
tant réalisent régulièrement des animations dans les restaurants pour se présen-
ter et présenter leurs produits.  

De manière générale, proposer des outils de communication pour le restaurant 
indiquant la ferme et sa commune sont appréciés par les professionnel·le·s de la 
restauration collective.

à retenir



LéGUMES BIO 
EN RESTAURATION COLLECTIVE

fiche référence

2 
typologies 
de fermes

28 fermes produisant des légumes ont été enquêtées en 2017, 
toutes 100 % bio et situées dans 4 zones géographiques :

Méthodologie
fiche d’identité 

• SAU moyenne : 20 ha 

(2 ha minimum et un maximum de 80 ha maximum).

• Nombre d’ETP moyen : 9,2

• Temps de travail moyen dédié à l’approvisionnement 
en restauration collective : 12h par semaine.

6 
fermes en 

Alsace

7 
fermes en 
Bretagne

7 
fermes en 

Pays de Loire 8 
fermes en 
Auvergne-

Rhône-Alpes

2 

FERMES PRODUISANT DES 
LÉGUMES DE PLEIN CHAMPS

26 

FERMES PRODUISANT DES 
LÉGUMES DIVERSIFIÉS



Organisation 
logistique

Produits 
et services 

proposés

Intérêt, 
perspectives 

d’évolutions 
et freins

• L’une de ces fermes adhère à un collectif d’agri-
culteurs organisés autour d’une plateforme virtuelle 
qui regroupe les commandes et le service de factu-
ration. La plateforme virtuelle permet aussi à cette 
exploitation de répondre à des marchés publics. Les 
produits transitent par une plateforme physique gé-
rée par Biocoop.

• Pour la seconde ferme, aucun collectif d’agricul-
teur.trice.s n’est organisé à proximité géographique 
de l’exploitation, ce qui empêche toute mutualisation.

• Pour les légumes plein champs, les deux produits 
phares pour le circuit de la restauration collective 
sont les pommes de terre et les carottes. 

• Les deux fermes interviennent ponctuellement 
dans des restaurants et acceptent d’accueillir des 
groupes sur leur ferme s’ils en font la demande.

+ Le conditionnement des produits est similaire à 
celui utilisé pour leurs autres débouchés, ce qui per-
met de gagner un temps précieux. 

+ Les volumes importants écoulés permettent d’op-
timiser l’organisation du travail et sont considérés 
comme un point fort par les deux fermes. 

+ L’une des deux fermes apprécie l’opportunité 
d’écouler, en restauration collective, des légumes de 
gros calibres, difficilement vendables ailleurs, ce qui 
a pour effet d’optimiser les ventes de chaque légume.

2 à 3 livraisons 
par semaine 

distance comprise entre 3 et 30km

- Le calendrier de commande 
est contraignant, imposant un 
rythme différent en période sco-
laire et pendant les vacances 
(saisonnalité des commandes 
avec absence de convives en été) 

- Les faibles volumes comman-
dés par chaque établissement 

1
2 3

Les fermes produisant 
des légumes plein champs
2 fermes enquêtées

Part de la 
restauration 

collective dans le 
chiffre d’affaire

Clientèle

Le chiffre d’affaire total de chacune de ces exploitations par équivalent temps plein se situe 
à 63 000 €/an en moyenne.  

• Les 2 fermes produisant des légumes plein champs livrent chacune 4 circuits de distri-
bution différents : magasins spécialisés, GMS, vente directe, vente à la ferme, grossistes, 
transformateur et la restauration collective.

• Aucune de ces fermes ne planifient leurs commandes, en revanche, elles sont toutes les 
deux référencées par des sociétés de restauration pour la restauration collective.

