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APPEL A CANDIDATURE  

 

 

Vous avez besoin d’accompagnement pour mettre en œuvre la loi EGALIM et 

favoriser l’approvisionnement en produits locaux et bio dans votre structure de 

restauration collective ?  

 

 

Participez à l’appel à candidature du PETR de l’Ariège pour bénéficier d’un 

accompagnement collectif et individuel et relevez le défi pour devenir  

« Cuisine à Alimentation Positive » !  

 

- 

Date limite de candidature le vendredi 11 mars 2022 
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En décembre 2020, dans un contexte sociétal fragilisé par les conséquences de la crise sanitaire et les effets de 

plus en plus palpables du changement climatique, la question de la souveraineté alimentaire des territoires est 

remise au centre du débat public. Conscients de cet enjeu, les élus des 7 intercommunalités du PETR de l’Ariège 

décident alors de coopérer pour lancer l’élaboration à horizon 2023 d’une politique alimentaire commune et 

partagée à l’échelle du PETR de l’Ariège en s’appuyant sur une démarche méthodologique concrète : 

l’émergence d’un projet alimentaire territorial (PAT).  

Dans le cadre de ce PAT, le PETR de l’Ariège offre la possibilité aux structures de la restauration collective de son 

territoire (collectivités locales, établissements publics ou privés, scolaire, médico-social) de bénéficier 

gratuitement d’un accompagnement de l’association Bio Ariège Garonne pour la mise en œuvre d’un défi 

« Cuisine à alimentation positive ». L’objectif est d’aider les établissements et/ou collectivités à augmenter 

leurs approvisionnements en produits bio et durables conformément à la loi sur l’alimentation (EGALIM)*, en 

lien avec le contexte et les objectifs propres de l’établissement de restauration collective.  

Cet appel à candidature permettra au PETR de l’Ariège de sélectionner 3 établissements / collectivités qui 

souhaitent s’investir dans une alimentation locale, durable, biologique pour leur restauration collective. Cet 

accompagnement comprend :  

➢ des temps individuels de suivi :  mise en place d’un comité de pilotage multi acteurs par sites de 

restauration, diagnostic des pratiques au sein des établissements en charge de la restauration collective, 

➢ des temps collectifs de formation et d’échanges entre les établissements engagés dans la démarche : 

les thèmes pouvant être abordés étant : la connaissance de l’offre et des labels, des formation/temps 

d’échange cuisine, la sensibilisation des publics et des familles, l’adaptation du marché public, …  

 

Cette approche d’accompagnement participative, sur la durée d’une année scolaire (premiers contacts à 

prévoir en mars-avril 2022), inclut les différents acteurs concernés par la restauration de l’établissement, 

prend en compte les besoins précis de chaque site et permet l’échange entre pairs. C’est un 

accompagnement qui a fait ses preuves sur d’autres territoires et donne de fortes garanties de pérennisation 

et d’adoption de changement de pratiques alimentaires en restauration collective approuvée par tous ! (défi 

cuisine en cours au sein du PNR des Pyrénées Ariégeoises, et partout en France : 

https://www.cuisinesaalimentationpositive.fr/) 

 
* : loi EGalim : adoptée en octobre 2018, elle prévoit pour janvier 2022, 50 % des denrées alimentaires servies reconnues comme « durables 

» dont au moins 20 % de bio. 

Comment candidater ? 
 

COMPLETEZ LE DOCUMENT ET RENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE AU PETR DE L’ARIEGE 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : LE VENDREDI 11 MARS 2022  

 

Les demandes seront prises en compte en fonction de leur ordre d’arrivée, mais aussi de la dynamique engagée 

par l’établissement, l’identification des problématiques, l’association des habitants et partenaires, la capacité à 

s’investir et à faire partager son projet… 

 

Pour en savoir plus, contactez Sébastien BLAZY au 05 61 01 99 56 ou par mail à sebastien.blazy@petrariege.fr 

https://www.cuisinesaalimentationpositive.fr/
mailto:sebastien.blazy@petrariege.fr
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

- 

« Accompagnement Bio Ariège Garonne : Mise en application de la loi EGALIM et 

approvisionnement local, durable et bio » 

NOM DE LA COLLECTIVITE 

 

 

CONTACT DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

Nom :       Prénom :  

Organisme (le cas échéant) : 

Adresse :  

Tél :         Fax :  

Courriel :  

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE RESTAURATION COLLECTIVE : 

Quelles sont les caractéristiques de la restauration collective de votre collectivité ? Préciser le type de structure, 

le type d’établissement bénéficiant de la restauration hors domicile (école, EHPAD, hôpital, etc.), le nombre de 

repas servis, le type de repas servis, les équipements déjà en place, etc. 
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La collectivité a-t-elle déjà réalisé un état des lieux, identifié des problématiques, engagé une réflexion sur le 

sujet, y a-t-il des demandes des usagers pour une alimentation durable ? 

 

 

 

Y a-t-il des actions en cours ou des projets à venir, à plus ou moins long terme : en faveur de l’alimentation, des 

produits locaux, de l’agriculture biologique, de l’installation agricole ? 

 

 

 

Y a-t-il dans la commune des associations, des collectifs d’habitants, des écoles ou des habitants 

particulièrement intéressés par l’alimentation locale et durable ? Si oui, précisez lesquelles. 

 

 

 

Quels sont les moyens humains et financiers de la collectivité pour la restauration collective (nombre d’agents, 

budget annuel, matériel…) ?   

 

 

 

A joindre au dossier :  

 

- Une lettre de candidature signée par le responsable légal de la structure / collectivités 

- Tout document complémentaire présentant la structure (liste des menus, actions de communication, 

articles presses…) 

 

A retourner à Sébastien BLAZY chargé de mission du PAT 

au PETR de l’Ariège avant le vendredi 11 mars 2022. 

Par mail : sebastien.blazy@petrariege.fr 

Par courrier : PETR de l’Ariège, 13 place du 59ème Régiment 

d’Infanterie, 09000 FOIX 

Date et signature 

mailto:sebastien.blazy@petrariege.fr

