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PRÉAMBULE
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Grand Besançon a l’ambition de fédérer les
acteurs du territoire pour tendre vers une alimentation saine, durable et accessible
au plus grand nombre, mais aussi de renforcer l’approvisionnement local. Il élargit
la démarche de Grand Besançon Métropole initiée par plus de dix ans de politique
en faveur de l’agriculture périurbaine pour un développement des circuits courts et
une installation agricole diversifiée.
Le présent document est une synthèse du diagnostic engagé dans le cadre du PAT.
Il s’appuie sur le travail bibliographique et les enquêtes d’acteurs réalisées par le
Grand Besançon, la Chambre interdépartementale d’Agriculture Doubs - Belfort et
l’Université de Franche-Comté.
Ce diagnostic n’est pas exhaustif et sera complété tout au long du projet.
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TENDANCES ALIMENTAIRES
ET PRÉCONISATIONS DE SANTÉ
en france
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L’évolution de la consommation
La composition de l’assiette du français évolue :
• moins de fruits et de légumes, moins de viande, plus d’œufs et de laitages (source : INSEE, 2010).
• une consommation de compléments alimentaires en hausse de 10 % entre 2007 et 2015 (source : ANSES, 2017).

Evolution du panier alimentaire moyen des Français
Source : INSEE, comptes nationaux base 2010
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Les pratiques alimentaires et les recommandations de santé
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a publié en
2017 une étude sur les habitudes alimentaires des Français (INCA 3).
Cette dernière souligne notamment que la population française ne consomme pas suffisamment de fibres (fruits
et légumes, légumineuses, produits céréaliers peu raffinés) et que son alimentation est trop salée (un rapport
ultérieur s’attachera à la surconsommation de sucre et de graisses).
Il existe également de fortes disparités en fonction du sexe, de l’âge et des conditions socio-économiques.

51 % des Français de 18 à 79 ans sont

en surpoids (34 %) ou en situation d’obésité (17 %)
source : ANSES, 2017

En 2010, l’assiette de l’européen est composée d’aliments très caloriques, contenant un taux très important
de protéines d’origine animale (part deux fois supérieure aux préconisations) et avec des teneurs en sucre très
Tableau 2. Régime alimentaire européen « moyen » 2010
élevées.

comparé aux repères nutritionnels retenus

Régime alimentaire européen « moyen »
en 2010, par rapport aux repères
nutritionnels retenus
Source : IDDRI, septembre 2018

Repères
Situation
nutritionnels
2010
Prise calorique totale
(kcal/jour)

113 %

50
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200 %
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165 %

Dont : limite sup. pour les
viandes hors volailles (g/
jour)

70

120

171 %
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100
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360 %
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30-100
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400
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Source
: EFSA, 2013 ; 2017 ; ANSES, 2016 ; OMS

Les principaux repères nutritionnels issus de
cette
sont
repris dans le Tableau 2 et comLES REPÈRES ALIMENTAIRES RECOMMANDÉS EN analyse
2018 par
le Haut Conseil de la Santé Publique
parés au régime moyen calculé précédemment.
• FRUITS ET LÉGUMES : 5 portions de 80 à La
100teneur
g / jourdu régime actuel en énergie et en nutriments
été calculée à partir de la table CIQUAL
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par l’ANSES (ANSES, 2016a).
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• 150 g maximum de CHARCUTERIE / semaine
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Le temps et le budget consacrés à l’alimentation
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certains groupes de produits, issus de différentes
publications scientifiques, d’avis de l’ANSES,
de l’EFSA et de l’OMS. Nous en avons tiré une
limite supérieure de sécurité pour les viandes hors
volailles de 70 à 80 g/jour et pour les charcuteries
et viandes transformées de 25 g/jour. Il en reségalement
consommation
fruits en
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Internationales
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400
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permet de limiter
entre le régime alimentaire actuel d’un européen et les repères
nutritionnelsleretenus.
significativement
risque de diabète de type II et
de maladies cardiovasculaires.

