i

Metz, le 22 juin 2018

Observatoire départemental de l’approvisionnement RHD

Lundi 25 juin, Didier MARTIN, préfet de la Moselle, a présenté les premiers résultats de
l’observatoire de l’approvisionnement de la Restauration Hors Domicile, ainsi que les premiers
travaux en faveur des filières, vecteurs de diversification dans les exploitations, lors d’un point
presse à 16h00 au lycée agricole Hervé Bichat, à Courcelles-Chaussy.
Il a présidé la signature de la Charte d’engagement par trois nouveaux partenaires
économiques de l’Observatoire en présence de :
 Bjorn DESMET, directeur de la DDT 57
 Brigitte TORLOTING, conseillère régionale Grand Est
 David SUCK, vice président du conseil départemental de la Moselle
 Martine LUX, chargée de mission SERAF, DDT 57
 Pascal DUCHENE, proviseur du lycée agricole Henri Bichat
 Sébastien COUSTEUR, président des Fermiers Lorrains

Disposer d’une alimentation de proximité constitue
une réponse aux attentes des consommateurs
(plus de traçabilité, plus de qualité) comme des
producteurs (plus de revenu, plus de
reconnaissance).

La création d’un observatoire départemental de l’approvisionnement de la Restauration Hors
Domicile (RHD) mobilisant les acteurs économiques de l’ensemble de la chaîne (des producteurs
9, place de la Préfecture 57000 METZ Tél. 03.87.34.87.34

aux faiseurs de repas), permet, au-delà de la connaissance fine de l’origine des produits
agricoles utilisés en RHD :
 de recueillir des données sur la part des produits de proximité dans l’approvisionnement
de la RHD,
 d’échanger autour de données consolidées et de rechercher des solutions partagées
répondant aux attentes de chacun et notamment d’identifier les freins au
développement de l’approvisionnement local.
Cette action contribue pleinement à l’atteinte de l’un des objectifs majeurs identifiés à l’issue
des États Généraux de l’Alimentation lors de la séance de clôture du 21 décembre 2017 :
« Accompagner la transformation des modèles de production pour mieux répondre aux attentes
des consommateurs » et plus précisément l’action de « mettre en œuvre un plan pour la
restauration collective en renforçant la place de l’alimentation dans les politiques locales ».
Elle s’inscrit également dans le projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ».
Au niveau de la Moselle, un comité de pilotage de la RHD a été mis en place dès 2016. Il a pour
mission :
 de définir les grandes orientations et axes de travail à mettre en œuvre,
 d’officialiser les résultats de l’Observatoire et de les diffuser largement,
 d’accompagner le développement des filières locales.

9, place de la Préfecture 57000 METZ Tél. 03.87.34.87.34

