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Agenda 21 de Saint Martin de Crau

Fiche Action
32

Proposer un débouché public pour les producteurs biologiques et/ou locaux (cantines, crèches,
CCAS, foyer etc.)
Créée le :

01/12/2012

MAJ le : 07/02/2013

Thème

1 En cours, dans les temps

Description détaillée

02/01/2013
31/07/2018
les citoyens
les personnes inscrites en restauration collective
Responsable cuisine centrale
Responsable commande publique

Dans le cadre du renouvellement du marché public de fourniture d'alimentation pour la cuisine centrale
(attribution du marché en juillet 2013), la rédaction du cahier des charges sera faite en respectant les
règles de la commande publique et en proposant des débouchés locaux ou biologiques pour les lots
suivants:
- viandes fraîches (national, local et/ou labellisé)
- fruits et légumes (national, local ou biologique)
- épicerie bio
- laitages bio
Actuellement, le pourcentage de produits bio des cantines en 2011-2012 était de 62% pour les fruits et
légumes et de 23% pour l'épicerie.

Pilote externe :
Elu référent : Elu délégué
Services
Cuisine Centrale
concernés :
Partenaires
financiers :

Observations
Dans le cadre de la commande publique, une réflexion de
mutualisation des commandes est mené en partenariat avec la
Chambre d'Agriculture et le Syndicat Mixte du Pays d'Arles.

Encourager le développement d’une
agriculture durable.

Avancement global

Actions liées : 41
Délai : Long terme
Début :
Fin :
Proposée par :
Cibles :
Pilote interne :
Techniciens :

Objectif

L’agriculture comme pilier de
l’économie locale

Fiche signalétique

Cloturée

Par : service environnement

Axe

Environnement et gestion
durable du territoire

Retenue

Non retenue

Finalités
VRAI
VRAI
VRAI

Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Résultats attendus

Indicateurs associés

Maintien et développement de l'agriculture locale.
Amélioration de l'alimentation dans les écoles, les crèches, le foyer
restaurant, etc.

% de produits locaux et ou biologiques
introduits dans l'alimentation

Budget global (en TTC)
environ 77 000 € pour le local
et le bio en 2011-2012
Fonctionnement