Consommant de plus en plus de plats préparés (+ 3% entre 1960 et 2014), les Français consacrent de moins en
moins de temps à la préparation de repas : 53 minutes en 2012, soit 18 minutes de moins qu’en 1986 (source : INSEE, 2012)
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La part des dépenses de consommation
consacrée à l’alimentation est en baisse :
(source : INSEE, 2012)

en 1960

35

20 %

%

en 2012

6 millions de Français, soit environ 9 % de la population,

« n’ont pas accès à une alimentation sûre et nutritive en quantité suffisante »
et la moitié d’entre eux est bénéficiaire de l’aide alimentaire.
Source : Conseil National de l’Alimentation, 2012

Le gaspillage alimentaire
Si l’on considère l’ensemble de la filière alimentaire (de la production à la consommation),

le gaspillage

alimentaire s’élève à 150 kg / habitant / an, soit 10 millions de tonnes jetés en France chaque
année. Source : ADEME, 2016

Répartition des pertes et gaspillages en poids dans la filière alimentaire
Source : ADEME, 2016

33%

32%

Pertes lors de la consommation

Pertes lors de la production

35%

Pertes lors des phases de
transformation et de distribution

En France, la consommation de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique par les
ménages ne cesse de croître. Elle a augmenté de plus de 20 % entre 2015 et 2016. En 2016, elle
représente 3,5 % de la consommation alimentaire à domicile. En 2018, près de 9 français sur 10 déclarent

marché alimentaire bio a été multiplié
par 7 depuis l’an 2000. Les 3/4 des produits bio consommés en France sont produits sur le
avoir consommé des produits biologiques. Le

territoire. Source : Agence Bio, 2017
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Dans le Grand Besançon,
MANGEONS-NOUS LOCAL ?
POURRIONS-NOUS LE FAIRE ?
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La part de produits locaux dans l’alimentation
D’après une modélisation réalisée par le Cabinet Utopies (mai 2017) sur les 100 premières agglomérations
françaises, 1,45 % des aliments consommés par les habitants de l’aire urbaine de Besançon
proviennent de ce même territoire.
À titre de comparaison, et selon cette même méthode, l’agglomération la plus autonome en France est celle
d’Avignon avec 8,12 %, et l’autonomie moyenne des agglomérations françaises est de 2,1 %.

L’assiette d’un Grand Bisontin

1,45%

98,55%

Aliments issus de
productions locales

Aliments
issus de
productions
non locales

dont

3,6 % produits laitiers locaux

Importation de beurres, yaourts, lait UHT

3,1 % produits viande/ œufs locaux
Production locale consommée pour
l’essentiel en dehors du territoire

1,9 % des légumes locaux
0,3 % des fruits locaux

Consommation limitée en raison d’une
faible production sur le territoire
Source : Cabinet Utopies, mai 2017

La surface agricole pourrait-elle nourrir les habitants ?
Ce calcul a été réalisé sur le Grand Besançon en utilisant des ratios établis dans le cadre d’une étude menée sur
l’agglomération de Rennes (source : Rennes Métropole ville vivrière, Agrocampus Ouest, 2010-2011).

Surfaces nécessaires pour alimenter les habitants
du Grand Besançon (données INSEE 2014)

Surfaces cultivées dans le Grand Besançon en 2010
(données du Recensement Général Agricole (RGA) 2010)

>
>
>
>

19 ha de légumes (soit 0,9% de la surface nécessaire)

48 460 ha pour la production de viande
5 384 ha pour les produits laitiers
1 346 ha pour les œufs

>

15 842 ha pour la production de viande, de produits
laitiers et d’œufs* (soit 29,4%)

TOTAL : 67 306 ha de surface nécessaire

>

16 679 ha de surface cultivée (soit 24,8%)

2 019 ha de légumes
1 346 ha de matières grasses végétales
4 711 ha de fruits
4 038 ha de céréales

