
Les acteurs de la chaine agro-alimentaire jouent la carte de 
l’emploi des jeunes

CARREFOUR DES MÉTIERS 

Mercredi 18 novembre après-midi et jeudi 19 novembre 
toute la journée – CCI du Loiret (Place du Martroi)

Présentations des métiers 
Des présentations de métiers en tension sur toute la chaine agro-ali-
mentaire.

Sur chaque échelon, et par type de cursus 
(cycle court ou long), deux à trois présen-
tations de métiers de 20 minutes seront 
proposées aux étudiants selon le schéma 
suivant :

- Film court présentant le métier : 3 à 4 minutes
- Explications par un formateur sur le cursus d’apprentissage conduisant à ce métier et sur les 
qualités personnelles requises pour s’y épanouir : 6 minutes
- Echanges avec un professionnel exerçant le métier : 10 minutes

Le jeudi matin sera consacré aux cycles courts tandis que le jeudi après-midi sera consacré aux 
cycles longs.

Exemples de métiers qui seront proposés : chef de culture viticole, agent de culture légumière, respon-
sable de ligne de production, manager d’univers marchand, employé commercial, serveur, boulanger….

Entrainements aux entretiens 
Des entrainements aux entretiens d’embauche avec tous les professionnels de la chaine agro-ali-
mentaire.

Plus de trente entreprises ont répondu présentes pour mobiliser leur service RH durant les deux 
jours et venir entrainer les jeunes au difficile exercice que représente l’entretien d’embauche.

Chaque entreprise aura transmis la liste des postes réels ou fictifs sur lesquels elles souhaitent 
faire passer des entretiens aux étudiants. Cette liste comportera à la fois des postes à formations 
courtes et des postes à formations longues et sera proposée sur le site internet de l’Open agri-
food. Chaque jeune pourra alors s’inscrire sur un créneau de son choix pour postuler sur un poste 
proposé et qu’il a repéré.

Le jour même, il devra se présenter en salle 150 de la CCI, 10 minutes avant l’heure de son en-
tretien. L’exercice durera 15 minutes et à l’issue de celui-ci, l’étudiant recevra un feed-back de 
l’entreprise.



w w w. o p e n a g r i f o o d - o r l e a n s . o r g

En comptant sur les 30 entreprises mobilisées, ce sont plus de 
250 étudiants qui vont avoir l’opportunité de se familiariser 

avec l’entretien d’embauche !

CONCOURS OPEN AGRIFOOD 2015

Le Concours « Open agrifood Alimentation Responsable », qui porte 
sur les thématiques de l’édition 2015 : Alimentation et citoyenneté :

 -  Le gaspillage alimentaire
  -  La fracture alimentaire
  -  Les problèmes de nutrition - santé
 -  La sécurité sanitaire des aliments

Les équipes d’étudiants adressent à l’Open agrifood un mémoire de 
5 à 10 pages présentant un sujet en rapport avec les thématiques 
ci-dessus. 
Comme en 2014, 10 équipes sont sélectionnées par le Conseil Scien-
tifique et Ethique de l’Open agrifood pour présenter leur mémoire à 
l’oral (10mn, 3 slides) et 2 équipes sont récompensées par niveau pré 
bac et post bac.

MFR Tours - Gagnants de l’édition 2014

Etude socio-économique de la restauration collective publique dans 
la Communauté de Communes du Pays de Redon, comment impulser 
la relocalisation des approvisionnements ?

Rodolphe Proucelle, Florian Georgel - Diplôme d’ingénieur en agriculture, spécialité 
« Territoire et environnement »

Contexte et problématique

•	30 communes, 3 départements, 2 régions

•	Dynamisme agricole :
    4 200 actifs agricoles,

    60 millions d’euros de valeur ajoutée par an,

    Productions principales: laitière, bovine,  porcine,            

    avicole, maraichère,

•	90 structures en RHDI

•	7	sociétés	de	restaurations	présentes	sur	le	
   territoire 

UN PLAN D’ACTIONS RESTAURATION RESPONSABLE POUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE	COMMUNES	DU	PAYS	DE	REDON	(CCPR)

Carte des communes et départements de la CCPR
(Sources: Rodolphe Proucelle 2014) 

