
Situé dans le département du Loiret en région Centre-Val-de-Loire, Orléans Métropole est composée de 22 communes. La 
Loire, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, traverse Orléans et plusieurs communes de la métropole, participant à 
l’identité du territoire et structure ses paysages et son agriculture.

RESTAURATION COLLECTIVE :  
ORLEANS MISE SUR LE LOCAL 

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•  282 828 habitants, 22 communes

•  11 000 ha de terres agricoles soit 1/3 de la 
surface de la métropole

•  232 exploitations agricoles en activité

•  850 emplois directs à temps plein

•  Une charte agricole signée en 2012

ORLÉANS MÉTROPOLE

Pour maintenir, développer et pérenniser l’activité agricole du 
territoire, Orléans Métropole, en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture du Loiret, a élaboré une Charte Agricole afin de 
marquer, à travers une série d’objectifs, l’ambition commune de 
construire une stratégie durable pour l’agriculture urbaine.

Afin de mieux structurer et diversifier les filières agricoles locales 
tout en sécurisant les débouchés des producteurs, Orléans s’est 
appuyé sur le contrat de restauration collective. Celui-ci permet 
de mettre l’accent et favoriser un travail partenarial entre les 
agriculteurs et le délégataire de la restauration collective, avec 
le concours de la chambre d’agriculture.

Un Contrat au service d’une 
alimentation durable

Depuis le 1er septembre 2017, pour une durée de 10 ans, le 
contrat de Délégation de Service Public de la ville d’Orléans 
a pour objet la gestion déléguée par voie de concession de 
la restauration scolaire et municipale de la Ville (67 écoles 
945 000 repas/an, et accueils de loisirs 70 000 repas/an), 
du Centre Communal d’Action Sociale de la ville (2 foyers 
30 000 repas/an et portage à domicile 72 000 repas/an), 
du restaurant inter-administratif d’Orléans (agents des 
Administrations publiques 115 000 repas/an). Une conven-
tion de coopération a été signée avec le Département du 
Loiret pour pouvoir intégrer la fabrication et la livraison de 
repas pour 13 collèges du Loiret 730 000 repas/an.

Consciente des enjeux environnementaux, économiques 
et sociaux de notre temps, la Ville d’Orléans a choisi de 
développer une politique en phase avec les principes du 
développement durable.

Soucieuse de jouer un rôle exemplaire, en tant qu’éco-ac-
teur, la Ville entend notamment inscrire ses achats dans 
une consommation responsable.

Ce contrat doit, sur le long terme, aider à favoriser une offre 
de produits et de services respectueux de la Nature et d’un 



développement en phase avec les valeurs humanistes du 
Développement Durable et par là-même favoriser l’émer-
gence de processus de production plus propres et plus du-
rables, particulièrement par la structuration et le dévelop-
pement des filières agricoles locales. Le cahier des charges 
précise que la société de restauration doit privilégier les 
achats locaux et respecter la saisonnalité en se rapprochant 
notamment de la chambre d’agriculture.

Au service de cet objectif, une « charte des bonnes pratiques 
des approvisionnements locaux dans la restauration collec-
tive » a été signée entre la Chambre d’agriculture, le déléga-
taire et la ville.

Contractuellement, sont servis tous les mois 5 % de produits 
Bio, 5 % de produits Labellisés  et 47 % de produits Locaux 
soit au total 57 % de denrées « alimentation durable » avec 
pour objectif en 2025 d’être au minimum à 63 %. Tous les 
menus des scolaires sont constitués de 5 composantes.

La liste de producteurs locaux touche d’ores et déjà un 
large panel de produits : 
•  des fruits locaux : pommes, poires, cerises, fraises issus 

des producteurs de Cléry-Saint-André (45), Courmemin 
(41), Olivet (45), Angers (49)…

•  des légumes locaux : concombres, choux, betteraves, 
radis, lentilles, courgettes, salades issus des produc-
teurs de Sandillon (45), Saint-Benoit-sur-Loire (45), 
Saint-Martin-le-Beau (37), Veuves (41)…

•  des yaourts locaux de la fromagerie Maurice (37) ;
•  des pommes de terre fraiches issues de la Ferme du 

Colombier (28) ;
•  du poulet de Pithiviers (45) ;
•  du bœuf Centre Val de Loire ;
•  du porc Tradival de Fleury-les-Aubrais (45).

Au-delà de ces produits, toutes les viandes proposées pro-
viennent d’élevages français, la viande de veau est labellisée, 
le poisson est issus de pêches responsables, les légumes d’ac-
compagnement sont des légumes surgelés, issus de l’Agricul-
ture Raisonnée, les purées sont fraiches « maison » comme 
tous les potages, les sauces, les vinaigrettes, et les gâteaux 
qui sont tous confectionnés par les cuisiniers de la cuisine 
centrale d’Orléans. Le pain est livré tous les matins par des 
boulangers de quartier.

Le contrat est complété par des exigences sur un large 
spectre de critères éco responsables, qui seront développés 
tout au long du contrat :
•  lutte contre le gaspillage alimentaire (pesée des déchets) ;
•  tri et valorisation des déchets (recyclage des barquettes…) ;
•  optimisation des déplacements (choix de véhicules de li-

vraison respectant au mieux l’environnement, partenariat 
potentiel avec la poste, circuits courts ;

•  insertion de personnes en difficulté (notamment pour la 
nouvelle légumerie) ;

•  nettoyage des locaux (produits respectueux de l’environne-
ment) ;

•  grenelle de l’environnement (en particulier réduction de 
l’impact carbone).

Au-delà, le travail est en cours afin d’avancer vers la mise en 
adéquation avec les objectifs de la Loi Egalim.

LE MARQUEUR DU PROJET :  
LA CRÉATION D’UNE LÉGUMERIE

Installée dans des locaux exigus, l’organisation de la cuisine de 
production ne permettait pas le traitement des produits bruts.

Pour atteindre l’objectif de développement de la relation 
avec les agriculteurs locaux, le contrat a imposé la création 
d’une légumerie et d’une murisserie.

Outil permettant le traitement des produits frais, la légu-
merie permet aujourd’hui d’augmenter l’offre de produits 
locaux dans les menus dans un double objectif :
•  permettre à tous les convives de consommer des produits 

frais et locaux ;
•  créer des débouchés et une relation de confiance avec les 

producteurs locaux, en particulier par la signature d’une 
charte d’engagement pluriannuel entre le producteur, la 
chambre d’agriculture, le délégataire et la Ville. Cette charte 
permet, notamment, de concourir à garantir une rémuné-
ration au meilleur prix pour des producteurs peu habitués à 
travailler avec des grands groupes de restaurateurs.

La murisserie permet de conserver les fruits pour les servir à 
parfaite maturité.

Un projet en évolution au profit de plus grand nombre.

Fort du succès remporté dès le début du contrat, 2 pistes de 
développement sont en cours d’étude :
•  un travail avec la Région qui souhaite que les Lycées de 

l’aire urbaine puisse contractualiser avec le délégataire pour 
bénéficier des produits traités par la légumerie et augmen-
ter ainsi leur consommation de produits locaux et frais ;

•  des contacts pris avec l’Hôpital d’Orléans pour que la res-
tauration de leur site local s’inscrive dans la même dyna-
mique.

La Ville d’Orléans est désormais engagée pour que l’en-
semble de ces convives bénéficient de repas parfaite-
ment équilibrés, sains et issus du territoire chaque jour. 