221 ha de matières grasses végétales* (soit 16,4%)
18 ha de fruits (soit 0,4%)
578 ha de céréales* (soit 14,3%)

* Par hypothèse, 30% de la production locale de blé et de colza sont affectées à l’alimentation humaine et 70% à l’alimentation animale

Si la surface agricole du Grand Besançon était exclusivement
dédiée à l’alimentation de ses habitants,

seuls 24

% des besoins pourraient être couverts

selon le régime alimentaire actuel.
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L’évolution de l’occupation des sols
Répartition de l’occupation des sols en 2017 sur le Grand Besançon
Source : SM-SCoT de l’agglomération bisontine - AUDAB, 2018

5%

46 %

Autres espaces
(surface en eau, rivière, carrière…)

Espaces forestiers

16 %

33 %

Espaces artificialisés

Espaces agricoles

L’étude réalisée par l’AUDAB dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération
bisontine en 2018, montre que le territoire du Grand Besançon est un espace conservant une forte empreinte
rurale et naturelle ( > 3/4 surface).

Evolution des surfaces par type d’usage entre 2001 et 2017 sur le Grand Besançon (en ha)
Source : SM-SCoT de l’agglomération bisontine - AUDAB, 2018

2001-2010

2010-2017
900

Espaces artificialisés

376

-154 -83

Autres espaces

-54 -170

Espaces forestiers
-168

Espaces agricoles
-1000

-649

-500

0

500

1000

1500

L’urbanisation du territoire se poursuit. Cependant, le rythme de consommation d’espace à tendance à diminuer.
Entre 2001 et 2010, 100 ha de surface ont été urbanisés en moyenne chaque année.
Entre 2010 et 2017, ce rythme a presque été réduit de moitié, passant à 54 ha par an.

Entre 2001 et 2017, le Grand Besançon a perdu

817 ha de surfaces agricoles

soit la capacité à nourrir 2 300 personnes selon le régime alimentaire moyen.
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PRODUCTION, transformation et
distribution agricoles locales
Préambule
Pour porter un regard sur les productions locales et leurs outils de transformation, le périmètre d’étude autour
du Grand Besançon a été élargi à un périmètre de chalandise actuel en circuits-courts. Ce périmètre a été défini à
dire d’expert et sera désigné comme « territoire d’étude du PAT ». Attention, certains chiffres restent présentés à
l’échelle du Grand Besançon, faute de données disponibles à une autre échelle.
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Les productions agricoles
L’agriculture du territoire d’étude du PAT est majoritairement orientée vers l’élevage bovin, notamment laitier :
74 % des exploitations élèvent des bovins pour le lait, dont 55 % en AOP (Comté et/ou Morbier)
Au-delà de la production de viande bovine associée à la production laitière, 9 % des exploitations sont spécialisées
en viande.
12 % des exploitations sont céréalières et les 5 % restants sont des productions diversifiées (légumes, horticulture,
petits élevages…).

Pourcentage d’exploitations agricoles par type de production
Source : Agreste 2015/ Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs-Territoire de Belfort 2016

Maraîchage /
horticulture
Céréales

Viande bovine

Lait

Autres
0

10%

20%

30%

Territoire du PAT

40%

50%

60%

France Métropolitaine

Les surfaces en Agriculture Biologique (AB) sont
encore assez peu développées sur le territoire du
Grand Besançon, malgré un nombre croissant d’exploitations.
Environ 10 % des exploitations sont labélisées AB, contre 7,3 %
en Bourgogne Franche-Comté). Cela représente

la Surface Agricole Utilisée (SAU),

3,6 % de

contre 5,3 % en

Bourgogne Franche-Comté.
Les activités des exploitations en AB recensées dans le
département du Doubs laissent transparaître une certaine
diversité : les exploitations en bovins laitiers demeurent
majoritaires sur le territoire, mais cohabitent avec des cultures
plus diversifiées comme le maraîchage et d’autres élevages.