• Les deux fermes se sont intéressées à la restauration collective suite à des sollicitations 
d’établissements ou de collectivités concernant d’abord la restauration scolaire avant de 
diversifier le type de clients avec une cuisine centrale pour l’une et un EHPAD pour l’autre.

environ 5 % 
du chiffre d’affaire 

réalisé en restauration 
collective

soit 30 000 € 
de CA annuel 

pour chaque ferme



Organisation 
logistique

Produits 
proposés

Intérêt, 
perspectives 

d’évolutions 

• 3/4 des fermes interrogées passent par des collectifs 
de producteur.trice.s pour commercialiser leurs produits en 
restauration collective. 

- 2/3 de ces fermes sont regroupés autour de plateformes 
physiques, 
- 1/3 le sont autour de plateformes virtuelles. 

Ces plateformes s’occupent généralement de la prospection 
de nouveaux clients, de la prise de commande, de la vente, 
de la distribution ainsi que de la facturation.

• Les produits les plus vendus par ces fermes sont les 
carottes, les pommes de terre, les salades et les choux. 
Viennent ensuite les courges, les poireaux, le céleri, les bet-
teraves et les tomates. Certaines de ces fermes proposent 
des quantités importantes de fruits comme des pommes ou 
des fraises. 

+ Possibilité d’écouler régulièrement des volumes de produits importants est identifiée 
comme le principal intérêt de la restauration collective. 

+ Ces circuits de commercialisation participent au développement d’une économie locale 
et d’une dynamique alimentaire de proximité chère aux producteur.trice.s interrogé.e.s. 

+ Les retours de produits sont moins fréquents en restauration collective que sur d’autres 
débouchés, il est donc possible d’écouler des produits de second choix qui seront mis en 
valeur par les équipes de cuisine avant d’être présentés au consommateur final. 

12

Les fermes produisant 
DES légumes diversifiés
26 fermes enquêtées

Part de la 
restauration 

collective 
dans le chiffre 

d’affaire

Clientèle

4 de ces fermes sont des structures d’insertion par l’activité économique et 22 ont un fonc-
tionnement classique.

• 3 circuits de vente en moyenne (2 minimum et 5 maximum). En plus de la restauration 
collective, ces fermes peuvent commercialiser leurs produits en vente directe à la ferme, sur 
des marchés, en AMAP, en magasins spécialisés, en GMS ou encore auprès de grossistes.

• 2/3 de ces fermes se sont engagées dans ce circuit de distribution après avoir été sollici-
tées par des chefs établissements, des conseils régionaux, des plateformes ou directement 
par des cuisiniers. 

• 15 % des fermes enquêtées se sont engagées d’elles même dans la restauration collec-
tive dans le but de rendre les produits bio accessibles, de valoriser le travail en local ou de 
diversifier leurs débouchés.

• Ces 26 fermes fournissent en moyenne 4 restau-
rants collectifs différents. Le nombre de client semble 
corrélé à la part que représente la restauration col-
lective dans le chiffre d’affaire de l’exploitation.

en moyenne 20 % 
du chiffre d’affaire réalisé 
en restauration collective

entre 1 000 € et 10 000 €
de CA annuel 

selon les fermes

Titre du graphique

En direct Plateforme virtuelle Plateforme physique

Plateforme 
physique

Plateforme 
virtuelle

en direct

Les fermes qui ne prennent pas part à ces dynamiques collectives ne le font pas car aucune 
plateforme n’est disponible sur leur territoire, parce qu’elles n’en ressentent pas l’utilité ou 
parce que les quantités qu’elles produisent ne sont pas suffisantes.

• Côté équipement, un tiers d’entre elles se sont équipées d’une laveuse spécifiquement 
pour fournir la restauration collective.

5% du CA   = 2 clients

10% du CA                    = 3 clients

entre 10% et 20%                                     = 7 clients



détails 
par 

thématiques

Les types d’établissements 
livrés 
• En règle générale, plus la ferme traite avec des types de 
clients différents (médico-social, scolaire, entreprise…), plus la 
part de son chiffre d’affaire réalisé en restauration collective est 
importante.

• Les restaurants scolaires, hors cuisine centrale, sont bien ré-
partis sur le territoires et sont donc facilement accessibles pour 
les producteur.trice.s bio. Localisés à proximités des fermes, ils 
sont souvent la porte d’entrée vers ce débouché. 

