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Projet de développement agricole et rural 

Evaluer et renouveler les modalités d'implication des collectifs d'agriculteurs et

du développement agricole dans les projets alimentaires territoriaux

coconstruits promouvant l'agroécologie. 
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Les Défis Collèges à Alimentation Positive de l'ARDAB

Rhône Loire
 

Résumé

Défis portés par l’ARDAB Rhône Alpes, les Défis Collèges A Alimentation Positive verront leur

première édition avoir lieu l’année scolaire 2021-2022, dans cinq établissements de la

métropole lyonnaise. Avec un volet approvisionnement de la restauration collective et un

volet pédagogie, ils se veulent transversaux et sensibiliser l’ensemble de la filière de la

restauration collective, du producteur au collégien.  

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Accessibilité sociale 

Education à l’alimentation, accès à l’information et débats citoyens 

a. Ateliers cuisine, jardinage et transformation 

b. Education à l’alimentation, accès à l’information et débat citoyen

La restauration collective sociale et solidaire 

a. Sensibilisation des convives au bien-manger

 

Nutrition & Santé

Education à la nutrition santé en lien avec l'alimentation

a. Ateliers cuisine 

b. Défis, participation citoyenne et éducation à l'alimentation 

       Restauration collective 

             a. Formation des cuisiniers et du personnel au travail de ces produits 

             c. Approvisionnement local et de qualité 

             d. Interventions auprès des scolaires 

Santé environnementale

       a. Promotion d'un ou plusieurs modes de cultures 

 

...................................................................

...................................................................
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Métropole dynamique, le Grand Lyon

regroupe 59 communes et concentre 1,3

millions d’habitants. Formée en 2015, sa

 création est due à

la fusion entre la

Communauté

urbaine de Lyon et

du Conseil Général

du Rhône. 

 

La ville de Lyon,

quant à elle, est le

deuxième pôle 

économique et scientifique de France,

derrière la capitale, faisant de la métropole

un pôle industriel d’envergure dans les

secteurs de la chimie, de l’électricité et de

l’électronique. 

Par sa création en 2015, la Métropole du

Grand Lyon affiche ambitionner de

répondre à divers enjeux. Parmi eux, on

peut citer de continuer à faire de la

métropole une ville pilier de l’économie. Elle

vise également à continuer la dynamique

existante de développement des projets

urbains afin de permettre un cadre de vie

agréable à ses citoyens. 

Le territoire

Contexte agricole

La région lyonnaise constitue le berceau

des politiques agricoles périurbaines sur le

territoire français, avec le premier 

1/3 de ces exploitations sont impliquées

dans les circuits courts.

De même, la métropole comporte une forte

présence des marchés de plein vent, avec

222 marchés sur son territoire par semaine,

dont 10 en agriculture biologique et 4

marchés de producteurs.

L’agriculture de la métropole est également

marquée par les grandes cultures,

représentant 6211 ha de SAU et 38% des

exploitations, et l’horticulture, avec 18% des

exploitations. 
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Défis CAAP ARDAB Rhône Loire...................................

programme agricole péri

urbain proposé à la fin des

années 1970. 

Avec un peu moins de 10

000 hectares de surface

agricole utile, soit 24% de

son territoire, la Métropole

Lyonnaise compte 321

exploitations, dans des

filières très diversifiées. 

Grands enjeux du territoire 



Permettre à tous les habitants de

devenir acteurs de leur santé

alimentaire ;

Développer une culture locale de

l'alimentation responsable ;

Faire reculer les précarités

alimentaires;

Faire du "capital naturel" agricole un

bien commun métropolitain ;

Progresser vers une agriculture durable

de proximité ;

Favoriser l'ancrage et la coopération

des acteurs de la production-

transformation-distribution-restauration

;

La Métropole du Grand Lyon est animatrice

d’un projet alimentaire territorial, le PATLY.

Avec cette stratégie territoriale, l’ambition

de la métropole est de « garantir l’accès

de tous les habitants à une alimentation de

qualité, saine et durable. »
Ce PAT a été coconstruit par le biais

d’ateliers organisés, permettant la

formalisation de la stratégie et du

programme d’actions en 2019. Il est donc

actuellement au début de sa phase

opérationnelle. 

Pour ce faire, le PATLY est organisé autour

de 11 objectifs :
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Développer une activité économique

de territoire liée à l'alimentation

durable ;

Faire de la restauration collective

publique une vitrine de la transition vers

une alimentation durable ;

Intégrer la question alimentaire dans

les politiques d'aménagement ;

Réduire les gaspillages alimentaires

Animer le territoire en investissant les

différentes scènes de la gouvernance

alimentaire.

