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• Présentation des études

• Présentation de la note de cadrage sur la filière
méthanisation

• Questions diverses

Ordre du jour

✓ Etude de faisabilité d’un point de vente collectif 

✓ Diagnostic de la restauration collective

✓ Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique à Luzarches



Etude de faisabilité d’un point de 
vente collectif
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Etude de faisabilité d’un point de vente collectif
Rappel de la mission

o Réalisation en 2022 via un stage ingénieur

o Objectifs : 

• Juger de la faisabilité de l’ouverture d’un point de vente collectif 

• Etat des lieux de la production : producteurs et produits, gamme 

proposée à la vente, capacité d’approvisionnement, …

o Résultats attendus :

• Recueillir l’avis des producteurs de la marque sur le projet

• Suggestions et priorité d’actions
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Etude de faisabilité d’un point de vente collectif
Diagnostic

Diagnostic réalisé via des 
entretiens semi-directifs

25 entretiens réalisés

2/3 des producteurs contactés rencontrés

Tous les types de production

Exploitations réparties sur les différentes zones agricoles 
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Etude de faisabilité d’un point de vente collectif
Résultats

Des avis favorables mais à 
nuancer vis-à-vis de 
l’investissement nécessaire

Pourquoi 
pas, selon 

les 
conditions

16

Très bon 
idée

3

Pas 
intéressé

6

Avis des interrogés sur le projet de point de 
vente collectif

Beaucoup de doutes à propos 
des contraintes potentielles : 

Localisation

Gestion des volumes

Investissement financier

Projet chronophage
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Etude de faisabilité d’un point de vente collectif
Résultats

Des façons différentes de voir le 
projet selon les types de producteurs

Types de producteurs
Catégories Gros producteurs Petits producteurs

Gestion de l’exploitation « Gros » volume, gestion de l’exploitation
de manière « plus industrielle »

« Petit » volume, production plus 
« artisanale », « paysanne »

Stratégie de vente Vente (en partie) en dehors du territoire Vente plus localisée 
échelle d’une commune et un peu plus large

Gouvernance du projet
Initiative privée

Besoin d’un chef
Aime le collectif et l’associatif 
mais pour certains pas avec un groupe imposé

Vision sur le projet

Business model rentable

Idée : se spécialiser dans quelques
produits et augmenter les volumes de
production

Intégrer des producteurs hors PNR

La majorité ne veut pas augmenter ses 
volumes de production

Certains veulent travailler avec des gens 
à un niveau très local et avec les 
mêmes valeurs, indépendamment des 
limites du PNR

Gros 
producteurs

13

Petit 
producteurs

12
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Etude de faisabilité d’un point de vente collectif
Résultats

Gouvernances & coopération

Scénario de coopération collective Scénario de montage du projet par le PNR

Rôle du PNR
Acteur de la coopération, participe à la 
démarche collective en apportant ses 
compétences spécifiques

Le PNR porte le projet et gère les aspects 
financier, juridique, trouve les locaux et 
décide de la stratégie

Rôle des producteurs Impliqués dans la conception du projet
Les producteurs donnent leur avis, mais ont 
plus le rôle de livreurs de la structure, moins 
d’implication

Une association 
c’est comme un 

mariage. C’est très 
difficile de s’associer 
juste parce qu’on est 

dans le PNR.

Le travail collectif 
où on se choisit 
entre nous c’est 

différent d’un 
collectif où on ne 

choisit pas. 

