
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 
travail, 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, délais 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-
teur·se·s, 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 
producteurs laitiers
Des volumes intéressants et un relationnel de qualité avec les professionnel·le·s de la res-
tauration mais des prix de vente à bien réfléchir, et un stress engendré par l’organisation 
propre à ce débouché.

 

La gamme de produits laitiers, leurs 
conditionnements pour la restauration 
collective et les services annexes
Le yaourt est un produit « phare ». Les volumes vendus sont importants et génèrent un 
chiffre d’affaire élevé. La vente de crème dessert est plus rare ce qui en fait un produit par-
ticulièrement différenciant.

LES SEAUX POUR LE FROMAGE BLANC (10 kg max) sont intéressants pour la restauration collec-
tive et permettent de diminuer le prix au litre pour les collectivités ayant peu de marges de 
manœuvre budgétaires. Attention tout de même à ne pas dépasser les 10 kg pour préserver 
la santé des personnes travaillant en cuisine. 

LES POTS INDIVIDUELS POUR LES YAOURTS semblent tout de même indispensables pour déve-
lopper les ventes. Les pots de 100 g sont des compromis intéressants permettant de répondre 
aux contraintes budgétaires de certains et aux besoins des convives.

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 producteur·rice·s pour qui la restauration 
collective est un canal de distribution important réalisent régulièrement des animations dans 
les restaurants pour se présenter 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.

 

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 four-
niture 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 (étude 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 res-
tauration collective permet de proposer des services supplémentaires aux établissements 
de restauration collective. Cependant, lorsque la livraison est assurée 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 produits laitiers en restauration collective mais 
elles facilitent la tâche des producteur·rice·s et du personnel de restauration collective.

à retenir



produits laitiers BIO 
EN RESTAURATION COLLECTIVE

fiche référence

3 
typologies 
de fermes

27 fermes laitières ont été enquêtées en 2017, toutes 100 % bio 
et situées dans 4 zones géographiques :

Méthodologie
fiche d’identité 

• SAU moyenne : 93 ha 

(11 fermes de plus de 100 ha et 6 fermes de moins de 50 ha)

• Nombre d’ETP moyen : 4,5

5 
fermes en 

Alsace

6 
fermes en 
Bretagne

10 
fermes en 

Pays de Loire 6 
fermes en 
Auvergne-

Rhône-Alpes

43% 

DES FERMES INTERROGÉES SONT 
FORTEMENT INVESTIES DANS 
LA RESTAURATION COLLECTIVE

 

30% 

DES FERMES INTERROGÉES SONT 
MOYENNEMENT INVESTIES DANS LA 

RESTAURATION COLLECIVE

27% 

DES FERMES INTERROGÉES SONT 
FAIBLEMENT INVESTIES DANS LA 

RESTAURATION COLLECTIVE 



Organisation 
logistique

Produits 
et services 

proposés

Intérêt, 
perspectives 

d’évolutions 
et freins

• Le recours aux plateformes virtuelles ou physiques visant la restauration collective n’est 
pas systématique.

• Toutes proposent du yaourt, dont 8 en priorité. 
5 proposent le binôme yaourt-fromage blanc.

• En termes de communication, 8 réalisent des ani-
mations dans les restaurants.

+ 70 % des fermes enquêtées souhaitent développer 
leurs ventes et 30 % d’entre elles veulent au moins 
les maintenir.

+ Volumes importants (7/10)

+ Régularité des commandes (4/10)

- Le calendrier contraignant im-
posant un rythme différent en 
période scolaire que pendant les 
vacances.

- Stress engendré par la logis-
tique (production en volumes 
avec une qualité constante, ho-
raires de livraison…).

Les fermes fortement investies sur la 
restauration collective : un débouché 
synonyme de volumes et de régularité
10 fermes enquêtées

Part de la 
restauration 

collective dans le 
chiffre d’affaire

Clientèle

Le dépassement du seuil de 20 % de chiffre d’affaire annuel en restauration collective té-
moigne d’une certaine spécialisation de la ferme dans ce débouché.

• Elles ont en moyenne 10 client·e·s différent·e·s 

et 7 d’entre elles ont plus de 20 client·e·s. 

