Tour de France
des cantines
& des fermes durables
4ème édition

4 sites visités

Point d’étape dans le Lot
Jeudi 3 juin 2021

- Une exploitation
bovine durable
- Une cantine en
transition avancée
- Un restaurant sourcé
localement

Pour sa quatrième édition, le tour de France des cantines
et des fermes durables a fait étape dans la circonscription
d’Huguette Tiegna, le Lot. Les rencontres avec les fermiers
et les cuisiniers locaux ont été passionnantes, instructives,
gourmandes et l’une d’elle tout à fait insolite.
■ De bon matin, les députés Huguette Tiegna, Nicole Le
Peih et Mounir Mahjoubi se sont rendus à
Capdenac-le-Haut, dans un élevage de bovins, familial
et bio, qui entend faire la part belle à la qualité et aux
ventes directes.
■ Ils ont ensuite visité la cuisine scolaire de Gramat, qui
s’illustre avec un remarquable sourcing de proximité.
■ A midi, leurs échanges avec le propriétaire du
restaurant Le Beau Lieu, à Rocamadour, leur ont
permis d’appréhender les enjeux touristiques d’une
restauration commerciale plus locale et responsable.

- Une ferme offrant une
expérience
numérique inédite

+30 personnes
rencontrées
- Agriculteurs
- Cuisiniers de cantine
- Restaurateurs
commerciaux
- Maires et adjoints
- Coordinateurs du PAT
- Journalistes locaux

■ Enfin, les députés ont pu respirer l’air parfumé de la
ferme des Alix, dans laquelle un “Explor game”
numérique prend pour décor ses champs de lavande.