Ici, on se prête le 
matériel, il y a de 
l’entraide mais 

c’est chacun pour 
soi, car ici, il y a de 

grosses 
exploitations. 
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Etude de faisabilité d’un point de vente collectif
Analyse

Atouts

Compétences techniques du PNR pour 
animer le projet

Bénéficier de l’image qualitative du PNR 
auprès du grand public

Faiblesses

Faible connaissance de la marque 
P_OPF par les habitants

Problème de légitimé du Parc naturel 
régional auprès des producteurs

Opportunités
Bonne image des circuits courts de 

proximité

Population importante avec un niveau 
de vie élevée

Flux pendulaires importants 
exploitables

Producteurs connaissant déjà les 
circuits courts et se développant dans 

ce domaine

Menaces

Faible volonté de coopération des 
producteurs

Localisation en concurrence avec les 
autres producteurs

Gamme de produits peu diversifiée

Gestion des volumes complexe

Analyse AFOM
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Etude de faisabilité d’un point de vente collectif
Analyse

Pertinence de se limiter pour 

l’étude aux producteurs Oise -

Pays de France 

Limites identifiées dans la définition de l’étude

Emploi du terme « point de 

vente collectif » pour définir 

le projet

Compliqué d’élargir la vision 

des producteurs au-delà d’un 

magasin

Approche trop large qui n’a 

pas permis aux producteurs 

de se projeter
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Etude de faisabilité d’un point de vente collectif
Conclusion

S’appuyer sur l’existant et 

valoriser les projets des 

producteurs

Propositions d’action

Inciter à l’achat-revente 

dans les points de vente du 

territoire

Valoriser la marque 

Producteurs Oise - Pays de 

France 

Aider à l’installation de 

porteurs de projet en circuits 

courts de proximité

Un PVC n’est pas l’action à prioriser par le PNR
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Etude de faisabilité d’un point de vente collectif

Temps d’échanges



Ordre du jour

Diagnostic de la restauration 
collective du territoire
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Diagnostic de la restauration collective
Rappel de la mission

o Réalisation en 2022 via un stage ingénieur

o Objectifs : 

• Réaliser un état des lieux de la restauration collective du territoire

• Appréhender le potentiel de développement des circuits courts 

et de proximité en vue d’un approvisionnement local

o Résultats attendus :

• Cartographie de la restauration collective avec des chiffres clés

• Identification des dynamiques territoriales, des principaux freins

• Projets envisagés
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Diagnostic de la restauration collective
Historique

19e S.
Apparition du concept de la restauration collective

∟ Lutte contre la précarité infantile

1882
Lois de Jules Ferry rendant l’école gratuite, laïque et obligatoire

∟ Développement des cantines locales

1934 Création de la 1ère société de restauration collective

1936
Front Populaire rend obligatoire la présence d’un réfectoire 
scolaire dans toutes nouvelles écoles

12e S.
Service de repas dans les hôpitaux, hospices et universités aux 
pauvres, malades et nécessiteux
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Diagnostic de la restauration collective
Historique

1990
Crise de la « Vache Folle »

∟ Multiplication des politiques d’hygiène et de traçabilité

1974 1ère mesure d’hygiène : Principe de la marche avant

2007
Grenelle de l’Environnement fixe l’objectif de 20% de produits 
issus de l’AB dans la restauration collective publique d’ici 2012

1971
Circulaire de l’écolier – Recommandations de qualité nutritionnelle 
des repas

∟ Recommandation d’un niveau minimum de calories journalières
∟ Modèle de structuration des repas

1970 Structuration des services de restauration autour de normes
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Diagnostic de la restauration collective
Historique

2019
Programme national de l’alimentation et de la nutrition

∟ Lutte contre le surpoids, le diabète de type 2, la surconsommation de sel et 
la sous-consommation de fruits, légumes et fibres.

2018
Loi EGalim

∟ 50% de produits durables ou sous signes d’origines et de qualité dont 20% 
de produits issus de l’AB à partir du 1er janvier 2022

∟ Obligation d’un repas végétarien hebdomadaire pour la promotion des 
protéines végétales

∟ Suppression des contenants alimentaires de cuissons, de réchauffe et de 
service en plastique à horizon 2025

∟ Mise en place d’une stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire

2014
Création des Projets Alimentaires Territoriaux pour la Loi d’avenir 
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF)

∟ Outil incitatif pour mener des politiques multisectorielles qui visent à créer 
de manière concertée des systèmes alimentaires territorialisés
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Diagnostic de la restauration collective
Eléments de cadrage