• Chaque ferme livre une grande diversité de types d’établissements : HÔPITAUX, MAISON 
DE RETRAITE, RESTAURANTS ADMINISTRATIFS ET INTER-ADMINISTRATIFS (RA-RIA) ainsi que des 
RESTAURANTS D’ENTREPRISES en plus des RESTAURANTS SCOLAIRES et des CUISINES CENTRALES. 

Cette multiplicité de types de client·e·s peut impliquer des contraintes spécifiques (taille des 
portions) mais est aussi une source de résilience pour les fermes (commandes pendant la 
période estivale pour des client·e·s non scolaires par exemple).

• Elles ont donc de nombreux lieux de livraison (25 en moyenne) et planifient leurs com-
mandes (sauf 2 exceptions).

• 1/3 des exploitations enquêtées répondent à des appels d’offre.

environ 18 % 
du chiffre d’affaire 

réalisé en restauration 
collective

soit 50 000 € 
de CA annuel 

pour chaque ferme

12

50 000 € de CA   = entre 10 et 20 client·e·s



Les fermes intermédiaires  : un potentiel à développer 
7 fermes enquêtées

Organisation 
logistique

Organisation 
logistique

Produits 
proposés

SERVICES proposés

Intérêt, 
perspectives 

d’évolutions 

Intérêt, 
perspectives 

d’évolutions 

• 4 de ces fermes sont spécialisées dans le fromage avec 
une association fromage/fromage blanc et 2 produisent du 
yaourt.

• Elles ne proposent pas d’animation dans les restaurants.

• La majorité de ces fermes intermédiaires ne proposent pas d’animations dans les restaurants (5/7).  

+ Pour les fermes faiblement investies dans la restauration collective, les principaux points 
positifs sont liés à la communication. Ce débouché permet de sensibiliser enfants et parents 
et est un vecteur de publicité permettant de faire connaître les produits.

5 fermes sur 7 envisagent des perspectives de développement. 

+ Intérêt pour les volumes commandés et le relationnel positif avec les professionnels.

12

Part de la 
restauration 

collective dans le 
chiffre d’affaire

Part de la 
restauration 

collective dans le CA

Clientèle

Clientèle

• Ces fermes ont moins de 5 client·e·s 

• Elles livrent exclusivement la RESTAURATION SCOLAIRE (hors cuisine centrale). 

• Elles ont donc peu de lieux de livraison, ne planifient pas ou peu leurs commandes et ne 
répondent pas aux appels d’offre.

• Elles ont entre 5 et 15 client·e·s, essentiellement des 
RESTAURANTS SCOLAIRES et des CUISINES CENTRALES, ce qui 
représente 9 lieux de livraison différents en moyenne.  

• La majorité de ces exploitations ne répond pas aux appels d’offre et la moitié d’entre elles 
réalisent une planification des commandes.

en moyenne 7,5 % 
du chiffre d’affaire réalisé 
en restauration collective

soit 1 1 000 €
de CA annuel 

entre 1 1 000 € et 50 000 €
de CA annuel réalisé en restauration collective

• Le recours aux plateformes virtuelles ou physiques visant la restauration collective n’est 
pas systématique.

• L’utilisation ou non de plateformes virtuelles et physiques n’est pas caractéristique de 
ces fermes.

Les fermes faiblement investies dans la restauration 
collective  : un enjeu de communication auprès des 
parents et des enfants | 6 fermes enquêtées

11 000 € de CA   = 5 client·e·s

entre 11 000 et 50 000 € de CA   

= entre 5 et 15 client·e·s



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 territoire et sont donc facilement accessibles pour 
les producteur·rice·s bio. Localisés à proximités des fermes, ils 
sont souvent la porte d’entrée vers ce débouché. 
16 fermes livrent un ou deux types d’établissements différents. 

• Pour 12 de ces fermes, le chiffre d’affaire généré par la res-
tauration collective est inférieur à 50 000 € soit moins de 20 % 
du chiffre d’affaire total.

• 7 fermes livrent au moins trois types d’établissements diffé-
rents. Pour ces 7 fermes, le chiffre d’affaire réalisé en restaura-
tion collective compte pour 20 % du chiffre d’affaire total ou est 
supérieur à 50 000 €.