Les motivations, points forts et contraintes de la 
restauration collective

L’organisation spécifique pour le débouché 
restauration collective

Motivations

• Le premier moteur indiqué par les producteur.trice.s de 
légumes pour la fourniture de denrées à la restauration col-
lective est le militantisme. Cet engagement fort s’incarne 
par le désir de rendre accessible des produits sains et du-
rables à tout.e.s et en particulier à celles et ceux pour qui 
le repas du midi est le seul repas complet de la journée. 

• Le deuxième moteur est un facteur économique avec une 
volonté de massifier les volumes, de planifier les ventes et 
de diversifier les circuits de distribution.
Après quelques années passées à fournir la restauration col-
lective, ces deux facteurs reviennent comme moteur pour 
continuer la vente mais dans une moindre mesure. Sur les 
28 fermes interrogées, la moitié d’entre elles mentionnent 
encore leur militantisme et 10 le facteur économique. 

• Les avantages organisationnels et relationnels appa-
raissent comme de nouveaux moteurs, découverts après 
plusieurs années d’expérience dans ce circuit de distribu-
tion (13 citations). L’engagement pour une alimentation bio 
locale et de qualité ressort majoritairement dans les com-
mentaires des personnes interrogées.

Les marchés publics

• La mise en concurrence des fournisseurs est obligatoire 
pour la restauration collective publique. Dans les faits, 
beaucoup de restaurants choisissent leurs fournisseurs de 
manière informelle. S’inscrire dans une démarche de mar-
ché public est parfois inévitable, surtout pour les établisse-
ments de taille importante. Cela peut aussi amener de la 
visibilité aux producteurs quant aux besoins, sur plusieurs 
années.

• Sur les 28 producteurs ayant donné une réponse, 8 seu-
lement ont déjà répondu à des marchés publics dont 3 via 
leur plateforme.

POINTS FORTS
Les points forts de la restauration collective cités majo-
ritairement par les producteur.trice.s de légumes sont :

• les volumes demandés qui leur paraissent intéres-
sants.

• Le relationnel de qualité avec des professionnels 

• le temps gagné grâce au conditionnement des lé-
gumes pour la restauration collective, souvent similaire 
à celui attendu dans les autres circuits de distribution 
des fermes

Le référencement pour la gestion 
concédée

• Le référencement est une procédure à faire auprès 
des sociétés de restauration. Il permet à un.e produc-
teur.trice ou un collectif de producteur.trice.s d’être 
identifié.e.s, ce qui facilite la commande et la fourni-
ture des établissements gérés par la société de restau-
ration.

• Au niveau du panel d’enquêtés, 11 fermes sont ré-
férencées auprès d’une société de restauration dont 9 
via la plateforme de commercialisation.

Contraintes
Les difficultés les plus citées sont :

• Des prix bas non rémunérateurs,

• Des volumes de commande trop faibles,

• Un calendrier contraignant,

• Un stress généré par les contraintes logistiques, 
d’hygiène, de volumes…

• Le risque d’arrêt soudain de certains débouchés, 
notamment en lien avec un changement de personnel.

Le matériel nécessaire 
Afin de fournir la restauration collective, les enquêtés ont 
mis en avant les matériels indispensables pour aborder 
ce débouché. Ce sont des matériels utilisés à plus de 50% 
pour ce débouché. Il ressort que l’investissement dans une 
chambre froide et une laveuse à légumes sont nécessaires. 



Titre du graphique

En direct Plateforme virtuelle Plateforme physique

Organisation de la logistique

SE REGROUPER  ?
20 producteur.trice.s sur les 28 interrogé.e.s font partis de 
groupements de producteurs organisés pour commercialiser 
leurs produits en restauration collective. Ces plateformes de 
producteur·rice·s sont des outils de commercialisation col-
lectif qui permettent de créer un catalogue commun, de re-
grouper le suivi commercial et d’aider à l’organisation de la 
distribution. Parmi les producteur.trice.s enagagé·e·s dans 
ces outils collectifs, la moitié adhère à une plateforme vir-
tuelle et l’autre moitié adhère à une plateforme physique. 