70%

80%
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Les productions des exploitations du territoire d’étude du PAT
Source : Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs-Territoire de Belfort, 2017

VESOUL

Elevage bovin lait
Elevage bovin lait AOP

Rougemont

Elevage bovin viande
Polyculture élevage bovin
Cultures
Maraîchage et petits fruits
Elevage ovin

Rioz

Elevage équin

BELFORT

Gy

Autres élevages

Clerval

Grand Besançon
Territoire d'approvisionnement étudié

Baume-les-Dames
Marchaux
Marnay

Sancey-le-Grand
Besançon

Bouclans
Saône

Gendrey

Pierrefontaine-les-Varans

Saint-Vit

Valdahon
Elevage bovin lait

DIJON

Elevage bovin lait

Elevage bovin lait AOP

Elevage bovin lait AOP

Elevage bovin viande

Elevage bovin viande

Quingey

Cléron

Polyculture élevage bovin

Polyculture élevage bovin
Cultures

Maraîchage et petits fruits

Maraîchage et petits fruits

Arc-et-Senans

PONTARLIER

Elevage ovin

Amancey

Elevage équin
Autres élevages

Cultures

Elevage ovin
Elevage équin
Autres élevages

Gy

Grand Besançon

Grand Besançon

LYON

Territoire d'approvisionnement étudié
Territoire d'approvisionnement étudié

Sur le territoire d’étude du PAT, l’orientation laitière très marquée se traduit sur les sols par 69 % de prairies
(contre 37 % au niveau national) et 31 % de grandes cultures, pour la plupart destinées à l’alimentation du bétail.
Les prairies sont plus présentes sur le premier plateau, zone privilégiée de production de l’AOP Comté. En
plaine, les élevages valorisent leur production hors AOP et les cultures sont plus développées. Enfin, les cultures
maraîchères et horticoles occupent une très faible surface.

Marnay

Comparaison de la répartition d’usage des sols
Source : Agreste, 2015/ Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs-Territoire de Belfort, 2016

100%
80%

Grandes
cultures

Gen

Gendrey

Sai

Légumes / Pommes de terre
Vergers /  vignes

Grandes
cultures

60%
40%

Autres

DIJON

DIJON

Prairies

20%

Prairies

0
France Métropolitaine

Territoire du PAT

Arc-et-S
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L’usage du sol sur le territoire d’étude du PAT
Source : RGA, 2012/ Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs-Territoire de Belfort, 2017

es permanentes
es temporaires
les et autres grandes cultures
grain et ensilage
chage arboriculture et vigne
s
oire d'approvisionnement étudié
d Besançon

VESOUL
Rougemont

BELFORT

Rioz
Gy

Clerval
Baume-les-Dames
Marchaux

Marnay
Sancey-le-Grand
Besançon

Bouclans
Saône

Gendrey

Saint-Vit

Pierrefontaine-les-Varans

Valdahon

DIJON

Quingey

Arc-et-Senans

LYON

Cléron

Amancey

PONTARLIER

Prairies permanentes
Prairies temporaires
Céréales et autres grandes cultures
Maïs grain et ensilage
Maraichage arboriculture et vigne
Autres
Territoire d'approvisionnement étudié
Grand Besançon

Les outils locaux de transformation et les filières de distribution
Les outils de transformation présents sur le territoire d’étude du PAT sont liés à la production locale dominante :
l’élevage bovin. De nombreuses grandes laiteries, coopératives ou entreprises, ainsi que deux abattoirs sontGendrey
installés sur le territoire, principalement dans la partie Sud-Est du périmètre du PAT, où se concentre la majorité
de l’activité laitière. Sont également présents, quelques outils de taille plus modeste, destinés à des productions
DIJON
diversifiées et tournés vers la vente directe.