Les motivations, points forts et contraintes de la 
restauration collective

L’organisation spécifique pour le débouché 
restauration collective

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 producteur.rice.s quant aux besoins, sur plu-
sieurs années.

• Sur les 24 producteur·rice·s ayant donné une réponse, 
la moitié a déjà répondu à des marchés publics. Ils/elles 
génèrent, en restauration collective, plus de 12 % du chiffre 
d’affaire de la ferme.

• Ceux/celles qui ne répondent pas génèrent moins de 
10 % de leur chiffre d’affaire en restauration collective.

• Certain·e·s producteur.rice.s ne s’engagent pas dans des 
processus de marchés publics car leur outil de transforma-
tion est saturé et ils/elles estiment ne pas avoir assez de 
produits disponibles pour s’engager via un marché public. 
D’autres assimilent cette pratique à une volonté de faire 
baisser les prix ou jugent la démarche trop compliquée. 
Finalement, certain·e·s n’ont pas encore eu l’occasion de 
répondre à des marchés publics car ils/elles sont en attente 
de développement.

POINTS FORTS
Les points forts de la restauration collective ci-
tés majoritairement par les producteur·rice·s lai-
tier·e·s sont les volumes demandés qui leur pa-
raissent intéressants et le relationnel de qualité 
avec les professionnel·le·s.

Contraintes
Les difficultés les plus citées sont :

• Les calendriers contraignants tenant compte des vacances 
scolaires,

• Les prix peu rémunérateurs,

• Le stress engendré par un flux continu et des enjeux impor-
tants de fiabilité des livraisons,

• Les délais de commandes pas toujours respectés et le risque 
d’arrêt soudain de certains débouchés, notamment en lien avec 
un changement de personnel.
Ces retours sont spécifiques à la production laitière. 

répondent 
aux marchés 

publics
50 % des producteur·rice·s

ne répondent pas 
aux marchés 

publics
50 % des producteur·rice·s

12 % 
de chiffres d’affaire

en restauration collective

10 % 
de chiffres d’affaire

en restauration collective



La gamme de produits laitiers et les 
conditionnements pour la restauration collective

FROMAGE BLANC ET FAISSELLE

• Les cuisinier·e·s ont davantage l’habitude de tra-
vailler avec du fromage blanc en seau. Ainsi, il est 
beaucoup plus simple de proposer du seau pour le 
fromage blanc que pour le yaourt.

• Le fromage blanc ou la faisselle sont proposés 
par 15 fermes sur les 27 enquêtées. Pour 10 de ces 
fermes, c’est le second produit le plus vendu. 50 % 
des producteur·rice·s interrogé·e·s ne disposent que 
de seaux de 5 kg ou de 10 kg. 6 proposent pots et 
seaux.

FROMAGE et lait

• Fromage et lait sont les troisièmes produits les 
plus vendus par les fermes enquêtées. 11 d’entre 
elles commercialisent ces types de produits.

• Pour la vente de lait, sont privilégiés les gros 
contenants : seaux ou bag in box de 10 L. Les bou-
teilles ou bidons de 5 L sont aussi utilisés, ainsi que 
les bouteilles de 1 L.

• Le fromage est systématiquement proposé entier, 
à servir à la coupe.

Crème dessert et riz au lait

• De manière plus anecdotique, des fermes proposent 
crèmes dessert et riz au lait. 2 fermes vendent en 
priorité de la crème dessert, ce qui peut vouloir dire 
qu’une spécialisation sur un produit plus rare pourrait 
être pertinente pour commercialiser en restauration 
collective, notamment vers les sites bénéficiant déjà 
d’une offre en yaourt bio fermier. Pour l’une de ces 
fermes, le chiffre d’affaire généré par la vente de crème 
dessert représente 48 000 €/an.

Le yaourt
Le yaourt est un produit « phare » de la restauration collective, il est proposé par 19 fermes sur 
les 27 interrogées.

•  Pour 15 fermes interrogées, c’est le produit le plus vendu et qui génère le plus de chiffre 
d’affaire en restauration collective. En moyenne, sur ces fermes, le chiffre d’affaire généré par la 
vente de yaourt est de 44 161 €/ an (avec des écarts importants entre les fermes : de 8 000€ 
à 160 000 €).