Fusionner avec le Conseil Général, de

même, a pour but de répondre au mieux

aux besoin des lyonnais, en ayant les

compétences sociales au plus proche des

problématiques locales. 

Métropole importante d’un point de vue

démographique, elle voit sa population

augmenter aussi, et s’apprête ainsi à

accueillir 300 000 nouveaux habitants à

l’horizon 2030. 
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Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 

L'initiative

Les origines des Défis Collèges à

Alimentation Positive de l'ARDAB

Rhône Loire

Porté par l’Association Régionale de

Développement de l’Agriculture Biologique

en Région Auvergne Rhône Alpes (ARDAB

AURA) en partenariat avec Grand Lyon

Métropole, le projet a été défini en fin

d’année 2020. La première édition des

défis Collèges à Alimentation Positive

(CAAP) a débuté en mai 2021 dans 5

collèges de la métropole lyonnaise. Les

actions auprès des convives de la

restauration scolaire commenceront à la

rentrée de septembre 2021. 

Pour en savoir plus sur le PAT 'LY :

 cliquer ici  

 

Défis CAAP ARDAB Rhône Loire...................................

https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
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Volonté de la Métropole d’intégrer

100% de produits issus de l’agriculture

biologique et 50% de produits locaux

dans les restaurants scolaires ;

Démocratiser l’accès aux produits issus

de l’agriculture biologique pour tous ;

Faire de cette action une action qui

perdure dans le temps grâce à la

sensibilisation des collégiens, qui par la

suite iront en parler dans leurs familles,

… ;

Modification à moyen terme des

orientations technico-économiques des

exploitations agricoles de la région

lyonnaise vers la restauration collective

;

Former le personnel de cantine et les

cuisiniers à de nouvelles techniques et

pratiques, notamment la cuisine des

légumineuses ;

Introduire des repas végétariens dans

les cantines scolaires ;

Permettre aux cuisiniers d'échanger sur

leurs pratiques.

Les défis CAAP répondent à différents

objectifs de la Métropole et de l’ARDAB :
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Les objectifs des Défis Collèges à

Alimentation Positive de l'ARDAB

Rhône Loire

Mise en oeuvre 

Gouvernance 

Porté par l’ARDAB et la métropole

lyonnaise, le projet mobilise les équipes

enseignantes, les équipes de cuisine et les

producteurs via Bio Appro. 

Du côté de l’ARDAB, deux personnes sont

en charge du projet, l’une de la partie

restauration collective et l’autre de la

partie pédagogique. 

Défis CAAP ARDAB Rhône Loire...................................
Modèle économique 

L’action débutant à peine, nous n’avons pas

encore de données sur leur modèle

économique. 

Actions proposées 

Pédagogie :

Les actions sont réparties en deux pôles :

restauration collective et pédagogie.

 

Des temps intermédiaires seront également

proposés, permettant de faire des points

avec l’ensemble des parties prenantes des

défis : enseignants, cuisiniers, équipes

pédagogiques, etc. 

Dans ce volet sera effectué un

accompagnement des classes de collèges.

L’objectif est à termes de former des

ambassadeurs dans le collège, qui

continueront par la suite à échanger avec

leurs camarades sur le bio et le loc      al. 

Cet accompagnement est organisé en 11

ateliers : 7 réalisés en partenariat avec

l’ARDAB Rhône Loire, et 5 menés par

l’établissement scolaire. Il démarrera en

septembre 2021. 

Le programme de l’ARDAB comprend des

visites de fermes, des dégustations, etc. Un

temps d’échanges, une discussion sur

l’impact des choix alimentaires sur

l’environnement et la santé est également

prévu. De même, une visite de la cantine

sera organisée. 

Les élèves travailleront aussi sur un outil de

communication pour parler auprès de leurs

autres camarades. 

Ensuite, chaque établissement se réadapte

le projet en fonction de ses objectifs. Tous

ne sont pas au même stade de transition

alimentaire, bien que tous soient déjà bien

engagés dans le développement durable. 
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Restauration collective :

Dans ce volet, un premier diagnostic est en

train d’être réalisé, pour faire un état des

lieux de la restauration collective et de ses

besoins. 

L’objectif est de permettre une transition

vers l’introduction de produits bios et

locaux dans les repas des collégiens, afin

de répondre aux objectifs de la métropole

lyonnaise et d’améliorer la qualité des

repas. 