Autorité organisatrice 

Communes, EPCI Petite enfance, élémentaire, centres de loisirs

Départements Collèges

Régions Lycées

∟ Fixe le prix du repas
∟ Fixe le taux de participation financière des familles
∟ Choisit le mode de gestion du service

Organisme gestionnaire

∟ En charge du fonctionnement du 
service
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Diagnostic de la restauration collective
Eléments de cadrage

Modes de gestion
Gestion directe

Gestion en prestation 
de service

Gestion par passation 
de convention

Gestion en 
délégation

La collectivité gère et organise 
directement les activités de la RC avec 

ses moyens et son personnel

- En régie simple

- Autogestion

- Gestion confiée à un 

organisme public

La collectivité confie à un acteur privé 
certaines missions : élaboration des 

menus, achat des denrées alimentaires, 
préparation des repas, livraison, 

distribution 

Avec rémunération du prestataire

La collectivité confie à un acteur public

Exemple :

Mise en place d’une convention avec un lycée 

où les convives d’une école primaire se 

restaurent au sein d’un établissement 

secondaire

La collectivité confie à un 
acteur privé

Sans rémunération du prestataire
Le prestataire se rémunère via les recettes d’exploitation du service
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Diagnostic de la restauration collective
Recueil de données

Enquêtes qualitatives et quantitatives via un questionnaire

Collèges
Lycées
EHPAD

13 sur 15 collèges

8 Lycées publics

9 sur 11 établissements privés du secondaire

7 sur 18 EHPAD

Communes

53 dotées d’au moins 1 
restaurant collectif

Réponses 
obtenues

33

Sans 
réponse

20

1ère Phase

Communes
27

EPCI
4

Associations
3

2ème Phase
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

950
500
275
90

1450

Nombre de convives
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

9

12

9

15

3

4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nombre de repas servis par commune

Commnes servant plus de
700 repas/jour

Communes servant entre
401 et 700 repas/jour

Communes servant entre
201 et 400 repas/jour

Communes servant entre
101 et 200 repas/jour

Communes servant entre 51
et 100 repas/jour

Communes servant au
maximum 50 repas/jour

12 866 repas servis / journée 
scolaire classique

Nombre moyen : 243 repas

Maximum : 1 450 repas – Creil

Minimum : 10 repas – Mont-L'Evêque
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

Autorité 
organisatrice

38

Transfert 
compétence

15

53 Communes

Transfert de compétence :
Syndicat intercommunal

Organisme 
gestionnaire

33
EPCI

7

Association
10

Autre
3
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

3 communes en gestion directe

Marché public de denrées alimentaires

48 communes en gestion en prestation de service

2 communes en gestion par passation de convention

Marché public de services

Commune, EPCI

Marché privé de services

Association

Mode de gestion & Type de marché
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

Fabrication des repas
Majoritairement via des sociétés de restauration collective

Régionales :
Confor’Table
1001 Repas du Nord

Nationale :
Sodexo
NewRest

Multi-régionales :
API Restauration
Dupont Restauration
Convivio

13 9 8

Armor Cuisine SAGERE API Restauration

Sociétés de restauration collective en 
fonction du nombre de communes

2511

2565

2515

Sociétés de restauration collective en 
fonction du nombre de repas

Armor Cuisine

API Restauration

Dupont Restauration
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

Localisation des cuisines

5 cuisines centrales sur le territoire :
- Type 1 : Villers-Adam, API Restauration
- Type 2 : 1001 Repas du Nord, Sodexo 
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

Préparation& type de liaison

3 communes – Préparation des repas sur place

Villers-Adam, Presles, Lamorlaye

49 communes – Préparation des repas dans une cuisine centrale et livraison

Liaison froide majoritairement

1 commune – Distribution des repas dans un établissement secondaire
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

