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COMMUNIQUÉ A L’ATTENTION DES REDACTIONS 

Date : 05/09/2019 Objet : A Belvès, en Périgord, le premier collège 100% bio de France 

 
Le Département de la Dordogne accompagne depuis de nombreuses années les collèges 
publics pour une alimentation favorisant les produits bio et locaux, notamment à travers le 
dispositif « Minjatz Goiats ! » (Mangez, les Enfants ! en occitan) permettant d’apporter un 
soutien technique et financier aux collèges dans la mise en place de leurs projets. Sur l’année 
scolaire 2018/2019, les collèges ont servi, en moyenne, plus de 36 % de produits locaux dont 
plus de 11 % de produits bio. 
 
Fort de cette initiative et de ces réussites, le Département a souhaité amplifier la démarche en 
mettant en œuvre une expérimentation sur le collège Pierre Fanlac de Belvès afin que cet 
établissement soit le premier collège de France à servir à ses élèves 100% de produits bio et à 
coût maîtrisé.  
 
Le choix s’est porté sur cet établissement grâce à une équipe de direction et de cuisine motivée 
et favorable à l’expérimentation de projets innovants. De plus, le secteur de Belvès bénéficie 
de l’implantation de nouveaux producteurs bio favorisant ainsi le lancement d’un projet 
alimentaire sur le collège. 
 
 

1. L’ACCOMPAGNEMENT DE LA COLLECTIVITE 

Sur l’année scolaire 2018-2019, le Conseil départemental a mis en œuvre un plan 
d’accompagnement spécifique pour que ce collège laboratoire puisse atteindre les objectifs 
fixés et ainsi être labellisé par l’organisme Ecocert 100% bio. 
 
Cet accompagnement s’est opéré à différents niveaux :  
 

- L’achat alimentaire 

Le collège de Belvès est membre d’un groupement de commandes alimentaires pour certaines 
catégories de produits. Sur les autres familles de produits, notamment les fruits et légumes 
ainsi que les viandes, le Département a accompagné le collège de Belvès dans l’élaboration de 
marchés alimentaires juridiquement sécurisés via l’outil AGRILOCAL 24 (plateforme numérique 

 



d’achat de produits locaux et bio). Un travail de sourcing mené par l’établissement et le 
Département auprès des producteurs du secteur de Belvès et plus largement de la Dordogne, 
a permis au collège de contractualiser avec plusieurs entités de ce secteur (La Ferme Ferracin 
à Soulaures pour l’achat de viande, La Ferme de Cagnolles à Saint-Amand de Belvès pour l’achat 
de certains légumes, la plateforme départementale Manger Bio Périgord pour l’achat de 
produits du maraîchage et d’épicerie). 
 

- La formation 

L’accompagnement en cuisine des agents du collège à la préparation de produits bio à coût 
maîtrisé est un axe fort du dispositif mis en œuvre par la Collectivité. A ce titre, le collège Pierre 
Fanlac de Belvès a pu bénéficier de l’accompagnement technique d’un chef de cuisine 
formateur du Département ainsi que de l’intervention d’une diététicienne d’un organisme 
partenaire de la Collectivité, Le Collectif Les Pieds dans le Plat. 
 
En parallèle à la mise en place d’actions de formations en cuisine, le Département accompagne 
également le collège Pierre Fanlac sur la gestion de ses bio-déchets en menant une réflexion 
sur une collecte séparative et l’utilisation du compost en lien avec des partenaires techniques 
(Compost In Sintu) et des producteurs locaux. 
 
Afin d’intégrer le projet alimentaire mené sur le collège de Belvès dans une réflexion 
environnementale globale sur cet établissement, le Département, en lien avec le CNFPT, a mis 
en œuvre une formation spécifique pour les agents de l’établissement sur les nouvelles 
techniques de nettoyage afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur. 
 
Enfin, le collège a également assuré en interne une sensibilisation ainsi qu’une première 
information sur le Bio et le projet mené à destination des familles, des élèves et des assistants 
d’éducation. Ces interventions ont été assurées par le chef cuisine et l’infirmière scolaire du 
collège. 
 

- L’accompagnement financier 

Afin d’accompagner financièrement le collège dans les premiers mois de cette 
expérimentation, le collège Pierre Fanlac a pu bénéficier d’une subvention départementale de 
10 115 € qui a permis à l’établissement de couvrir le surcoût enregistré par l’achat de produits 
bio sur le premier trimestre de l’année 2019. 
 

- Le matériel en cuisine :  

Afin d’adapter le matériel en cuisine du collège de Belvès, le Département a également équipé 
l’établissement de nouveaux matériels (extracteur de jus, mise sous vide, cellule de surgélation) 
contribuant à la maîtrise du coût denrée. 
 
 

2. UN BILAN TRES POSITIF : DES OBJECTIFS ATTEINTS 

L’accompagnement mis en œuvre par le Département ainsi que le travail mené 
quotidiennement par les équipes de direction et de cuisine du collège ont permis au collège 



Pierre Fanlac de Belvès d’atteindre les objectifs fixés et d’être à ce jour le premier collège de 
France labellisé 100 % Bio par l’organisme Ecocert lors d’un audit sur site réalisé le 13 juin 2019. 
 
Un tel projet n’a de sens que si le coût lié au 100 % Bio reste maîtrisé. Sur cet aspect, le collège 
Pierre Fanlac de Belvès a pu nettement maîtriser le surcoût en le limitant à 10 centimes d’euro 
par assiette contre 1 euro en début d’opération. (coût denrée d’origine 1,80 € / coût denrée 
actuel 100 % bio 1,90 €). Cette réussite est le fruit du travail mené par le Principal du collège en 
lien avec le Département et le collectif les Pieds dans le Plat quant à la mise en place d’un plan 
alimentaire précis, sur plusieurs semaines à coût maîtrisé et respectant les obligations 
règlementaires en matière d’équilibre nutritionnel. 
 
La production locale Bio a pu contribuer à la réussite de ce projet en assurant 
l’approvisionnement de certains produits. Cependant, une réflexion doit être menée afin de 
permettre de développer de manière plus conséquente l’approvisionnement local en produits 
bio de ce collège. 
 
 

3. UN MODELE REPRODUCTIBLE 

L’expérimentation menée sur le collège de Belvès a permis d’identifier les besoins d’un 
établissement pour être labellisé 100 % Bio et mettre en œuvre l’accompagnement nécessaire 
à différents niveaux. 
 
Cet accompagnement est reproductible et peut être adapté au contexte spécifique d’un collège 
afin de permettre à d’autres établissements d’intégrer la démarche. 


