Opération « des cantines aux familles »
Une action solidaire qui fait entrer la cantine dans la maison
Organisée par l’Association des Coordonnateurs des Établissements publics
locaux d’enseignement de la Nouvelle-Aquitaine

Contexte
Fermeture des établissements scolaires :
Comment aider les producteurs locaux en temps de crise ?
 Marchés de fournitures de denrées alimentaires des EPLE suspendus
 Objectifs : limiter les pertes économiques et la destruction de produits alimentaires

Opération « des cantines aux familles »
Initiative basée sur le bénévolat et l’entraide portée par la Région Nouvelle
Aquitaine, les lycées publics volontaires et l'ACENA pour soutenir les filières
agricoles de Nouvelle Aquitaine.

7 millions de repas / j
pris dans les restaurants
scolaires en France

Part importance des circuits de
commercialisation agricoles

L’opération
Faire profiter les familles des circuits d'approvisionnements locaux
des restaurants scolaires habituellement dédiés aux élèves.
Mise en œuvre :

E-boutique en ligne  mise en relation clients – producteurs d’une même zone
géographique.

Différents produits commandés :
− Colis de viande ;
− Plateaux de fruits et légumes ;

− Produits laitiers ;
− Épicerie.

Fonctionnement
Pré-commande en ligne

E-mail de confirmation

Distribution des achats*
(dans l’enceinte des établissements volontaires + paiement auprès des fournisseurs)
*Distribution avec l’autorisation du chef d’établissement sous conditions sanitaires strictes et sous la
responsabilité des établissements.

Moyens mis en œuvre
Mutualisation des compétences, mobilisation en nombre
− Création de la boutique en ligne : agent comptable Lycée Francis Jammes, Orthez
− Suivi clientèle, référencement des producteurs
commandes : gestionnaires et leur équipe administrative

et

enregistrement

des

− Distributions sur site : nombreux agents techniques régionaux
− Aide de la direction de l’agriculture de la Région et certaines chambres
d’agriculture

Quelques chiffres :

Bilan

 3 cycles de distribution durant le confinement
 23 opérations ont été réalisées sur 9 sites en 8 semaines
 Plus de 72 286 connexions sur le site de vente

 1266 clients ont validé une ou plusieurs commandes
 5351 articles ont été vendus pour un total des ventes de 106 111 €
Opérations de distribution particulièrement réussies.
Mesures sanitaires validées par les services de la préfecture.

Bilan
Personnels administratifs et société civile  capacité d’être
réactifs dans l’urgence, porteurs de projets innovants et
solidaires.
La restauration scolaire se doit d’être gérée au plus près du
terrain.
« Monde d’après »  les EPLE ont un rôle essentiel à jouer.