Coût des denrées alimentaires

Coût moyen : 2,06 €

Min. : 1,50 €
Max. : 2,90 €

Actions mises en place pour maîtriser les coûts :
❶ Lutte contre le gaspillage alimentaire

❷ Achats groupés

❸ Travail sur les portions

❹ Utilisation de produits bruts / de saison

❺ Réorganisation du travail

❻ Circuits courts

❼ Repas végétariens
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

Objectifs de la loi EGALim

50% de produits durables dont 20% issus de l’agriculture biologique

1 commune à +50%

12 communes à 20-50%

Proposition d’un repas végétarien

25 communes – hebdomadaire et/ou alternative quotidienne

3 communes n’en proposent pas

Entrées 
Accompagnements

Fruits
Laitage
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

Question du local

65%

« Local »
Pas de définition officielle

Définition et perception propres à chacun

Fruits
&

Légumes
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

Question du local

Intérêt de l’achat local
❶ Environnemental

❷ Territorial et économique

❸ Qualité des produits

30% des communes/EPCI mettent en place des actions

Menus à thème 
Implication des convives dans le choix des repas
Atelier de cuisine
Visite de ferme
… 

Freins à l’approvisionnement local :
❶ Coût

❷ Manque d’offre 

❸ Peur du manque de volume et régularité

❹ Manque d’unité de transformation

❺ Filières non organisées
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration scolaire du 1er degré

Projets en lien avec la 
restauration collective

Mise en place d’une cuisine centrale

Cuisine locale

Cuisine centrale intercommunale

Adhérer au groupement d’achat du département

Confier la préparation des repas à une SRC locale / régionale
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Diagnostic de la restauration collective
Restauration extra-scolaire

Restauration extra-scolaire

33 communes dotées d’au moins 1 restaurant

Proposition d’un service de restauration dont 5 uniquement le mercredi

Majoritairement une compétence communale

24% - Compétence transférée à l’échelle intercommunale

2 en gestion directe

Nombre de repas très variable



34

Diagnostic de la restauration collective
Restauration publique scolaire du 2nd degré

Restauration publique scolaire du 
2nd degré

15 collèges

19 192 repas par semaine

3 838 repas en moyenne par jour

4 en gestion en prestation de service
11 en gestion directe

8 lycées

14 800 repas par semaine

2 960 repas en moyenne par jour

En gestion directe avec cuisine locale
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Diagnostic de la restauration collective

Temps d’échanges



Ordre du jour

Etude de faisabilité d’une ferme 
agroécologique à Luzarches
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Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique 
Rappel de la mission

o Objectifs : 
• Aménagement d’une ferme agroécologique sur la commune de 

Luzarches

o Bureau d’étude : Cultures et Compagnies
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Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique 
Etude de faisabilité

Parcelle Ru Popelin

1,9 ha fortement boisé, situé entre 
un lotissement résidentielle et la 
RD 

Ru Popelin et ses anciens bras

Zone humide recouvrant 60% de la 
parcelle
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Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique 
Etude des besoins

10 entretiens semi-directifs auprès des 
acteurs clés 

Récente tendance à la diversification 
agricole du territoire

Attente de traçabilité et de produits 
sains

Vente directe faible mais en 
développement

Manque de structures d’accueil du 
public autour de l’agroécologie

Besoin de développer une offre 
d’activité de sensibilisation
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Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique 
Modélisation
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Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique 
Modélisation

Maraîchage

1 400 m² en culture de plein champ & 600 m² sous abris non chauffés

Commercialisation mutualisés avec autres producteurs

Mécanisation minimale

Valorisation de la production du verger communal

Héliciculture

Culture des escargots adaptée aux zones humides

Certification AB

Vente directe, aux restaurants, etc. 
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Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique 
Modélisation

Pédagogie et accueil du public

Ensemble du site visité

Parcours de signalétique

Animaux via le pâturage de moutons sur la zone humide

Bacs potagers et compostage

Valorisation de la mégaphorbiaie identifiée par le Parc naturel 
régional 

Renaturation du Ru
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Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique 
Investissement
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Etude de faisabilité d’une ferme agroécologique 

