
INFORMATIONS JURIDIQUES 

� Cantine scolaire – Est-il envisagé de privilégier les produits français dans les cantines publiques ?* 

L’État mettra en œuvre dans tous ses établissements les recommandations du guide juridique pour 
favoriser l’approvisionnement local établi par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt en décembre 2014, et il mobilisera les collectivités pour mettre en œuvre ces préconisations. 
L’augmentation de la part des produits locaux dans les cantines gérées par l’État et les collectivités, dans 
le strict respect des règles des marchés publics qui ont été améliorées en 2011, en 2014, puis de nouveau 
en 2015 avec la dernière modification adoptée en conseil des ministres du 22 juillet 2015, est possible et 
plus que jamais souhaitable. 

Cela permet de répondre à une demande des consommateurs, d’améliorer et de sécuriser des débouchés 
supplémentaires à nos agriculteurs dans les territoires, et oblige également les acteurs de l’amont et de 
l’aval à s’organiser ensemble autour de projets partagés. 

Par ailleurs, la mise en place d’un approvisionnement de proximité nécessite un travail collectif de tous 
les acteurs d’un territoire. C’est ainsi que la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 
octobre 2014 prévoit la création de projets alimentaires territoriaux qui doivent être élaborés de manière 
concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs d’un territoire. Ils s’appuient sur un diagnostic partagé 
faisant un état des lieux de la production agricole locale et du besoin alimentaire exprimé au niveau d’un 
bassin de vie ou de consommation, aussi bien en termes de consommation individuelle que de 
restauration collective. 

Pour accompagner ces démarches, plusieurs fonds sont mobilisables, dont notamment le fonds européen 
agricole pour le développement rural. Il peut aider à la structuration de filières d’approvisionnement 
pérennes et viables pour les agriculteurs, adaptées aux besoins et aux contraintes spécifiques des marchés 
qu’elles ciblent. 

Ces fonds sont pilotés depuis 2015 par les régions, au travers des programmes régionaux de 
développement rural, que chaque région établit en sélectionnant les mesures qui lui semblent les plus 
pertinentes pour le développement de son territoire. 
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*Extrait de La Gazette des Communes du 25 septembre 2015 
 