• Certains de ces groupements sont des plateformes vir-
tuelles proposant aux établissements une prise de com-
mande et une facturation unique pour tous les producteur.
trice.s.

•  D’autres sont des plateformes physiques qui permettent 
également d’assurer le regroupement des produits et leurs 
livraisons. Pour ce type de plateforme, 2 fonctionnements 
possibles : soit les produits sont directement collectés à 
la ferme, soit ce sont les producteur.trice.s qui livrent la 
plateforme physique.
 
Dans certains départements, les producteur.trice.s bio ne se 
sont pas regroupé.e.s pour approvisionner la restauration 
collective. Cela est souvent dû au fait que les plateformes 
existantes sont trop éloignées des lieux de production. Pour 
certain.e.s producteur.trice.s enquêté.e.s, la production 
destinée à la restauration collective ne représente qu’une 
faible part de leur activité. Dans ce cas, il n’est pas intéres-
sant pour la plateforme ni pour eux d’établir un partena-
riat. Certains producteur.trice.s interrogées considèrent les 
plateformes comme un intermédiaire supplémentaire non 
nécessaire et qui risquerait de rompre le contact avec les 
professionnel.le.s de cuisine.

livraison

• Le nombre moyen de tournées de livraison hebdo-
madaires est de 1,5 (entre 1 à 3) qui permet d’appro-
visionner 3,7 lieux de livraison en moyenne (entre 1 et 
12). Notons que les producteurs livrant des plateformes 
physiques ne comptent qu’un lieu de livraison alors 
que la plateforme approvisionne plusieurs clients. La 
distance moyenne varie entre 10 et 26 km, la distance 
maximum est de 65 km et la distance minimum est de 
0.5 km.

Animations dans les restaurants 

• La moitié des producteur.trice.s ayant répon-
du accueillent les professionnels ou les enfants 
sur leur ferme.

• 40 % des producteur.trice.s interrogé.e.s ré-
alisent des interventions dans certains restau-
rants collectifs qu’ils livrent. 

Plateforme 
physique

Plateforme 
virtuelle

en direct



CONCLUSIONS

En résumé, si vous souhaitez écouler des volumes de produits impor-
tants, que vous cherchez à être en contact avec des professionnels, que 
vous êtes organisé·e et que l’alimentation des générations futures est 
une préoccupation importante pour vous : la restauration collective est 
un débouché intéressant pour vos productions.

 

Distribuer ses produits en restauration collective, c’est aussi l’occasion 
de réaliser des animations dans les restaurants ou sur la ferme afin de 
se faire connaitre des convives et d’élargir sa clientèle en vente directe.

En plus de ce sens de la pédagogie, la restauration collective nécessite 
une grande faculté d’organisation : les rythmes de commandes et de 
livraisons, les contraintes logistiques ainsi que les conditionnements utili-
sés en font un débouché à part, souvent complémentaire d’autres circuits 
de vente. 

 

Pour s’assurer que les légumes proposés se feront une place dans les 
cantines, il est central d’optimiser la rentabilité des produits commercia-
lisés. La restauration collective, parce qu’elle encourage la progression 
technique sur quelques produits permet souvent d’augmenter la qualité 
de ces produits et donc leur rentabilité.

Une organisation commune avec d’autres producteur.trice.s fournissant 
la restauration collective sur le territoire permet de cibler les produits 
les plus intéressants à commercialiser sur ce débouché. Ces dynamiques 
collectives peuvent donner naissance à des plateformes de producteur.
trice.s, virtuelles ou physiques qui auront pour effet de simplifier les li-
vraisons et la gestion des devis/factures. Cette organisation collective est 
souvent un pas vers la réponse à des appels d’offre et au développement 
de ce circuit de distribution dans les exploitations.
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