
 

Université Rurale 2012/2013 – Pays Combraille en Marche 

« Circuits Courts et valorisation des ressources locales » 

Action « Manger des produits locaux et frais à la 
cantine» 

Compte-rendu du 1er atelier de réflexion 
Mercredi 24 octobre 2012 / 14h – 18h, cantine de Saint Chabrais 

 
Présents : 
● Damien LAFARGE – DRAAF Limousin 
● Véronique BONNAUD – Cuisinière de Champagnat 
● Barbara GAILLOT – Cuisinière de Saint Chabrais  
● Sylvie TEULET – Boucherie de Mainsat 
● David GRANGE – Membre du Conseil de Développement 
● Patrick COMPAGNON – Cuisinier à Mainsat 
● Véronique BRANDON – Cuisinière à Peyrat-La-Nonière 
● Patrice MORANCAIS – Maire de Saint Chabrais et Conseiller Général de 

Chénérailles 
● Karine DANCHAUD – 1ère adjointe à la mairie de Sannat 
● Arnaud DEPLAGNE – PaD (Prêt à Diffuser) 
● Adrien DEMAY – DTA (Design Territoires Alternatives) 
● Michaël BOUTHIER – Animateur PLA Pays Combraille en Marche 
● Nicolas MACQ – Animateur DCT Pays Combraille en Marche 
● Nina MALIGNIER – Stagiaire au Pays Combraille en Marche 

 

Excusés : 
● Magali OECHSNER De CONINCK 
● Maryse CHAUMETON 
● Jean-Denis BOURCY 
● M et Mme BELLANGER 
● Francis LUQUET 
● Valérie MOREAU 
● Gabriel DURIVAU 
● Antonin SEIGNEURIC 
● Christian ECHEVARNE 
● Damien ROFFAT (prestataire DTA) 

 
 
Ordres du jour :  

- Présentation de l’Université Rurale et de la méthode d’accompagnement 
proposée (ateliers participatifs ponctués de temps spécifiques) 

- Présentation des travaux réalisés par Arnaud DEPLAGNE et Nina 
MALIGNIER et discussions : un circuit court, c’est quoi ? 

- Quelles sont les pratiques sur le territoire du Pays ?  
- Une petite expérimentation concrète comme support de travail ?  
 



 

► Introduction 
 
Michaël BOUTHIER remercie les participants pour leur présence. Ensuite, il 
introduit la réunion par une explication de ce qu’est l’Université Rurale, et il 
donne des détails quant à la démarche de l’action « Manger des produits locaux 
et frais à la cantine ». Pour plus de détails quant à l’Université Rurale, l’adresse 
du blog est donnée : http://univruralecircuitscourts.wordpress.com  
 
DTA, Adrien (et Damien) propose que chacun se présente à tour de rôle.  

� Je joins à ce compte rendu la liste établie des invités à l’atelier 
cantines, avec leurs coordonnées.  

� Je joins également des témoignages que j’ai trouvés, qui peuvent se 
comparer aux situations que nous rencontrons sur le Pays.  

 
Ensuite, Adrien (et Damien) expliquent leur méthode d’accompagnement 
créative : les ateliers qui rythmeront l’année seront participatif, innovants et ont 
pour objectif l’écriture d’une « feuille de route » de l’élaboration d’un projet 
choisi ensemble. Les conditions de sa réussite seront détaillées pour qu’il soit 
reproductible. DTA guidera le groupe et sera force de proposition.  
 
Arnaud DEPLAGNE, réalisateur et ethnologue, explique qu’il sillonnera le territoire 
à la rencontre des acteurs des circuits courts. Ce film de 30 minutes permettra 
de considérer les différents points de vue du champ des circuits courts et de la 
valorisation des ressources locales. Nous voyons par ce reportage une manière 
innovante de démontrer l’intérêt de travailler en circuits courts et de consommer 
le plus localement possible, en mêlant des questions techniques et des enjeux 
socio-économiques. 
Des prises de vue et interviews ont été réalisées pendant ce premier atelier.  
 
Michaël BOUTHIER propose à l’ensemble des participants de réfléchir à une 
définition commune des circuits courts : qu’est-ce qu’un circuit court selon vous ? 
Quels mots cela vous évoque ? 

« S’alimenter au plus près de chez soi » 
« Participer à l’économie locale » 

« Limiter l’impact sur l’environnement » 
« Différentes échelles géographiques : de la commune jusqu’au niveau national » 

« Produits de saison » 
« Qualité » 

 
 

► Présentation des travaux réalisés par Arnaud DEPLAGNE et 
Nina MALIGNIER et discussions : un circuit court, c’est quoi ? 
 
L’atelier démarre par le visionnage d’un petit film de 13 minutes, réalisé par 
Arnaud DEPLAGNE (PAD, Prêt A Diffuser) retraçant les quelques rencontres de 
ces dernières semaines : les cuisiniers et cuisinières de Peyrat-La-Nonière, Saint 
Chabrais, Champagnat et Mainsat, le VIVAL de Peyrat-la-Nonière et le maire de 
cette même commune. Cette entrée en matière a plu aux participants, elle était 
représentative des enjeux présents sur le territoire. 
 