L’ARDAB Rhône Loire :

Porté par le réseau des agriculteurs et

agricultrices en agriculture biologique, les

défis Collèges à Alimentation Positive sont

en lien direct avec le monde agricole. On

distingue deux structures agricole

impliquées :

Association des producteurs en agriculture

biologique des départements du Rhône et

de la Loire, elle a été fondée en 1986 par

des producteurs. Elle ambitionne la

promotion d’une agriculture performante

tout en étant respectueuse de

l’environnement. 

Les structures de développement

agricole 

Les modalités d'implication du

monde agricole 

Bio A Pro :

Coopérative des agriculteurs bio du Rhône

et de la Loire, elle vise l'approvisionnement

des restaurants collectifs des deux

départements, de même que les

restaurants commerciaux et les magasins

spécialisés. Bio A Pro propose une offre

diversifiée de produits issus de l’agriculture

biologique, livrés directement par la

structure dans les départements du Rhône

et de la Loire. Le passage par Bio A Pro

simplifie également la comptabilité,

puisque la restauration collective reçoit une

seule facture par commande.  

En ciblant ce marché, elle a pour ambition

la promotion des produits locaux et issus de

l’agriculture biologique au sein de

l’écosystème spécifique que représente la

restauration collective. 

Fondée en 2007 par une dizaine de

producteurs, elle était à l’initiative de

l’ARDAB sur les départements Rhône et

Loire, et CORABIO et Bioconvergence à

l’échelle régionale. L’objectif premier était

de montrer qu’il existait une offre

disponible en produits locaux et de qualité

pour la restauration collective qui

commencer à se questionner sur ses

approvisionnements. 

D’abord porté par l’ARDAB, la coopérative

est devenue une Société Coopérative

d’Intérêt Collectif (SCIC) en 2011. 

Défis CAAP ARDAB Rhône Loire...................................

Ses missions sont

l’accompagnement à la

conversion des

exploitations en agriculture 

 biologique, représenter les producteurs

biologiques, organiser et structurer les

filières, ainsi que de l’animation territoriale.
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grand public. Ces visites ayant lieu sur le

temps de travail des agriculteurs, une

compensation leur est attribuée. 

Economie alimentaire : Par la

sensibilisation et l’accompagnement à

la transition alimentaire et à la

consommation de produits issus de

l’agriculture biologique, les défis CAAP

participent à l’essor de ce mode de

production, en le démocratisant et en

pérennisant des débouchés auprès de

la restauration collective. 

Accessibilité sociale : La restauration

collective étant un levier d’accès à

toutes les populations, et de permettre

à tous les enfants d’avoir au moins un

repas complet par jour, cette action

s’inscrit dans ce secteur d’actions des

PAT. 

Aujourd’hui, Bio A Pro regroupe une

soixantaine de producteurs en agriculture

biologique sur les départements du Rhône

et de la Loire, de même qu’une quinzaine

de transformateurs. Elle salarie également

une équipe de 10 personnes.

En ce qui concerne sa gouvernance, la

SCIC est organisée autour de 3 collèges

ayant chacun un pouvoir de vote :

producteurs (50%), salariés (40%) et

partenaires (10%). 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la

SCIC, chaque mois se réunit le conseil

coopératif, regroupant les producteurs et

salariés élus, afin de dialoguer sur les

actions de la structure et sa stratégie. 
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La place des agriculteurs 

L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Il s'agit d'une initiative transversale

présente dans plusieurs secteurs d’actions :

Les agriculteurs seront mobilisés dans le

cadre des défis CAAP principalement pour

l’approvisionnement des restaurants

scolaires. Beaucoup se sont déjà tournés

vers la restauration collective, par

l’intermédiaire de Bio A Pro notamment. 

Ils sont donc déjà outillés en logistique et

ont l’habitude de travailler avec ce secteur. 

Ils pourront également être impliqués dans

l’organisation de visites de fermes pour les

classes de collégiens. Les porteurs des

défis se tourneront alors vers agriculteurs

moteurs, déjà impliqués dans cette

dynamique de visite et de sensibilisation du 

Défis CAAP ARDAB Rhône Loire...................................
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Résultats & Perspectives 

Résultats 

Le défi en étant à sa première édition et

commençant en septembre 2021, les

premiers résultats seront disponibles à

partir d’octobre 2022. 