Temps d’échanges



Ordre du jour

Note de cadrage de la filière 
méthanisation
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Présentation & objectifs

Définir les règles préalables de bonnes pratiques pour les 
projets de méthaniseur et de la filière sur le territoire du Parc 

naturel régional 

o Composition :
• Etat des lieux de la filière
• Enjeux sur le territoire : 

➢ Charte & Points d’attention 

• Présentation de la méthanisation 

o Destinataires :
• Elus du territoire 
• Porteurs de projets 
• Services de l’Etat

o Rôle du Parc naturel régional :

• Donne des avis

• Donne des subventions

• Donne un cadrage pour valider ou non les projets de méthaniseurs 
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Principe de la méthanisation

Digestion anaérobie permettant la valorisation de matières 
organique en énergie et en fertilisant.

Alternative aux énergies fossiles avec la 
production d’énergies renouvelables

Optimisation de la gestion et la valorisation 
des biodéchets

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Diversification des activités et des revenus 

Nature 
des 

intrants

Déjections animales
Matières végétales agricoles
Déchets des industries agroalimentaires
Biodéchets des collectivités et de la restauration
Biomasse végétales dédiée produite sur l’exploitation

Matières 
organiques

Méthanisation

Digestat

Biogaz
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Administration

Méthaniseur soumis à la règlementation des 
Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE)

« Méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et 
déchets végétaux d’industries agroalimentaires » - Rubrique 2781-1

a) Quantité de matières traitées supérieure ou égale à 
60 tonnes/jour Autorisation

Etude de dangers + étude 
d’impact + enquête 

publique

b) Quantité de matières traitées supérieure ou égale à 30 
tonnes/jours et inférieure à 60 tonnes/jour Enregistrement

Dossier technique + 
Consultation des 

communes + Information 
publique

c) Quantité de matières traitées étant inférieure à 30 
tonnes/jour Déclaration Dossier sommaire

« Méthanisation d’autres déchets non dangereux », par exemple des biodéchets de restauration, des 
déchets d’abattoirs ou encore des produits dérivés du lait ou de l’œuf – Rubrique 2781-2

Quel que soit le tonnage journalier Autorisation
Etude de dangers + étude 

d’impact + enquête 
publique
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Méthanisation

Quelques chiffres

2021 – 1 018 unités de méthanisation en France
2019 – 710 unités

3 180 emplois dans le secteur du biogaz

4,3 TWh soit 1% de la consommation nationale
2018 – 400 GWh soit 0,1% de la consommation nationale

Stations d'épuration urbaines
8%

Industrie
11%

Traitement déchets 
ménagers
2%

A la ferme et 
centralisés

79%

Répartition des unités de méthanisation 
selon leur lieu d'implantation

1 méthaniseur traitant
15 000 tonnes/an

de biodéchets

Alimentation en 
carburant de

60 bus urbains

Chauffer
500 maisons

1 kWh = 1 ampoule de 100 W allumée 
pendant 10h ou 100 litres de gaz naturel

1 kWh de biométhane injecté = 200 g 
équivalent CO2 évités
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Méthanisation sur le PNR

o CARTO METHANISATION
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Méthanisation et la Charte du PNR

Mesure 16 : Développer les énergies renouvelables dans le respect du patrimoine 
écologique, architecture et paysager du territoire

Disposition 16.1 – Développer une filière biomasse locale

Mesure 18 : Moins produire de déchets et mieux les valoriser 

Mesure 19 : Préserver et améliorer la qualité des sols du territoire

Mesure 23 : Contribuer au dynamisme des activités agricoles

Mesure 24 : Maintenir et valoriser les activités liées au cheval 

La méthanisation comme un élément de réponse aux 
objectifs de la Charte
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Méthanisation et la Charte du PNR