Nina MALIGNIER était présente lors des rencontres citées ci-dessus. Elle a 
présenté après le film le travail qu’elle en a tiré : des schémas synthétisant les 
circuits d’approvisionnement des différentes cantines.  

� Je joins à ce compte rendu un exemple de schéma, celui de la cantine de 
Champagnat.  

D’autre part, elle a pu recenser des freins et des leviers à l’approvisionnement 
en produits locaux, après les discussions avec les différents acteurs. 

� Je joins également à ce compte rendu d’un SWOT = schéma résumant les 
forces, faiblesses, opportunités, menaces 

 

► Quelles pratiques et enjeux sur le territoire?  
 
Adrien Demay avait préparé un support de travail avec le cycle de vie d’un 
produit (production, livraison, préparation, déchets...), les différents acteurs 
concernés à chaque étape, et la possibilité de répertorier les freins et leviers à 
chaque niveau.  
A chaque idée, l’ensemble des personnes présentes participait à un mini débat.  
 

● Un enjeu majeur sur le territoire : le commerce de proximité. 
Comment ne pas le court-circuiter ?  
En fonction des communes, l’implication est différente étant donné que les deux 
écoles du RPI (Peyrat-La-Nonière et Saint Chabrais) s’approvisionnent au VIVAL 
à Peyrat-La-Nonière ; ce n’est pas le cas à Champagnat et Mainsat.   
Le but n’est donc pas de priver ce genre de commerce de leur clientèle 
« cantine ».  
 
A travers la présentation des schémas d’approvisionnement, il est expliqué que 
les enseignes tels que « Casino » imposent aux épiceries qu’au moins 60% des 
ventes proviennent de la centrale du groupe. Un des participants déplore la 
dépendante des commerçants vis-à-vis de leurs enseignes et demande pourquoi 
ne sont-ils pas indépendants, les prix de vente seraient alors encore plus élevés. 
Un autre participant souligne que les 40% restant représentent tout de même 
une part non négligeable qui pourrait être exploitée. 

 
Il a été évoqué (sous réserve de leur avis) de donner à ces commerces un 
nouveau rôle de gestionnaire (genre de plateforme) avec collecte et livraison 
des produits. Le problème est la rentabilité d’un tel système : le surcoût des 
produits, les frais de livraison, le temps passé, les volumes commandés...  
Un participant propose de s’appuyer sur les tournées alimentaires existantes 
pour récupérer et distribuer des produits provenant de producteurs locaux. 
Cependant, il s’avère que les contraintes règlementaires (hygiène, chaine du 
froid) ne permettent pas d’envisager cette option. 
 

� Nous pourrions imaginer qu’au lieu de gagner une marge sur les produits, 
ce soit le temps de gestion qui soit rémunéré. Cependant, pour atteindre 
ce seuil de rentabilité, cela nécessiterait des volumes très importants. 
A débattre... ! 

 
Pour information, la communauté de communes du Plateau de Gentioux travaille 
actuellement sur les commerces locaux, en ce qui concerne leur visibilité, leur 
approvisionnement en produits locaux etc. Michaël BOUTHIER propose de se 
tenir informer de l’avancée des travaux sur ce territoire. 



 
Il faut absolument limiter le coût pour les communes et communautés de 
communes. Mais c’est également dans leur intérêt de garder en vie les 
commerces de proximité.  
 
Il y aurait également une mise en concurrence avec les marchés de producteurs. 
Mais certains produits peuvent ne correspondre qu’aux cantines.  
 
Beaucoup de cantines du territoire travaillent déjà avec une boucherie qui 
transforme de la viande locale, comme la boucherie TEULET. Ces initiatives 
fonctionnent très bien et elles doivent être mises en avant. 
 

● Les participants ont exprimé un besoin de rapprochement entre 
cuisiniers, comme à cet atelier, où ils ont pu échanger sur leurs pratiques 
respectives, réfléchir ensemble à améliorer leur approvisionnement, leurs menus 
etc.  

Ces derniers se disent parfois « isolés » les uns des autres et « livrés à eux-
mêmes » sur des questions techniques. 

 
● Des producteurs trop isolés : un regroupement possible ?  

Pour mieux répondre à une demande collective, il faudrait que les producteurs 
soient regroupés. Cela permettrait de mieux satisfaire cette clientèle pour toute 
une gamme de produits, d’assurer un approvisionnement régulier et sûr.  
Cependant, le stockage, le temps de travail seraient pour l’instant des freins à un 
regroupement.  
 
Pourquoi ne pas élaborer des menus 1 an à l’avance entre cuisiniers, pour que 
les producteurs aient le temps de s’organiser ? Les commandes seraient 
groupées, il y aurait moins de frais de gestion, les prix seraient négociables car 
les volumes seraient plus importants etc.  
 

� Des producteurs groupés et des commandes groupées.  
 