Contact
mounir.mahjoubi@assemblee-nationale.fr
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L’élevage du Pech :
vers plus de ventes directes
pour assurer son indépendance
Les députés sont arrivés à la ferme du Pech, à Capdenac-le-Haut, avec la brume
matinale et en sont repartis avec le soleil. Entre-temps, ils ont pris connaissance
des défis de cet élevage de bovins, bio et familial, qui entend développer ses
ventes directement auprès des consommateurs lotois. Pour la famille Loudière,
l’ambition est de mieux valoriser son activité et d’assurer son indépendance à l’
égard des grossistes comme des coopératives.
Bio et local : les aspirations de la nouvelle génération
Le père approchant de la retraite, ce sont ses deux fils qui, progressivement,
reprennent la gestion de l’élevage et dessinent son avenir. Ils ont à cœur de donner
plus de sens à leur activité et se sont pour cela engagés sur une voie plus durable
et qualitative. A présent labellisés bio, ils envisagent la montée en puissance des
ventes directes, ainsi qu’une activité de transformation sur site.
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Le bio : seulement une première étape
L’obtention du label bio a été une première étape incontournable. Leurs bêtes, toute
l’année en extérieur, sont engraissées naturellement à l’herbe, sans complément
alimentaire. La famille dispose d’une prairie de 160 hectares pour un troupeau à taille
humaine, de moins de 50 bêtes. En élevage bio, il faut en effet plus d’espace qu’en
conventionnel. Fort heureusement, le prix du foncier est localement abordable : 2 000
à 3 000 euros par hectare. A quelques kilomètres seulement, la transition bio aurait
été bien plus onéreuse, avec un foncier agricole atteignant 15 000 euros par hectare.
La ferme du Pech a pleinement profité de la loi Egalim et de son seuil de 50% de
produits de qualité dans les cantines scolaires, dont 20% bio. Son premier client est
en effet Unebio, un grossiste spécialisé en bio qui assure l'approvisionnement de
cantines scolaires. La ferme profite également à plein du développement des
commerces de détail spécialisés en produits bio, comme les Biocoop et les Sens Bio,
auprès desquels elle écoule une partie de sa production.
La vente en direct : une fierté et plus d’autonomie
Les deux frères tiennent à développer les ventes directes. Depuis un an, quelques
familles lotoises, dont celle d’Huguette Tiegna, viennent directement leur acheter de
la viande. Ces clients particuliers viennent grâce au bouche à oreille. Pour l’heure, la
ferme ne réalise aucune action marketing. Afin d’attirer les familles à elles, les frères
comptent sur une qualité optimale des produits et une réputation favorable.
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“Le matériel, c’est le problème de l’agriculture d’aujourd’hui”
Les gérants envisagent d’intégrer une activité de transformation des pièces de
viande les moins nobles. Ce sont en effet sur ces pièces, lorsqu’elles sont vendues
brutes, que leur marge est la plus faible. En assurant leur transformation, ils
augmenteraient la valeur ajoutée produite sur site et en tireraient de meilleurs
revenus. Cette stratégie de bon sens nécessite toutefois de lourds investissements.
A l’échelle de cette ferme familiale, le matériel agricole est “hors de prix”. Et seuls
d’importants volumes peuvent permettre d’amortir les matériels. Le projet n’est
donc pas simple pour une exploitation qui a choisi de produire moins pour produire
mieux. Aussi, la sous-traitance reste à ce jour particulièrement importante.
Un arbitrage entre indépendance et sécurité des débouchés
A la tête d’une entreprise industrielle comme d’une exploitation fermière, il faut être
stratège, visionnaire et savoir peser les risques. Avant d’élever des bovins, cette
ferme lotoise élevait, depuis une quinzaine d’années, 28 000 canards de manière
semi-industrielle. Cette production était intégralement revendue à une coopérative,
ce qui conférait à la ferme un débouché sécurisé.
Le mode de production ne convenait toutefois plus à la famille. Aussi, a-t-elle
souhaité abaisser ses volumes de moitié pour élever des canards de meilleure
qualité. Avec ce basculement de pratique, elle souhaitait ne vendre plus que la
moitié de sa production à sa coopérative. Cette dernière, souhaitant conserver sa
mainmise sur toute la production, a rejeté la proposition. La ferme du Pech avait
alors le choix entre poursuivre une production avec laquelle elle n’était plus en
phase, et ce faisant préserver la sécurité de ses débouchés avec coopérative, ou
bien basculer dans un modèle plus durable et renoncer à cette sécurité dont elle
était coutumière. Le décision d’évoluer n’a pas été simple mais elle fut la meilleure.
L’expérience de cette ferme illustre ainsi les freins au changement qui surgissent
parfois des partenaires les plus anciens et les plus proches. Elle illustre également
les gains et la satisfaction qu’amène le choix d’une transition durable.
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A Gramat, une cuisine scolaire
résolument tournée vers le local
La visite des députés s’est poursuivie dans la commune de
Gramat. Ils y ont découvert la cuisine de l’école Clément
Brouqui, qui assure localement plus de la moitié de son
approvisionnement.
Dans cette cuisine en régie, construite dans les années
1980, s’activent deux talentueux cuisiniers. Ensemble, ils
préparent chaque jour 200 repas, soit 27 000 par an, pour 4
classes de maternelles et 8 classes élémentaires.
Une cantine en avance
La transition durable de cette cantine est bien avancée :
■ Le repas végétarien n’a pas attendu la loi Egalim pour être proposé chaque semaine.
■ La cantine propose des repas composés pour moitié de produits locaux (55%),
produits à moins d’une heure de route, avec un coût matière de seulement 1,25 euro
(quand la moyenne française est comprise entre 1,5 et 2 euros). Local et budget
maîtrisé : c’est possible ! Pour y parvenir, les cuisiniers privilégient les produits bruts
qu’ils travaillent eux-mêmes en cuisine : “pour maîtriser le coût, il faut faire soi-même
et éviter les produits industriels”. A cet égard, la formation en boucherie de l’un d’eux
est un véritable atout. Tout compris, main d'œuvre et autres charges incluses, le coût
d’un repas atteint 8 euros. Profitant d’une subvention municipale, les familles ne
paient qu’une fraction de ce coût (moins de 5 euros pour celles qui habitent la
commune). Les représentants des parents d'élèves, rencontrés lors de la visite, se
disent satisfaits de la qualité des repas comme du prix.
■ Enfin, la cantine se distingue en s’approchant d’une gestion “zéro plastique”.
Une lutte quotidienne contre le gaspillage
Dans cette cantine, “la semaine du goût, c’est un peu tous les jours”. Faire manger des
légumes à des enfants de 2 à 11 ans, c’est un défi du quotidien. Le relever suppose un
engagement des agents en salle et des astuces. Avec les plus petits, il faut être à table
avec eux et goûter à leurs côtés. Avec les grands, les agents ont recours à l’humour et
aux challenges pour les amener à goûter. Et cela fonctionne avec les légumes verts
comme... avec les abats qu’ils apprennent à apprécier. Ce faisant, la cantine parvient à
limiter les gâchis et, ainsi, à mieux maîtriser son budget. Malgré ces efforts, elle
reconnaît se situer peut-être dans la moyenne française en matière de gaspillage
alimentaire.
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La mairie regrette les freins institutionnels aux achats locaux
Le maire, Michel Sylvestre, déplore les freins réglementaires et administratifs aux
achats locaux. Pour s’approvisionner, elle émet des marchés publics à bon de
commande, composés de 9 lots. Pour respecter son obligation de publicité, elle
dépose sur la plateforme Chorus ses marchés de plus de 90 000 euros. Pour ses
fournisseurs, il n’est cependant pas évident de recourir à cette plateforme : “Ils ont
autres choses à faire que d’aller consulter les nouveaux marchés sur leur
ordinateur”. Autant que possible, et dans les limites de la loi, la mairie évite donc de
déposer les marchés et s'adresse directement aux acteurs locaux. Ce faisant, elle
flirte avec les limites de la légalité, en veillant à ne pas les dépasser.
L’un des fournisseurs de viande était présent à la réunion. Il explique avoir dû
suivre une formation pour répondre aux appels d’offre de la restauration collective.
Le service de comptabilité municipale est un autre frein. Souvent, les petits
producteurs sont payés à plus d’un mois, suivant des demandes régulières de
documents complémentaires par le service de trésorerie. Pour de petits
fournisseurs, à la trésorerie souvent tendue, ce délai, lorsqu’il est répété, peut
devenir rédhibitoire.
Autre frein : la pluralité de règles qui, au quotidien, engendre une excessive
lourdeur administrative. Par exemple, si les cuisiniers souhaitent établir un nouveau
menu ou adapter une recette à l’offre saisonnière de produits locaux, ils doivent
actualiser leur plan de maîtrise à chaque fois.
Le maire explique ainsi être tiraillé entre, d’une part, la volonté nationale de
promouvoir la localité des produits et, d’autre part, des lourdeurs administratives
accompagnées d’un code de la commande publique qui interdit les discriminations
géographiques.
Les exigences de la loi Egalim pour les cantines ne sont pas toutes comprises
localement. Le seuil de 50% de produits de qualité est lui bien accepté et compris
de tous. En revanche, le seuil de 20% de produits bio fait débat. Le maire de
Gramat explique en effet connaître de nombreux producteurs responsables,
opérant en agriculture raisonnée, qui ne sont toutefois pas labellisés bio.
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Tourisme et restaurants
responsables font bon ménage