Gy

Marnay

Sai

Arc-et-S

L
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Les acteurs locaux de la transformation
Source : Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs-Territoire de Belfort 2017

VESOUL
Rougemont

Rioz

BELFORT

Gy

Clerval

Principaux outils de transformation

Baume-les-Dames

Fromagerie (hors transformation à la ferme)
Marchaux

Tuerie de volailles
TransformationMarnay
d'escargots collective

Sancey-le-Grand

Légumerie
Besançon

Atelier de découpe collectif
Alimentation pour bétail

Bouclans
Saône

Pierrefontaine-les-Varans

Abattoir

Gendrey

Saint-Vit

Valdahon

DIJON
Autres outils de transformation
(à la ferme, artisanaux, associatifs...)

Quingey

Atelier de découpe et tuerie volailles
Fromagerie à la ferme
Arc-et-Senans
Glaces
Transformation d'escargots

Huile
Farine
Transformation de soja

Cléron

Principaux outils de transformation
Amancey

Tuerie de volailles

LYON

Jus de fruits
Vin

Transformation d'escargots collective
Légumerie
Atelier de découpe collectif
Alimentation pour bétail
Abattoir

Grand Besançon
Territoire d'approvisionnement étudié

Principaux outils de transformation
Fromagerie (hors transformation à la ferme)
Tuerie de volailles
Transformation d'escargots collective
Légumerie
Atelier de découpe collectif
Alimentation pour bétail
Abattoir

Autres outils de transformation
(à la ferme, artisanaux, associatifs...)

Atelier de découpe et tuerie volailles
Fromagerie à la ferme
Glaces
Transformation d'escargots
Huile
Farine
Transformation de soja
Jus de fruits
Vin

Grand Besançon
Autres outils de transformation
(à la ferme, artisanaux, associatifs...)

Atelier de découpe et tuerie volailles
Fromagerie à la ferme
Glaces
Transformation d'escargots
Huile
Farine
Transformation de soja

PONTARLIER

Fromagerie (hors transformation à la ferme)

Territoire d'approvisionnement étudié
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La place du circuit-court
En Région Bourgogne Franche-Comté, les ventes se font très majoritairement par le biais de circuits longs,
comptant 2 intermédiaires ou plus.
Une récente étude d’Agreste Bourgogne Franche-Comté (2018) montre que 16,5 % des exploitations régionales
(hors viticulture) vendent en circuits-courts en 2016, contre 20 % en France.
Sur le territoire du Grand Besançon, ce sont environ 23 % des exploitations qui pratiquent les circuits-courts.

Les productions des 36 exploitations commercialisant en circuits-courts
sur le Grand Besançon
Source : Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs-Territoire de Belfort 2018

viandes, volailles
et charcuterie

légumes et fruits

13

15

3 produits laitiers transformés
2 escargots
1 produits de la ruche
1 viticulture
1 pisciculture

En région Bourgogne Franche-Comté, alors que plus de 80 % des exploitations maraîchères et fruitières
commercialisent en circuits-courts, moins de 10 % des exploitations bovins lait ou grandes cultures utilisent ce
mode de commercialisation.
Ces chiffres recouvrent une grande diversité de situations. À titre d’exemple, sur le territoire d’étude du PAT,
des exploitations maraîchères commercialisent la totalité de leurs productions en circuits-courts, alors que des
structures inscrites dans des filières longues, telles les fruitières, destinent environ 10 % de leur Comté à la vente
directe.

L’emploi agricole et agroalimentaire
En 2015, l’emploi agricole représentait 0,6% des emplois du Grand Besançon.
Entre 2000 et 2018, 76 personnes se sont installées sur le Grand Besançon avec les aides à l’installation (Dotations
Jeunes Agriculteurs).
• 70 % en élevage bovin lait (un seul atelier de production ou un atelier parmi d’autres sur l’exploitation).
• 30 % en production diversifiée (contre 11,6 % dans le Doubs)
principalement dans le maraîchage et en activités équestres (centre équestre ou pension).
14 % des installations sont en Agriculture Biologique.
Les entreprises agroalimentaires les plus importantes implantées sur le territoire sont relativement peu liées aux
filières de production agricole locales : plus de la moitié des effectifs salariés (56 %) sont en meunerie, biscuiterie,
panification, et dans une moindre mesure en confiserie ou boissons (limonade notamment).
L’effectif restant est plus en lien avec les filières agricoles locales : transformation de la viande, du lait et
alimentation des animaux. (Source : DRAAF 2015)
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Effectif des salariés dans l’agroalimentaire dans le Grand Besançon
Source : DRAAF 2015