Préserver et favoriser la 
biodiversité 

Orientation 1

Les mesures de la Charte à considérer dans les projets de 
méthanisation

Préserver, restaurer les réseaux 
écologiques fonctionnels

Orientation 2

Fonder l’aménagement du territoire sur 
la limitation de la consommation 
d’espaces et des déplacements

Mesure 9

Préserver l’identité paysagère et 
accompagner les dynamiques

Mesure 14

Préserver la ressource en eau
Mesure 17

Préserver la santé et le mieux-être 
des personnes

Mesure 21
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Aide au positionnement

Différents points pris en compte dans l’étude des dossiers 
pour avis répondant aux différentes mesures de la Charte

Tableau d’aide au positionnement

Catégories Critères

Type de projet

– Agricole
– Industriel
– Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
– Station d’épuration 

Dimensionnement Quel tonnage par jour ?

Nature du site 
d’implantation

– Friche industrielle
– Zone agricole
– Zone naturelle
– Autre

▪ Caractéristiques du projet
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Aide au positionnement

Catégories Critères

Implantation

– Changement d’usage du sol
– Distance par rapport aux autres unité de méthanisation
– Distance par rapport aux dernières habitations
– Création d’infrastructure supplémentaires
– Limitation de l’artificialisation/de l’emprise foncière

Intégration 
paysagère

– Uniformité entre les différents bâtiments
– Choix de matériaux de construction naturels tels que le bois
– Coloris des dômes et des supports non possible en bois / Respects 

des RAD de référence du Parc naturel régional
– Aménagement des abords
– Imperméabilisation des chemins d’accès et dessertes
– Zone d’intérêt et de sensibilité paysagère

Stockage sur site
– Intrants et digestat
– Quantité moyenne
– Durée

▪ Caractéristiques d’implantation de l’unité
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Aide au positionnement

Catégories Critères

Approvisionnement

– Plan d’approvisionnement
– Rayon du circuit d’approvisionnement
– Gisement identifié n’est pas en concurrence et ne crée par de 

pénurie sur le territoire

Origine des intrants
– CIVEs, cultures dédiées, résidus de culture, fumier, lisier, 

biodéchets, déchets verts, algues vertes, agro-industriels, autres 
déchets non dangereux, etc.

Détails des intrants

– Part des cultures dédiées 
– Recours à l’irrigation
– Traitement phytosanitaires
– Engrais
– Semi-direct, labour,…

▪ Caractéristiques de la production
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Aide au positionnement

Catégories Critères

Digestat

– Contrôles réguliers de la qualité et analyses biologiques
– Substitution aux engrais de synthèse
– Pratiques d’épandages limitant les émissions de GES
– Limitation des émissions des polluants de l’air et de GES
– Assimilation du digestat par labour
– Utilisable en AB
– Gestion locale et circulaire
– Alternance des apports entre digestats et matières organiques 

non méthanisés
– Plan d’épandage en accord avec les directives nitrates
– Evaluation du plan d’épandage par rapport au Parc naturel 

régional 

▪ Gestion du digestat
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Note de cadrage de la filière méthanisation
Aide au positionnement

Catégories Critères

Biodiversité

– Réalisation d’un pré-diagnostic faune-flore (en fonction du site) 
avec mise en place de mesures de prévention le cas échéant

– Mesures limitant les impacts sur la faune lors des récoltes (CIVEs)
– Implantation dans un corridor et continuités écologiques
– Implantation dans un SIE
– Implantation dans un site Natura 2000 (SIC – ZPS)
– Implantation en fonds de Vallée
– Respect de la trame noire du territoire

Concertation, 
Information, 
Gouvernance

– Concertation en amont du projet
– Mise en place d’une commission de suivi du site

▪ Caractéristiques liées au territoire
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Note de cadrage de la filière méthanisation

Temps d’échanges



Questions diverses



Merci de votre attention !

Marie STURMA

Chargée de mission agriculture

m.sturma@parc-oise-paysdefrance.fr

06 27 69 12 66