•  17 fermes sur les 19 fermes proposent du yaourt en pot individuels dont 7 exclusivement. 
Il s’agit essentiellement de pots de 125 g mais on note des variantes : 150 g et 100 g. Le pot 
de 100 g a l’intérêt de proposer une quantité suffisante pour des enfants tout en minimisant le 
prix du yaourt.

•  14 fermes sur les 19 fermes proposant du yaourt utilisent des seaux dont 2 exclusivement.  
11 fermes proposent des seaux de 5 kg mais d’autres variantes existent (1,2 kg, 10 kg, 15 kg, 
20 kg, 1 kg et 500 g). Les seaux trop lourds et peu maniables ne sont pas appréciés du personnel 
de cuisine, déjà très sollicité physiquement. Le yaourt en seau a l’avantage de minimiser le coût 
du contenant mais nécessite une adaptation des habitudes de travail en cuisine.

1

2 3



Chart Title

En direct Plateforme vi rtuel le Plateforme phys ique

Organisation de la logistique

SE REGROUPER  ?
Dans le panel interrogé, la majorité des producteur.rice.s 
(15 sur 27) distribuant leurs produits dans le circuit de la 
restauration collective font partie de groupements. Parmi 
ces producteur.rice.s, la moitié adhère à une plateforme vir-
tuelle et l’autre moitié adhère à une plateforme physique. 
Ces groupements de producteur·rice·s ont pour vocation de 
simplifier la logistique pour le débouché restauration col-
lective et permet de proposer des services supplémentaires 
aux établissements livrés.

•  Certains de ces groupements sont des plateformes vir-
tuelles proposant aux établissements une prise de com-
mande et une facturation unique pour tous les produc-
teur·rice·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·rice·s qui livrent la plate-
forme physique.
 

• Dans certains départements, les producteur·rice·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·rice·s enquêté·e·s, les plateformes 
sont considérées comme un intermédiaire supplémentaire 
qui risquerait de les couper du relationnel avec les profes-
sionnel·le·s de cuisine. Enfin, d’autres producteur.rice.s, qui 
ont la possibilité de livrer en direct, ne voient pas la néces-
sité de passer par une plateforme.

livraison
• En moyenne, les producteur·rice·s livrent 12 points 
de livraison différents. Ce nombre important engendre 
une organisation logistique non négligeable pour les 
fermes. Le nombre de tournées de livraison est de 2 
par semaine en moyenne, la distance maximum de 
50 km et la distance minimum de 5 km.

• Le nombre de lieux de livraison desservi par le/la 
producteur·rice témoigne de son investissement dans 
le circuit de la restauration collective. En moyenne, les 
fermes générant 50 000 € de chiffre d’affaire en res-
tauration collective livrent 25 lieux différents alors que 
les fermes générant moins de 10 000 € de leur chiffre 
d’affaire en restauration collective en livrent 3.

Animations dans les restaurants 
• Une grande majorité de producteur·rice·s (21 sur 27) 
interrogé·e·s accueillent les professionnel.le.s ou les 
enfants à la ferme.

• Moins de la moitié des producteur·rice·s interro-
gé·e·s (12 sur 27) réalisent des animations sur les res-
taurants. Sur ces 12 producteur·rice·s, 9 réalisent une 
part du chiffre d’affaire en restauration collective supé-
rieure à 18 % et sont donc considéré·e·s comme forte-
ment investi·e·s dans ce circuit de distribution. Seul un 
producteur réalisant une part de son chiffre d’affaire 
supérieure à 50% ne réalise pas d’animations dans les 
restaurants.

• Il n’y a pas de lien entre la réalisation d’animations 
et les types d’établissements livrés.

Plate-
forme 
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 professionnel·le·s, 
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 produits laitiers proposés se feront une place dans 
les cantines, il est impératif de définir un positionnement produit clair 
en fonction de l’offre déjà existante sur le territoire. Cela demande de se 
coordonner avec les autres producteur·rice·s fournissant la restauration 
collective. Ces dynamiques collectives peuvent donner naissance à des 
plateformes de producteur·rice·s, virtuelles ou physiques qui auront pour 
effet de simplifier les livraisons 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 exploi-
tations.
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