UNE PROBLÉMATIQUE QUI VISE À COMPRENDRE 
L’ÉCONOMIE LOCAL DE LA RHDI AVANT D’AGIR …

Commande	initiale : 
« Caractériser les pratiques actuelles de la RHDI sur le territoire et identifier 
les freins, les leviers d’action pour définir des pistes de travail qui doivent être 
mises en œuvre par la suite. »

De la description à la mise en lumière des déterminants socio-
économiques, techniques, historiques de l’approvisionnement 

local de la RHDI

Une approche global des freins qui pèsent sur l’appro-
visionnement local

UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE POUR CONNAITRE LES PRATIQUES MAIS AUSSI LA FAÇON DONT LES 
ACTEURS DE LA RHDI S’APPROPRIENT L’APPROVISIONNEMENT LOCAL

20	entretiens	semi-directifs	auprès	des	différents	acteurs	du	monde	de	la	RHDI	:
• Cuisiniers
• Responsables de secteur des sociétés de restauration
• Municipalités: services technique des municipalités et/ou adjoint au Maire en charge de la RHDI
• Structures collectives privées qui relèvent de la RHDI (maisons de  retraite,  collège, …)

Un	guide	d’entretien	à	7	thématiques

L’échantillon	des	structures	interrogées	représente	:
• 36% des restaurants collectifs du territoire: 20 sur 56
• 35% du nombre de repas/an: 990 467 sur 2 843 558
• 38% des établissements du territoire: 34 sur 90

Problématique : 
« A quelles conditions peut-on accroitre l’approvisionnement alimentaire en 
produits provenant d’un réseau de producteurs locaux au sein des structures 
de la restauration hors domicile institutionnelle du territoire de la Commu-
nauté de communes du Pays de Redon ? »

Résultats de l’étude

Coût moyen pondéré 
/ repas / personne (€)

Coût total / repas / 
personne (€)

Coût moyen 
pondéré exprimé en 

% du coût total
Gestion directe (7) 1,68 5,69 30 %

Gestion déléguée avec 
cuisinier (2)

1,58 4,80 33 %

Gestion déléguée en 
liaison froide (3)

1,77 2,99 59 %

COMPARATIF DES COÛTS MOYENS PONDÉRÉS EN 
FONCTION DU MODE GESTION

CHIFFRE D’AFFAIRES DE RHDI

Etablissement audités Gestion directe Gestion concédée
Nombre de structures 10 8
CA approvisionnement 1 millions d’€
CA service 0,5 millions d’€

Sur l’ensemble des
établissements de la CCPR

Gestion directe Gestion concédée

Nombre de structures 30 26
CA approvisionnement 2,6 millions d’€
CA service 1,2 millions d’€

• Mode de gestion adéquat pour créer du lien entre les 3 acteurs en 
présence aux compétences différentes :
- producteurs locaux / sociétés de restauration / collectivités territoriales   
et autres gestionnaires (municipalités, collèges …) -

• Deux personnes clés de la société de restauration en lien régulier 
avec les 2 autres acteurs: le chef de cuisine et le représentant de 
secteur.

• Un cahier des charges avec des clauses d’approvisionnement direct 
aux producteurs.

• Cuisine centrale municipale de Plessé: plus de 30% produits bio/
locaux dans les menus.

• «Dépasser les divergences entre les acteurs pour organiser un ap-
provisionnement local en convergent de manière consensuelle vers 
des idées communes » (ANTHEAUME et SCHIEB-BIENFAIT. 2012)

• «Nécessité d’une politique volontariste pour impulser la démarche » 
(BRECHET Jean-Pierre. 2012)

LES ATOUTS DU MODE DE GESTION EN 
MISSION PARTAGÉE

Gestion directe Gestion déléguée en 
mission partagée

Gestion déléguée en 
liaison	froide

Collaboration avec des 
réseaux de producteurs 

locaux

Très	important	 Peu important Nulle

Niveau d’équipement Moderne	avec	très	souvent	une	
légumerie 

Moderne, pas toujours une 
légumerie 

Cuisines	centrales	à	capacités	
importante (plus de 15 000 
repas / jour)

Contraintes principales Manque	de	diversité
Quantités	insuffisantes
Sécurité alimentaire 
Manque	de	temps	

Manque	de	diversité	
Surcoût généré 
Sécurité alimentaire 

Surcoût généré 
Quantités	insuffisantes
Mode de gestion 

Intentions des acteurs Enjeux connus, impulsion des 
municipalités, beaucoup de 
structures	déjà	engagées	