Freins et leviers observés 

Il y a déjà beaucoup d’agriculteurs

orientés vers la restauration collective

lyonnaise, facilitant le travail de mise

en réseau et de sensibilisation des

producteurs ;

Défi ayant lieu dans des collèges tous

équipés de cuisine, et étant dans une

démarche de transition alimentaire ;

Travail avec une plateforme regroupant

les producteurs locaux en agriculture

biologique, Bio A Pro, qui livre la

restauration collective ;

Pas de freins logistiques grâce au

partenariat avec Bio Appro : les

agriculteurs livrent la plateforme et les

produits sont par la suite redistribués

sur le territoire ;

Une prise en compte beaucoup plus

importante de la thématique

alimentaire dans les stratégies

politiques depuis 2-3 ans ;

Une vraie ambition au niveau de la

métropole de pouvoir passer à 100% de

bio. Et au-delà de ça, de développer

l’accessibilité alimentaire, que tout le

monde ait accès à une alimentation

saine et durable ;

Leviers       

Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

L’ARDAB Auvergne Rhône Alpes est

impliquée dans le projet alimentaire

territorial de la métropole lyonnaise. En

effet, la structure de développement

agricole est sollicitée dans des ateliers de

co-construction, de réflexion, afin de

mobiliser son expertise. 

Dans le cadre du défi CAAP, deux

conventions ont été signées avec la

métropole lyonnaise dans le cadre de son

projet alimentaire territorial. Une

convention traite du volet du projet dédié à

la restauration collective et ses

approvisionnements, et la deuxième

concerne le volet pédagogique. 

Par ailleurs, l’ARDAB est également

impliquée dans le PAT autour des

thématiques de production agricole, de

conversion en agriculture biologique, de

préservation du foncier agricole, … 

Nutrition santé : Le défi comprenant

des ateliers nutrition avec des

diététicien.ne.s et l’objectif étant

également de promouvoir des modes

de production et de consommation plus

sains, ce dispositif participe à ce

secteur d’actions. 

Défis CAAP ARDAB Rhône Loire...................................
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Retours sur le bio : aujourd’hui, les

impacts positifs d’une alimentation bio

sur la santé sont prouvés, ce qui

légitime les actions de l’ARDAB. 

Réticence des cuisiniers par rapport

aux produits issus de l’agriculture

biologique, arguant que leur prix est

trop élevé ;

Un début de défi dans une période

compliquée à cause de la crise

sanitaire du covid-19.  

Freins 

L’ARDAB a différents projets en

perspectives, en partenariat avec la

métropole Lyonnaise. L’un d’eux consiste à

démocratiser la monnaie locale lyonnaise,

la Gonette. La ville de Lyon va remettre aux

étudiants notamment, que la crise sanitaire

a mis encore plus en difficulté des gonettes

pour qu’ils puissant aller faire des achats en

produits locaux bio, dans des petites

épiceries de proximité, auprès des

producteurs etc. 

En complément, l’ARDAB va intervenir par le

biais d’un programme d’accompagnement

articulé autour de 4 demies journées.  Le

but de ces temps sera d’expliquer ce qu’est 

l’agriculture biologique, le local, comment

bien s’alimenter, comment lire une étiquette

alimentaire, en quoi c’est important de

choisir des produits durables, … Un atelier

cuisine sera également organisé. 

L’ARDAB réfléchi également avec la

métropole à s’impliquer au projet Territoires

à Vivres, dont l’ambition est de permettre

l’apparition d’innovations sociales,

institutionnelles et économiques dans le

champ de l’alimentation. 

Enfin, l’ARDAB entend bien continuer ses

défis Foyers A Alimentation Positive, afin de

sensibiliser les personnes précaires à la

transition alimentaire sans modifier leur

budget. 
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Perspectives futures 

Défis CAAP ARDAB Rhône Loire...................................
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Contact 

Diana Maronnier 

Animatrice interventions pédagogiques &

FAAP

Association Rhône Loire pour le

Développement de l'Agriculture Biologique

diana-ardab@aurabio.org  

 06 81 62 15 49

Références 

Bio A Pro 

ARDAB Rhône Loire

Entretien (C.BALERDI, 2021)

Défis CAAP ARDAB Rhône Loire...................................

mailto:diana-ardab@aurabio.org
mailto:diana-ardab@aurabio.org
https://www.bioapro.com/
https://www.bioapro.com/
http://www.auvergnerhonealpes.bio/qui-sommes-nous/ardab


Rédaction de la fiche 

 

Terres en villes 

Carmen BALERDI : stagiaire projet ONVAR

Paul MAZERAND : chargé de mission économie agricole et alimentaire, Terres en villes 

Tel. : 01 40 41 84 12 

Email : Paul.mazerand@terresenvilles.org 
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Terres en villes
Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomérations 

 

www.terresenvilles.org

 

22, rue Joubert

75009 Paris 
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