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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

CREATION DE LEGUMERIES SUR LE TERRITOIRE DU 

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

JUIN 2019 

Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) est porté par le Département d’Ille-et-Vilaine. 

� Date de publication de l’appel à manifestation d’intérêt : octobre 2019. 

� Date limite de dépôt du courrier (avec ou sans le dossier) : 03 mars 2020 à 12 heures. 

� Contact :  Service Agriculture, Eau et Transitions 

  02.99.02.20.32. 

environnement@ille-et-vilaine.fr 

 

� Adresse de publication de l’appel à manifestation d’intérêt : www.ille-et-vilaine.fr 

Contexte national 

En octobre 2018, le Parlement a adopté la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et une alimentation saine et durable, dite Loi EGalim. L’un des objectifs est de 

favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous avec comme but d’introduire 50% de 

produits durables ou sous signes d’origine et de qualité (dont des produits bio) dans la restauration 

collective publique à partir du 1
er

 janvier 2022. 

 

Contexte départemental 

En juin 2016, le Conseil départemental a approuvé un projet intitulé «Alimentation Responsable».  

Il s’inscrit dans le cadre des plans de soutien à l’élevage, qui  ont affirmé l’importance de l’achat public 

et du développement de l’alimentation locale dans la restauration collective. Le Département s’est 

engagé, aux côtés de l’Etat et de la Région, et vis-à-vis de ses partenaires agricoles, à amplifier et à 

généraliser les pratiques d’approvisionnement local. Le Département souhaite aussi s’inscrire dans 

les orientations de la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (Loi TECV). 

 

Ce projet présente 3 objectifs : 

-  introduire 50% de produits issus des circuits courts, dont 20% de produits biologiques, 

-  tendre vers le zéro gaspillage alimentaire, 

-  introduire des produits du commerce équitable. 

 

Il se décline en 2 axes opérationnels : 

- travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- sensibiliser et promouvoir l’offre sur les produits locaux, sous signe de qualité et issu du 

commerce équitable. 
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Les cibles de ce projet sont notamment la restauration collective en interne au Département 

(restaurant inter-administratif) mais également la restauration collective des établissements soutenus 

financièrement par le Département (collèges, établissements d’accueil des personnes âgées ou en 

situation de handicap). Cela représente environ 370 structures (dont 54 collèges publics en 

autogestion), qui servent entre 16,5 et 17 millions de repas. 

 

Enfin, en avril 2019, une feuille de route intitulée «restauration des collèges à l’horizon 2030» a été 

adoptée par les élus du Conseil départemental. Elle se traduit notamment par le fait d’ancrer 

territorialement l’approvisionnement en produits locaux de qualité de la restauration des collèges, 

notamment via des légumeries. 

 

Pour répondre à ces enjeux d’approvisionnement, le Département souhaite accompagner l’émergence 

de légumeries au bénéfice de l’ensemble des restaurations du territoire, et notamment ceux cités  

ci-dessus. Cet accompagnement est l’objet du présent appel à manifestation d’intérêt. 

 

Un projet étant actuellement en cours au Sud-Ouest du Département, l’AMI a pour but 

l’accompagnement de 2 ou 3 autres structures sur le reste du territoire départemental.  

 

Cahier des charges 

Le Département souhaite favoriser l’émergence de légumeries pour un approvisionnement en 

légumes de saison, épluchés et détaillés, éventuellement précuits, livrés au moins deux fois par 

semaine sur les sites de restauration.  

Les collèges et les établissements d’accueil pour personnes âgées ou en situation de handicap sont 

des établissements autonomes. Le Département a un rôle de facilitateur, de mise en relation ou 

encore d’accompagnateur mais ne procède jamais à des commandes. Ainsi, pour ces cibles, elles 

auront la possibilité de recourir à des marchés réservés si le porteur du projet d’une légumerie est une 

structure d’insertion ou de handicap. Dans ce cas, il n’y a pas de mise en concurrence avec les 

entreprises commerciales). Dans le cas où la légumerie est porté par une entreprise commerciale, les 

établissements auront l’obligation de lancer un appel d’offres selon le Code des marchés publics. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine accompagnera et soutiendra les candidats au titre du soutien aux 

entreprises de transformation de produits agricoles (convention avec la Région Bretagne) sur les  

3 points suivants : 

- appui en ingénierie technique, partenariale et financière par le Département et/ou des 

partenaires ; 

- soutien financier pour l’étude d’opportunité et de faisabilité de chaque légumerie, soutien 

financier à l’investissement dans des locaux ; 

- appui pour recruter des établissements volontaires lors des phases de test 

Le Département favorisera toute démarche de mutualisation entre sites. 

Périmètre 

Le candidat doit présenter un projet qui est basé sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Sa zone de livraison 

peut éventuellement dépasser les limites administratives. Sa zone d’approvisionnement doit être la 

plus proche possible de son unité de transformation et des lieux de consommation finale. 

Modalités 

L’AMI est ouvert jusqu’au 03 mars 2020 à 12 heures. Les structures qui peuvent répondre à cet AMI 

sont : 

• une collectivité, 

• et/ou un porteur de projet, 

• et/ou un partenaire souhaitant porter une démarche de mutualisation. 
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Dépôt des dossiers 

Les candidats doivent se manifester  au minimum par un courrier reprenant les informations 

disponibles parmi la liste ci-dessous. Les informations à communiquer, dans la mesure du possible, 

sont :  

- les premiers contours du projet envisagé, 

- le territoire pressenti et le périmètre prévu d’approvisionnement et de livraison, 

- les motivations du candidat, 

- la méthode de construction du projet, 

- les moyens humains mobilisables, 

- le calendrier de mise en œuvre du projet, 

- si nécessaire, les conditions à lever avant de passer en phase d’initiation. 

- des éléments financiers si possible 

 

Dans le cas où la réflexion est plus avancée, les candidats renseignent le dossier de candidature. 

Vous pouvez également joindre les études déjà réalisées.  

 

Les candidats souhaitant répondre à l’AMI devront adresser leurs documents par mail à l’adresse 

environnement@ille-et-vilaine.fr avec comme objet «AMI légumerie». En retour, le Département 

enverra un Accusé de Réception (AR) par mail pour attester de la bonne réception du dossier  

de candidature. 

 

Sélection des projets 

Le Département procédera à une première sélection au vu des dossiers reçus. Ensuite, une phase 

d’audition des porteurs de projet sera prévue. Le Département se réserve aussi la possibilité de 

rapprocher ou de mettre en relation plusieurs porteurs de projets. Sous réserve, l’Ecole de Commerce 

et Rennes School of Business pourront participer au recrutement. 

 

Les critères de sélection qui seront étudiés seront à minima :  

→ la viabilité économique, 

→ la répartition géographique (dans le cas où plusieurs candidats sont une même zone), 

→ l’ancrage territorial. 

 

Calendrier prévisionnel de l’AMI 

Octobre 2019 : lancement de l’AMI 

03 mars 2020 à 12 heures : date limite du dépôt du dossier de candidature 

23 mars 2020 : première sélection des projets  

Avril 2020 : phase d’audition des candidats 

A partir de mai 2020 : accompagnement des projets retenus 

 

 