Les sociétés de restauration 
sont demandeuses mais ne 
sont	pas		impliquées	dans	les	
démarches	collectives	de	
territoire

Les	collectivités	souhaitent	
plus de produits locaux de 
qualité mais ont peu de poids 
sur les stratégies des sociétés 
de restauration en liaison 
froide

Perception du réseau de 
producteurs « De 

l’assiette au champ: santé 
durable »: 

Acteur connu et apprécié, 
améliorer sa communication, 
son	organisation	logistique,	
accroitre	la	diversification	des	
produits locaux proposés 
(produits laitiers, viande)

Volonté de collaboration des 
sociétés de restauration mais 
l’association	ne	souhaite	pas	
s’engager avec les sociétés de 
restauration

Acteur	peu	connu	qui	ne	
pourrait subvenir aux volumes 
commandés dans les cuisines 
centrales

FACTEURS DÉTERMINANTS DANS L’UTILISATION 
DES PRODUITS LOCAUX

Gestion directe 

Collectivité territoriale 
(municipalité) ou acteur 

privé (maison de retraite, 
collège, …)

Restaurant et cuisine en 
interne

Gestion déléguée en mission 
partagée

Collectivité territoriale 
(municipalité) ou acteur privé 

(maison de retraite,  collège...)

Restaurant et 
cuisine en interne

Société de restauration

Chef de cuisine /  
Responsable de 

secteur

Gestion déléguée totale en 
liaison froide

Collectivité territoriale 
(municipalité) ou acteur 

privé (maison de retraite,  
collège, …)

Restaurant 
(sans cuisine)

Cuisine centrale 

Société de restauration

Manque de diversité

Quantités 
insuffisantes

Risque pour 
la sécurité 
sanitaire

Surcharge de travail

Surcoût 
généré

Surcoût généré

Quantités 
insuffisantes

Défaut de 
coopération 

entre 
structures 

(commune / 
cité Redon) 

Manque 
de 

diversité

Risque 
pour la 
sécurité 

sanitaire

Importance du pouvoir 
de décision des acteurs 

Fixation des budgets

Importance croissante 
des freins à 

l’approvisionnement 
local évoqués par les 
acteurs de la RHDI

Importance croissante 
des freins à 

l’approvisionnement 
local évoqués par les 
acteurs de la RHDI

Niveau	de	difficulté	de	mise	en	œuvre	des	partenariats	avec	
des réseaux de producteurs

Simplifié Concevable Complexe

SCHÉMA DE SYNTHÈSE DE LA CONSTRUCTION DE L’APPROVISIONNEMENT 
LOCAL EN FONCTION DU MODE DE GESTION DES STRUCTURES ET 

CONTRAINTES ASSOCIÉES

La Communauté de Communes du Pays de Redon; 
un	territoire	ayant	des	atouts	pour	l’alimentation	locale

 
 

 
 

  
 Pommes de terre - Solidaire 

 
 
MFR du Pithiverais 

 
 

 
 

 
 

 
  Les Pommes – Pommes Girls – CAPA SMR 

 
 

 
 

Rosilia 

L’huile peut être substituée par des mélanges 

d'huiles végétales ou des fractions issues 

d'huiles déjà connues. 

Des OGM de colza ou de 

soja peuvent fournir des 

huiles similaires 

Des texturants à bases de 

glucides, protéines et graisses 

peuvent donner une 

consistance similaire à celle 

conférée par l'huile de palme 

Certaines micro et macro algues 

sont riches en acide palmitique. La 

maitrise de leur culture progresse 

On peut sélectionner des 

mutants riches en acide 

palmitique d’espèces 

oléagineuses classiques 

Des travaux de domestication de 

Cuphea
 aux graines riches en 

acides gras similaires à ceux de 

l’huile de palme sont en cours 

Le palmier à huile peut être cultivé 

différemment  (écologiquement, 

humainement) : huile de palme 

durable et équitable 

Équipe "Licence professionnelle Valorisation des Ressources Végétales" 

La substitution de l’huile de palme :   

est-elle indispensable, souhaitable, faisable ? 

 
Antenne scientifique 

universitaire de Chartres 

BTSA Technico commercial  
Produits alimentaires et boissons 

De la poire  

au  

Made in Touraine 


