
 

 

 
 
 
 
 

 
  
  
 

Le 20 août 2015 

Mangez local : 
600 repas servis chaque jour au restaurant                             

inter-administratif à la Roche sur Yon préparés                        
à partir de productions locales  

 

 
Développer l’approvisionnement local et de qualité dans la restauration collective répond à 
une attente forte de nos concitoyens, désireux de connaître l’origine des produits alimentaires, 
leur mode de production, et de s’assurer de leur qualité sanitaire. C’est aussi un moyen 
d’assurer un débouché à la production agricole d’un territoire  pour structurer l’offre et  
créer une dynamique économique territoriale.  
 

Parce qu’elle touche des publics très variés (enfants, personnes âgées, salariés, malades…), la 
restauration collective constitue, comme au niveau national, un levier essentiel de cette 
dynamique, avec 125 000 repas servis chaque jour dans 1 220 établissements du 
département. 
 

Afin de favoriser les circuits courts, le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la 
forêt, a diffusé un guide pratique détaillant les outils juridiques destinés à faciliter 
l’approvisionnement local à travers les possibilités offertes par le code des marchés publics 
aux décideurs locaux. Le projet d’ordonnance sur le code des marchés publics présenté en 
conseil des ministres le 22 juillet 2015 va dans le même sens.  
 

Avec plus de 600 repas servis chaque jour aux fonctionnaires et agents des 
administrations locales et de quelques entreprises privées (préfecture, directions 
départementales interministérielles, DDFiP, Education nationale, ARS, gendarmerie, police, 
conseil départemental, mairie, Sydev, La Poste…), le Restaurant inter-administratif (RIA) 
« Le Bonap » à la Roche sur Yon s’inscrit résolument dans cette démarche.  
 

Membre du réseau local « Manger local, c’est pas banal », le RIA s’approvisionne en lait, 
œufs, légumes, bœuf, porc, volailles certifiées françaises, pour la plus grande partie (70%) 
auprès des producteurs locaux. Un des cuisiniers du RIA a suivi une formation avec le 
groupement des agriculteurs biologiques de Vendée (GAB 85) sur l’introduction des produits 
bio et locaux dans la restauration collective. 
 

Face à la crise qui touche aujourd’hui l’agriculture française, l’approvisionnement local est un 
engagement fort de l’État dans le cadre des mesures d’urgence de soutien aux éleveurs qui 
doit également mobiliser l’ensemble des collectivités et décideurs locaux. 
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