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PRATIQUES LOCALES
RESTAURATION SCOLAIRE

Depuis la rentrée, les 
neuf collèges de Nîmes ne 
sont plus approvisionnés 

par une cuisine centrale. Chaque 
établissement prend en charge 
l’élaboration de ses repas. Plus 
original : la préparation et le condi-
tionnement des légumes sont 
 assurés par une unité spécifique, 
qui répond aux commandes des 
collèges. Le but est de maîtri-
ser les approvisionnements et de 
mettre davantage de bio dans les 
assiettes des collégiens.

Espaces réduits à équiper
La réorganisation engagée a pour 
origine la saturation de la cui-
sine centrale de Nîmes. Après 
avoir étudié la possibilité de 
 reconstruire ou de regrouper les 
unités de production culinaire de 
Nîmes et d’Alès, le conseil géné-
ral a préféré transformer les cui-
sines  périphériques des collèges 
concernés en cuisines autonomes. 
Une opération rendue possible par 
l’arrivée sur le marché de nou-
veaux équipements, compacts et 
polyvalents, aptes à remplacer le 
traditionnel piano. « Agrandir les 
neuf cuisines n’était pas envisa-
geable, explique  Manuel  Segeon, 
directeur des bâtiments. Nous 
 aurions explosé les budgets. » 
L’espace disponible était toutefois 
 insuffisant pour assurer la pré-
paration des légumes. Le conseil 
 général a décidé de prendre cette 
activité en charge. « C’est pour 
nous un nouveau métier qui  relève 
d’une logique industrielle, sou-
ligne  Manuel  Segeon. Nous avons 
visité différents salons et consulté 
des opérateurs privés avant de 
franchir le pas. » L’ancienne cui-
sine centrale de Nîmes a donc été 
transformée en unité de condition-

nement de légumes. La direction 
en a été confiée à un ingénieur 
agronome issu de la restauration 
collective privée.
Les collèges nîmois, chargés 
 désormais de gérer leurs achats, 
ont été invités par ailleurs à 
 adhérer à un groupement de com-
mandes créé par le département. 
Celui-ci a lancé 23 marchés de 
fourniture de denrées (6 marchés 
à caractère européen, 17 marchés 

à procédure adaptée), qui per-
mettront d’introduire au moins 
20 % de produits bios dans les 
approvisionnements.
La réorganisation a été  menée 
à  effectifs constants. Alors que 
la cuisine centrale occupait 
douze personnes, l’unité de condi-
tionnement de légumes fonctionne 
avec quatre agents seulement. 
Huit autres postes, de cuisinier ou 
d’agent de service général, ont été 

répartis dans les neufs collèges 
concernés. « Seuls les établisse-
ments servant plus de 400  repas 
ont eu droit à un  deuxième cuisi-
nier », regrette  Laurent  Alvarez, 
secrétaire général CGT, par 
ailleurs « plutôt favorable » à la 
réforme engagée.

Le tour d’Alès
Pilotée par la direction des 
 bâtiments, la réorganisation a 
fait intervenir plusieurs services : 
l’éducation, mais aussi le service 
juridique, la commande  publique, 
les ressources humaines, le 
 laboratoire départemental d’ana-
lyses. La maîtrise d’œuvre des 
travaux a notamment été assu-
rée en  interne. Elle a mobilisé 
cinq chargés d’opération pen-
dant près d’un an. « Ce chantier a 
soudé l’équipe », constate  Olivier 
 Chassary, responsable du pôle 
« conduite d’opérations ». 
Après Nîmes, le conseil général 
compte mener l’an prochain la 
même opération à Alès, dont les 
sept collèges sont desservis par 
une cuisine centrale. Il souhaite 
également ouvrir le groupement 
de commandes aux 36 collèges 
gardois qui disposent déjà d’une 
cuisine autonome. « Nous pour-
rons ainsi réduire les coûts et 
améliorer la qualité de l’alimen-
tation des collégiens », commente 
Manuel Segeon. Jean Lelong

MANUEL SEGEON, directeur des bâtiments

« Favoriser les circuits courts »
« Nous espérons, en maîtrisant les approvisionnements, favori-
ser les circuits courts. Mais nous devons respecter le Code des 
marchés publics. Il faut donc trouver des montages juridiques 
solides, fondés sur des critères objectifs, qui nous permettront 
d’acheter des produits de qualité. Nous avons mis en place 
une commission gustative. Nous veillons aussi à découper les 
lots de telle sorte que des groupements de producteurs soient 
en mesure de faire des offres intéressantes. Il faut pour cela 
que la filière locale se structure. Le service de l’agriculture du 
conseil général s’attache à démystifier les marchés publics aux 
yeux des producteurs et à encourager les regroupements. »
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 Gard • 701 900 hab.

Retour aux cuisines autonomes  
dans les collèges nîmois
Le conseil général du Gard a transformé les espaces de réchauffage de neuf collèges nîmois en cuisines 
autonomes. Objectif : améliorer la qualité de l’alimentation et accroître la part du bio.

BUDGET

4 M€ (3,1 M€ pour transformer 
et équiper les 9 cuisines, 
0,9 M€ pour créer une unité de 
conditionnement de légumes).

CONTACT 

Manuel Segeon,  
tél. : 04.66.76.76.34.