Le Beau Site est un restaurant à flanc de falaise, situé à Rocamadour, l’un des plus
beaux sites de France. Sa particularité : toute sa carte est labellisée et, autant que
possible, sourcée en produits régionaux, en circuit court. Ce faisant, il entend
promouvoir auprès des touristes la culture et les producteurs locaux. La ville
accueille plus d’un million de visiteurs chaque année.
Le défi des volumes
La famille Menot, gestionnaire du restaurant, reconnaît qu'il n'est pas évident de
trouver des producteurs de proximité capables d’assurer les volumes attendus (105
couverts par service). A cet égard, le Lot manque de maraîchers et tend d’ailleurs à
en perdre. Cette situation est aggravée par le manque de main d'œuvre
saisonnière, qui touche localement autant l’agriculture, la restauration et l’industrie
du tourisme. Les légumes tendent ainsi à venir d’autres départements, voire
d’autres régions. Pour les tomates, ce restaurateur explique être contraint de
recourir à un grossiste.
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Promouvoir l’agriculture locale, le rôle du PAT
La priorité du Projet alimentaire du territoire est le renouvellement des générations
d’agriculteurs. La moitié des exploitants lotois ont plus de 55 ans et seulement un
tiers ont déjà une possibilité de reprise. Un tiers explique ne pas en avoir et un
dernier tiers déclare ne pas savoir. Il y a bien des candidats à l’installation : des
jeunes formés à l’agriculture et des familles urbaines en recherche d’une
reconversion à la campagne. Chaque année, ces derniers sont plusieurs dizaines à
venir dans le Lot pour étudier un projet de reprise. Ils sont toutefois “un peu hors
sol”, “avec des idées préconçues et décalées avec les potentialité et les réalités du
territoire”. L’un des enjeux est de leur faire prendre conscience des réalités sans
pour autant les décourager.
Afin de soutenir les exploitants dans leur recherche de main d’oeuvre saisonnière,
et dans un contexte de pénurie préjudiciable à la production locale, le PAT a lancé
une plateforme dédiée à l’emploi saisonnier : https://terres-de-saisons.fr

