
« Vers une restauration collective 
durable »

Présentation des ressources que l’ARBE 
souhaite mettre à disposition des PAT 

22/03/2022



L’Agence régionale pour la biodiversité et 
l’environnement [ARBE] en quelques mots 

• Accompagner les collectivités dans leur démarche 

Animation de dispositifs (labellisation, charte, reconnaissance), Conseil, Accompagnement

• Informer et former les acteurs aux enjeux de la biodiversité et 

de la transition écologique

Dispositifs de sensibilisation : Chemins de la biodiversité, aires éducatives , 

Biodiv’tour, Formation  Nature for City Life

• Améliorer et valoriser les connaissances sur l’environnement et la biodiversité 

3 Observatoires régionaux : Biodiversité, Eau et Education à l’environnement et au DD

• Animer des réseaux de gestionnaires

- 2 Réseaux des gestionnaires  :  milieux aquatiques et espaces naturels

- 2 Programmes de coopération : Life Habitats Calanques, Programme Biodiv’Alp
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Agence publique régionale (syndicat mixte) créée en 1979
Mobiliser tous les acteurs et accompagner les territoires dans la transition 
écologique et la préservation de la biodiversité 
Une équipe de 38 agents, 4 champs d’interventions

https://www.arbe-regionsud.org/biodivtour


Transmettre 

La mission Alimentation durable portée par l’ARBE se termine 
en Mai:

Transmettre les outils et la méthode élaborés par l’ARBE: 

Le kit d’accompagnement pour « une restauration collective 
durable » 
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L’accompagnement proposé aux collectivités 
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Organisé autour de 6 modules de formation actions sur les thèmes :

- La lutte contre le gaspillage alimentaire
- Les achats durables et de qualité, l’approvisionnement local
- Le Zéro plastique en restauration scolaire
- La cuisine alternative et végétarienne (ateliers)
- L’éducation et la sensibilisation des convives et du personnel 
- La préservation des terres agricoles

Contenu : Apports techniques, méthodologiques et pratiques, 
mutualisation d’expériences, visites de sites, ateliers. 



26 collectivités accompagnées en 2020/21
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04 : Seyne-les-Alpes
13 : Berre, Port-Saint-Louis-du-
Rhône, La Roque d’Anthéron, 
Simiane-Collongue, Lambesc, 
Jouques, Venelles
83 : Collobrières, La Farlède, SIRC, 
Saint-Cyr-sur-Mer, Vidauban, 
Roquebrune-sur-Argens, Néoules
84 : Valréas, Carpentras, Malaucène, 
Courthézon, Caromb
06 : Biot, Carros, Villeneuve Loubet, 
Mougins, La Colle sur Loup, 
Saint-Jeannet



Une dynamique en région

Un accompagnement collectif régional coordonné par 
l’ARBE« vers une restauration collective durable »

Deux accompagnements collectifs sur 2 territoires : 

PETR Pays d’Arles : « Vers une restauration collective 
durable en Pays d’Arles »

PNR Luberon : « formation au PAT du Luberon »
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En partenariat avec la Région, le PETR du Pays
d’Arles et le PNR du Luberon, l'ARBE organise une
rencontre

« Vers une restauration collective durable, retour sur
un accompagnement et des expériences en région »

le 8 avril de 9h à 15h30 au Technopôle de l’Arbois

(Aix en Provence) 
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Une journée pour transmettre 



Les objectifs de la journée

• Rappel des enjeux législatifs actuels => DRAAF

• Présenter la méthode élaborée par l’ARBE pour accompagner les collectivités

• Partager l’expérience de l’ARBE, du PNRL et du PETR Pays d’Arles

• Témoignages des communes qui ont suivi l’accompagnement

• Présentation d’outils : 

Plateforme ma-cantine => DRAAF

Kit d’accompagnement « vers une restauration collective durable » 

Memento : préparer le suivi des marchés publics 
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Le Kit d’accompagnement

Une méthode clé en main pour mettre en place un accompagnement sur son territoire. 

Les avantages, pour les porteurs de PAT, de mettre en place l’accompagnement: 

 Mettre en avant les objectifs du PAT
 Faire monter en compétences les collectivités 
 Mettre en réseau les différents acteurs de l’alimentation
 Développer une alimentation locale, de qualité, saine, respectueuse de l’environnement 

pour tous
 En terme de distance, proche des acteurs concernés
 En terme de contenu, adaptable aux besoins du territoire
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Le contenu du kit d’accompagnement
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- L’appel à manifestation d’intérêt proposé aux collectivités + un argumentaire

- Le règlement + le format de délibération proposés aux collectivités

- Le déroulé ( la fréquence, le mode d’organisation et de suivi) 

- Les témoins mobilisés pour les retours d’expériences

- Les outils d’organisation de la formation (questionnaires soumis aux 

collectivités, formats choisis pour les différents modules, évaluation)

- Répertoire des structures et personnes partenaires de la région, par thème

de module

- Le retour d’expérience de l’ARBE sur la mise en œuvre de cet accompagnement 



Le budget nécessaire 

Fourchette comprise entre 8 000€ et 40 000€ 

½ ETP pour la coordination et l’organisation

Variations selon: 

• les interventions extérieures prévues

• le nombre de journée organisée

• les salles disponibles 
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Vos contacts pour la journée du 8 Avril 
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Accompagnement 
régional ARBE

Accompagnement 
PNR Luberon

Accompagnement 
PETR Pays d’Arles 

Samantha Khalizoff
s.khalizoff@arbe-regionsud.org

04.42.90.90.67

Julie Rigaux
julie.rigaux@parcduluberon.fr

06 21 54 25 25 

Lison Postel
l.postel@ville-arles.fr

07.85.04.62.13 

mailto:v.barre@arbe-regionsud.org
mailto:mylene.maurel@parcduluberon.fr
mailto:l.postel@ville-arles.fr


Inscriptions 
obligatoires pour la 
journée ici

Merci de votre attention

https://www.arbe-regionsud.org/22168-vers-une-restauration-collective-durable.html

