
La Cuisine centrale et la problématique de la restauration collective à Saint-Brieuc 

Comptant 24 salariés, la Cuisine Centrale de Saint-Brieuc sert 2700 à 2800 repas 
par jour, dont ceux de 26 écoles (qui représentent 60% des repas), 5 accueils 
loisirs, le « Trait d’union », 5 crêches, la maison du petit enfant, et 200 repas en 
portage à domicile. Donc c’est un acteur essentiel pour l’alimentation de très 
nombreux enfants et également de personnes âgées.


 Le repas du midi est essentiel, en particulier pour de nombreux enfants dont les 
parents ont de faibles revenus : 50 % des familles paient un tarif réduit, c’est un 
service subventionné pour permettre l’équilibre alimentaire de tous les enfants. 
On voit donc ici que la cuisine centrale concentre des enjeux de santé publique et 
des enjeux sociaux. En ce qui concerne l’aspect santé, la demande des parents, 
tend vers plus de produits durables, biologiques et locaux, ce qui rejoint un 
troisième enjeu : l’enjeu écologique. 


Des efforts sont faits par notre cuisine centrale depuis plusieurs années pour 
améliorer la qualité des repas, tout en contenant le prix de revient pour la 
collectivité. Ainsi : des grammages de viande moins importants, mais avec un label 
bleu-blanc-coeur. Ou encore, davantage de produits locaux et bio. Aujourd’hui 
nous en sommes à 18,4% de produits bio, 28,5 % d’achats durables pour nos 
cantines. Il est vrai qu’on part de loin : 0,7 % de bio en 2007, 3% en 2011, 16% en 
2014. Les achats durables n’étaient pas encore à 5% en 2011. Il y a eu une 
implication forte de tout le personnel de la Cuisine Centrale pour obtenir ces 
avancées, ce n’est pas facile, quand il y a un tel rattrapage à effectuer et que les 
filières ne sont pas encore structurées, que les fournisseurs sont multiples, font 
parfois défaut, etc... Les efforts de équipe sont continus, avec la mise en place 
d’outils de mesure et d’évaluation, les groupements de commandes permettant 
des économies d’échelle…


Cependant la Municipalité n’a pas vraiment fixé de cap. Certes, à partir du 1er 
janvier 2022, la restauration collective publique devrait s'approvisionner avec au 
moins 50% de produits issus de l'agriculture biologique, locaux ou sous signes de 
qualité (article 11) avec un sous-objectif de part minimale de produits issus de 
l'agriculture biologique de l'ordre de 20%. Cet objectif imposé de l’extérieur, 20 % 
de produits bio, on va y arriver, mais nos élus en responsabilité semblent avancer 
seulement sous l’aiguillon de la législation ! Une bien plus grande ambition serait 
pourtant possible, impliquant la ville et l’agglomération, pour améliorer la qualité 
de l’alimentation de nos enfants, de nos aînés, de nos malades ... agir pour le 
maintien et la création d’emplois non délocalisables, en plus de limiter l’empreinte 
carbone des approvisionnements pour la santé de tous.

 À Grenoble l’objectif de 50% en bio a été atteint en 2015 et la visée est 
l’autonomie alimentaire, avec 100% en bio ! 


 




Comment faire ? 

- Mutualiser des approvisionnements avec des groupements de commandes en 
bio local au niveau de l’agglomération : ça aide l’agriculture biologique à se 
développer et c’est un bon moyen de lutter contre le fléau des algues vertes. 
Cela existe déjà et a permis des avancées, avec près de la moitié des 
communes de l’anglo, et St Brieuc représente 40% de ces achats groupés. Mais 
cette source d’approvisionnement reste modeste : elle ne constituent que 8,4% 
des achats totaux de la cuisine centrale de Saint-Brieuc et ne concerne pas 
toute l’anglo. Elle serait à développer !


- Avec un vrai projet d’agglomération de développement des filières pour des 
achats en produits sains et locaux, l’aide à l’installation et à la conversion de 
producteurs en bio pourrait faire partie des objectifs communs de SBAA, avec 
préemption de terres et accompagnement des agriculteurs .


- Cela suppose de limiter vraiment l’artificialisation des terres et l’étalement 
urbain pour favoriser le maintien d’exploitations agricoles en milieu urbain et 
périurbain.


- Le problème du surcoût de 20% du bio par rapport au conventionnel peut 
considérablement se réduire par l’importance des groupements de 
commande, l’action concertée contre le gaspillage, l’introduction 
progressive et limitée de repas végétariens, comme à Lamballe 
(conformément à la loi Alimentation), qui permettent des économies en 
conservant un apport alimentaire équilibré.


- L’autonomie alimentaire de notre collectivité peut être un objectif pour limiter la 
dépendance alimentaire, assurer la qualité et créer de l’emploi local : une ferme 
urbaine biologique communale (en régie) est un moyen de produire localement 
pour nos enfants, tout en créant un espace pédagogique ! Cela existe : Mouans-
Sartoux, Loupiac, Ungersheim, Grenoble…


- N’oublions pas l’importance d’Investir dans un grand plan de réduction du 
gaspillage dans les cantines scolaires qui  rapporterait plus qu’il ne coûterait. 
D’ailleurs depuis le 1er septembre 2016, tous les établissements de restauration 
collective gérés par les collectivités ont l’obligation de mettre en place une 
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. A Morlaix, par exemple, pour 
1 euro investi, on en économise 4, ce qui permet de réinjecter de l’argent pour 
les achats en bio. En profiter pour éduquer les enfants à la citoyenneté 
environnementale.


La question de la Cuisine Centrale est importante, car elle touche à des enjeux 
sociaux et de solidarité, de santé publique et d’environnement. Elle concerne 
la plupart de nos enfants et beaucoup de nos aînés et de personnes 
affaiblies. C’est pourquoi cet outil doit être entretenu, continuellement amélioré 
voire renouvelé. Notre Cuisine centrale a trente ans, elle a été bien entretenue, 
des équipements ont été ajoutés mais elle vieillit et est aujourd’hui sous-
dimensionnée. Elle aura besoin d’être repensée et reconstruite.Notre 
municipalité doit se soucier de l’avenir de ce service et de ses équipements.
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