145

289

Viande / Poisson

Meunerie, biscuiterie,
panification

68

Produits laitiers

41

Sucre / Chocolat / Confiserie /
Aliment diététique

7

Boisson

52

Aliment pour animaux
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RESTAURATION COLLECTIVE
dans LE GRAND BESANÇON
Préambule
La restauration collective a été particulièrement étudiée car elle constitue potentiellement un levier d’action
pour renforcer l’approvisionnement local, d’autant que la confection ou l’achat d’une partie importante des repas
sont sous maitrise d’ouvrage publique.
Les résultats présentés ici sont issus d’enquêtes réalisées en 2017 par le Grand Besançon et par le département
géographie de l’Université de Franche-Comté auprès d’un large échantillon de structures de restauration collective. L’unité utilisée est le « nombre de repas servis par jour de semaine (hors mercredi) en période scolaire ». Cela
induit une importance relative moins grande pour des établissements fonctionnant semaine et week-end ou
hors périodes scolaires.
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Les acteurs de la restauration collective
Les acteurs recensés :
• des structures proposant un service de restauration :
certaines cuisinent les repas, d’autres les achètent à des fournisseurs privés
• des acteurs privés qui élaborent et vendent des repas.

Localisation des acteurs de la restauration collective
Source : Grand Besançon 2017
Palise

Venise
Bonnay

Champoux

Vieilley

Marchaux-Chaudefontaine

Chevroz

Cussey-sur-l'Ognon

Mérey-Vieilley

Devecey
Geneuille

Braillans

Thise

Miserey-Salines
Besançon

Chaucenne

Amagney

Tallenay
Châtillon-le-Duc

Les Auxons

Novillars

Roche-lez-Beaupré

Pelousey

Vaire

Noironte

Pirey

École-Valentin
Chalezeule

Pouilley-les-Vignes
Audeux Champagney
Champvans-les-Moulins

Chalèze

Nancray
Gennes

Montfaucon

Serre-les-Sapins

Mazerolles-le-Salin

Chemaudin et Vaux

Franois

Morre
Beure

Dannemarie-sur-Crète

La Chevillotte
Saône
Mamirolle

Avanne-Aveney
Pouilley-Français
Saint-Vit

Deluz

La Vèze

Grandfontaine
Fontain

Velesmes-Essarts

Rancenay

Le Gratteris
Larnod

Montferrand-le-Château
Torpes
Thoraise

Roset-Fluans

Boussières

Busy

Pugey

Vorges-les-Pins

Restaurants collectifs

Osselle-Routelle

Achat de repas < 150 repas / jour
Villars-Saint-Georges

Achat de repas 150 à 1 000 repas / jour

Byans-sur-Doubs

Fabrication de repas < 150 repas / jour

Fournisseurs de repas
implantés dans le Grand Besançon

Fabrication de repas 150 à 1 000 repas / jour
Fabrication de repas > 1 000 repas / jour

Parmi les structures qui proposent un service de restauration :
• 64 % sont des moyennes et grosses structures qui cuisinent plus de 150 repas par jour.
• 36 % achètent les repas à des fournisseurs privés.
Ce sont principalement les petites restaurations (moins de 150 couverts par jour) qui privilégient ce mode de gestion.
Trois des fournisseurs (Château d’Uzel, Maison Tisserand et Nicolas restauration) ont un site de production
localisé dans le Grand Besançon.
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Les repas élaborés dans le Grand Besançon
Les repas sont élaborés en régie par les structures qui proposent un service de restauration (75 % des repas) mais
également par des acteurs privés de vente de repas (25 %).