Il faut également que les questions d’agrément communautaire soient résolues 
(notamment pour les producteurs de fromages). Il est important d’avoir le 
discours d’une personne qui a la connaissance des enjeux réglementaires. 
L’assemblée se propose d’inviter à l’occasion d’un atelier, Martine LAMBERT de la 
DDCSPP de la Creuse (anciennement DDSV). 
 
De plus, les producteurs et leurs volumes de marchandise disponibles seraient 
ainsi plus visibles sur le territoire. En effet, les cuisiniers ne savent pas à qui 
s’adresser.  
Il est ainsi proposé de distribuer aux cantines un listing des producteurs du 
territoire afin qu’ils puissent avoir une meilleure connaissance de l’offre de 
proximité. 
 
 

● Une analyse de coût nécessaire  
Un des participants nous a souligné qu’il sera nécessaire de faire une analyse 
complète des coûts engendrés.  



Nous pourrions notamment mettre en évidence certains préjugés sur le prix     
–élevé– des produits locaux ; Des préjugés aussi bien de la part des producteurs 
que des cantines. 
En effet, si nous prenons l’exemple des pattes de poulets, acheter 40 pattes 
revient plus cher au kilo qu’acheter les poulets entiers, et dont il serait possible 
de valoriser les autres parties. 
Une mutualisation des outils permettrait une meilleure gouvernance alimentaire 
d’autant plus que les collectivités pourraient réaliser des économies d’échelle en 
groupant leurs achats. 
 
La question du coût est ensuite abordée lorsqu’un participant évoque les aides 
proposées par le CG 23 pour l’introduction de produits locaux et issus de l’AB 
dans les cantines des collèges. Ce même participant déplore la sous 
consommation des crédits sur cette action mais souligne son intérêt en matière 
d’expérimentation. 
Un autre participant propose de se rapprocher des collèges s’étant investis dans 
cette démarche afin de recueillir leur ressenti ainsi que les enseignements qu’ils 
peuvent en tirer. 
 

● Le rôle de l’éducation 
Nombre de participants pensent que peu de parents d’élèves sont sensibilisés à 
cette thématique, pas réellement de volonté affirmée de leur part « Comment les 
impliquer dans cette démarche ? ». Il serait peut-être intéressant de les sonder 
afin de connaitre leurs habitudes culinaires. 
C’est pourquoi, à terme, il faudra intégrer une sensibilisation des enfants 
concernant ces travaux. Cela pourra passer par un potager à l’école, ou la visite 
de fermes locales, ou encore étudier le compostage. La proposition de poulailler 
d’école est rejetée en raison des contraintes règlementaires. 
 

● Attention à la charge de travail 
Les cuisiniers et cuisinières ont déjà une charge de travail importante, il ne 
faudra pas qu’elle se trouve trop augmentée (l’exemple des haricots). 
Néanmoins certains déclarent « C’est une question d’organisation !». 
Cette question sera soulevée dans le cadre de l’atelier « Transformation » de l’UR 
car plus de transformation opérée par les producteurs permettrait d’alléger le 
travail des cantinières. 
 

● Plus ou moins de déchets en circuits courts ? Comment mieux les 
gérer ?  

Si les produits utilisés étaient plus locaux, il y aurait moins d’emballages. De 
plus, les cuisiniers ont remarqué que les enfants gaspillent moins et donc des 
économies sur les frais d’approvisionnement.  
 

● A quelle échelle s’organiser ?  
 
Plutôt à l’échelle de la commune ? De la communauté de communes ? Mais 
certaines d’entre elles n’ont pas la compétence cantine...  
Notons au passage que 3 des 5 cantines représentées lors de cet atelier sont 
situées sur la Communauté de Communes Auzances-Bellegarde (réflexion 
envisageable à cette échelle ?) qui détient la compétence cantine à l’instar de St-
Chabrais et Peyrat la Nonière. Néanmoins, Mr Morançais réaffirme la volonté de 
ce RPI d’être partie prenante dans cette démarche. 



 
 
 
Les cuisiniers aimeraient que ces échelons administratifs s’investissent plus dans 
la démarche.  
Qui doit faire les démarches de regroupement, de démarchage des producteurs 
etc. ?  
 

► Sur quels produits se pencher pour une 
expérimentation comme outil de travail?  
 
Afin de travailler à partir d’une expérience concrète, nous avons proposé aux 
participants de choisir un produit et d’essayer, d’ici le prochain atelier, de 
l’incorporer à leurs menus. C’est un outil de travail qui nous permettra de voir la 
prochaine fois les freins rencontrés et ce qui a bien marché.  
 
Les cuisiniers ont choisi les oeufs ou le fromage. 
 
Au fur et à mesure, nous pourrons éventuellement réfléchir à un menu 
expérimental « idéal ».  
 
 

Prochain Atelier Créatif «Manger des produits locaux et frais à la cantine» 
Mercredi 5 décembre 2012 à la cantine de Champagnat  

(à confirmer) 

 
 
Ce compte rendu a été rédigé par Nina MALIGNIER, stagiaire sur l’Université Rurale du 
Pays Combraille en Marche 