8

Une expérience numérique
inédite à la ferme des Alix
La ferme des Alix a relancé la production régionale de lavande, profitant ainsi à
l’agriculture locale comme au tourisme. Pour la plus grande joie des familles et
amis en visite, elle a lancé son propre Explor game numérique, qui se joue en plein
champ.

Le retour de la lavande dans le Lot
La ferme des Alix est une expoitation famillale cogérée par Jean-Marc Soulayres,
sa femme Rachel et sa soeur Elisabeth. Auparavant chef de projet pour la création
d’un centre d’interprétation du Quercy, Rachel a mené des recherches sur les
anciennes cultures du territoire. Ce faisant, elle a découvert que le Lot accueillait
auparavant des champs de lavande. Cette plante s’épanouit sur les sols calcaires,
caillouteux et secs, au climat chaud l’été et froid l’hiver… ce qui correspond en tout
point au Quercy ! Dans les années 1920, des agriculteurs locaux s’étaient ainsi
lancés dans la production de lavande. Subissant des revers, ces cultures ont
toutefois disparu du Quercy dans les années 1980. Il y a 7 ans, la ferme des Alix a
relancé la production locale. Et d’autres fermes du Quercy lui ont depuis emboîté le
pas. La lavande tend ainsi à redevenir un atout agricole et touristique du territoire.
Le ferme des Alix cultive aujourd’hui 20 hectares de lavande fine en agriculture
biologique. Elle dispose de sa propre distillerie. La dimension touristique a été
intégrée au projet dès ses débuts. La ferme, qui se trouve à seulement quelques
minutes de Rocamadour, peut être visitée. Sa boutique propose une large gamme
de produits dérivés de la lavande. Rachel et Jean-Marc ont souhaité aller plus loin
encore en proposant une offre plus attractive et résolument novatrice, alliant balade
champêtre et... jeu numérique.
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L’élixir des Alix : un Explor game numérique en plein champ
Cette année, la ferme propose une nouveauté originale, un Explor game numérique
qui se joue avec une tablette, en plein champ de lavande. L’aventure dure 1h30, en
famille ou entre amis. Munis d’une tablette connectée, les joueurs explorent le
champ et ses alentours avec pour mission de résoudre une enquête. Le circuit les
amène à découvrir plusieurs points d’intérêt, dans lesquels ils seront confrontés à
des mini-jeux (quizz, reconnaissance d’images…). Les visiteurs sont ainsi poussés
à observer leur environnement de manière ludique.
Cette offre inédite a pu être développée grâce à un financement régional (Pass
Rebond Tourism). Un alternant du Bachelor Responsable de Développement
Touristique, à Souillac, a été embauché pour mener à bien le projet. Il est spécialisé
dans la gamification de sites culturels et de loisir. Son ambition : offrir aux touristes
de nouvelles manières de découvrir le Lot.
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Revivez les visites en tweets
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Retombées presse
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https://actu.fr/politique/retour-sur-l-etape-lotoise-du-tour-de-francemanger-durable_43213990.html

https://medialot.fr/retour-sur-letape-lotoise-du-to
ur-de-france-manger-durable/
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