Lieux de production des repas
Source : enquête Grand Besançon 2017

25%

3%

Armée de terre (1400 repas/j)

9%

3 fournisseurs de repas pour la
restauration (11870 repas/j)

12 autres structures (4153 repas/j)

12%

Ville (5500 repas/j)

30%

23 établissements
d’enseignement secondaire
(14447 repas/j)

10%

CHU (5000 repas/j)

11%

CROUS (5000 repas/j)

Plus de 47 000 repas sont produits quotidiennement sur le Grand Besançon :
• 33 % sont cuisinés par trois établissements publics : cuisine centrale de la Ville de Besançon (70 écoles, des
crèches), CHU de Besançon et CROUS
• 30 % sont élaborés en régie par 23 des 35 établissements d’enseignements secondaires, publics et privés,
identifiés sur le Grand Besançon
• 25 % sont produits par trois établissements privés (Château d’Uzel, Maison Tisserand et Nicolas
Restauration) implantés sur le Grand Besançon et distribuant leurs repas auprès de structures du territoire
ou extérieures
• 12 % sont élaborés par l’armée de terre et douze autres structures : établissements de formation,
restaurants administratifs, foyers de jeunes travailleurs…

Les repas consommés en restauration collective
Les repas consommés sont élaborés à 85 % en régie par les structures proposant le service de restauration. 15 %
sont achetés.
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Lieux de consommation des repas
Source : enquête Grand Besançon 2017

10%

46 écoles élémentaires
(4000 repas/j)

4%

Armée de terre (1400 repas/j)

10%

12 autres structures (4153 repas/j)

12%

39%

CHU (5000 repas/j)

12%

35 établissements
d’enseignement secondaire
(16248 repas/j)

CROUS (5000 repas/j)

13%

Cuisine centrale - ville de Besançon
(5500 repas/j)

Plus de 41 000 repas sont consommés quotidiennement dans la restauration collective sur le Grand Besançon.
L’essentiel de ces repas est consommé dans des établissements de formation (74%) :
• 39 % dans des établissements d’enseignement secondaire
• 23 % dans des écoles élémentaires (publiques et privées)
• 12 % dans l’enseignement supérieur
• les 26% restant sont servis par le CHU de Besançon, l’armée de terre et d’autres établissements divers
(crèches, maisons de retraite, restaurants d’entreprise, foyers de jeunes travailleurs…).

Part des repas achetés et principaux fournisseurs

15%

de repas achetés
aux fournisseurs suivants :

85%

de repas cuisinés en régie

30%
2%
6%
23%
6%
7%
16%
10%
FJT La Cassotte

Non connu

Estredia

Château
d’Uzel

Nicolas restauration

Elior

1001 repas

Maison Tisserand
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Les restaurants des écoles élémentaires
Environ 17 500 élèves fréquentent les écoles élémentaires du Grand Besançon. Chaque jour de semaine (hors
mercredi) environ 8 740 repas sont servis :
• À Besançon : 5 000 repas sont servis dans les 70 restaurants scolaires.
Ils sont élaborés en régie par la cuisine centrale de la Ville.
• Dans les communes de la périphérie : 3 740 repas sont servis dans 44 restaurants scolaires.
Ces repas sont achetés à des prestataires.

Dans les communes, les prestataires chargés de fournir les repas, s’occupent également
fréquemment du temps périscolaire qui y est lié.
Les modalités d’organisation de ces prestations sont très diverses : marchés incluant fourniture
et périscolaire, marchés indépendants, marché pour la fourniture de repas et régie pour le
périscolaire, subvention à une association...

La diversité des fournisseurs de repas en restaurants scolaires
Source : enquête UFC-ThéMA / Grand Besançon 2017/2018
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