
Développement 
de l’approvisionnement 
de la restauration 
hors domicile 
en fruits et légumes 
d’Occitanie
Un projet porté par la filière 
au bénéfice des consommateurs de la région

POURQUOI PROPOSER
DES FRUITS ET LEGUMES
DE PROXIMITE ?
Un acte responsable pour l’économie et l’environnement : 
• Développement de l’activité économique des exploitations agricoles

de la région et des bassins d’emplois qui la constituent
• Lutte contre le réchauffement climatique, en limitant l’impact carbone de 

l’acheminement des produits
• Réduction gaspillage alimentaire en réduisant les pertes subies

entre récolte, conditionnement et expédition

Un acte citoyen pour  la santé :
• Offre de produits de qualité, à un coût abordable

aux convives
• Réponse à une demande de l’ensemble des utilisateurs

des restaurants de collectivités

Une production régionale remarquable : qualité, diversité, production respectueuse de l’environnement.

Des opportunités pour les professionnels de la Restauration Hors Domicile :
1,3 millions de repas servis par jour, près de 10 000 tonnes de fruits et légumes consommés



UNE REGION DE PRODUCTIONS
FRUITIERES ET MARAICHERES
RICHES ET DIVERSIFIEES
L’Occitanie est une des principales régions productrices de fruits et légumes 
en France : elle se place 2ème région pour la production fruitière  et 4ème région en 
termes de maraîchage.

Les légumes les plus emblématiques de la région sont la salade, 
la tomate, le melon et l’ail.
Asperge, céleri,  carotte, et artichaut complètent cet éventail.

700 millions d’euros  de chiffre d’affaires

4ème
 filière régionale agricole

15 000 emplois (soit plus de 15% des emplois régionaux)

560 000  
tonnes de

           fruits et

 40 000 tonnes de production bio

 18 
signes officiels de qualité (AOC, IGP, Label rouge),

                       pour près de 23 000 tonnes de produits.

16 
entreprises de commerce 

           de gros spécialisées 

La filière fruits et légumes en chiffres :

Pommes, pêches, abricots, prunes, 
raisins de table et kiwis sont 
les fruits les plus représentatifs 
de la région.

La production fruitière est 
relativement concentrée sur 4 bassins :

• le Roussillon (Perpignan)

• la Vallée du Tarn et de la Garonne
(Montauban)

• la petite Camargue
(Lunel-Mauguio) 

• le plateau des Costières (Nîmes)

Légumes

Fruits
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UNE FILIERE ORGANISEE AU SERVICE
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Pour distribuer les produits régionaux aux professionnels de la restauration hors 
domicile, les producteurs et leurs organisations collectives (coopératives, sociétés 
d’expédition) utilisent les services d’entreprises « grossistes », dont la fonction 
d’achat, logistique et vente est indispensable à l’approvisionnement régulier des 
restaurants.

En France

La Fédération des Fruits et Légumes d’Occitanie a pris l’initiative d’animer un projet 
dans lequel se sont associés l’ensemble des acteurs économiques et syndicaux. Ces 
partenaires techniques constituent un maillage économique dense sur l’ensemble 
du territoire.

Acteurs et structuration de cette filière en Occitanie 

ANEEFEL - Association Nationale des 
Expéditeurs Exportateurs de fruits et 
Légumes

Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Occitanie

CNFPT : Centre National de Formation 
Publique Territoriale

Coop de France Occitanie - Fédération 
des coopératives d’Occitanie 

Confédération Paysanne - syndicat 
agricole

Coordination Rurale – syndicat agricole

FELCOOP - Fédération Française de la 
Coopération Fruitière, Légumière et 
Horticole

Fédération des Fruits et Légumes 
d’Occitanie – syndicat des entreprises 
collectives de production et 
transformateurs

Fédération Nationale des Producteurs 
de fruits – syndicat agricole

Fédération Nationale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles - syndicat 
agricole 

INTERBIO Occitanie – interprofession 
de la filière biologique

MIN de Toulouse Métropole – Marché 
d’intérêt national

MIN de Montpellier Méditerranée 
Métropole – Marché d’intérêt national

Restau’co – Restauration collective en 
gestion directe 

SNRC - Syndicat National de  restaura-
tion collective concédée – Syndicat des 
entreprises privées agissant dans la 
restauration collective concédée

UNCGFL - Union Nationale du 
commerce de Gros en F&L – syndicat 
des grossistes en FL
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La filière des fruits et légumes en France et la place de la restauration hors domicile
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UN PROJET COLLECTIF AMBITIEUX 
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS ET DES CONSOMMATEURS

Le projet s’inscrit dans la politique régionale de lutte contre le gaspillage 
alimentaire ainsi que dans le Plan Régional et National de l’Alimentation durable. 
Il vise à accroître la part d’approvisionnement régional dans les achats des 
restaurants de collectivités, en facilitant les relations entre les acteurs 
régionaux des fruits et légumes à tous les maillons de la chaine de production 
et de distribution.

Pour cela, plusieurs actions sont en cours : 

• Recenser les acteurs et mettre en relation des professionnels

• Produire et diffuser des outils d’information (fiches produits et bases de données)

• Contribuer aux actions de formation de producteurs et d’acheteurs

• Suivre et valoriser des projets pilotes menés par des collectivités

Le programme est piloté par un COPIL constitué de partenaires représentatifs des 
acteurs.  

2017 : lancement du projet et constitution du comité de pilotage

2018 : animation, formation et suivi des projets pilotes

2019 : organisation de journées de restitution, bilan et perspective 

poursuite et extension des actions dans le cadre des politiques alimentaires 
des collectivités territoriales

Missions Les grandes étapes

Fédération des Fruits et légumes 
d’Occitanie
575 Chemin du chai - 30900 NIMES
04 66 84 12 12
Contact :
Raphaël Martinez / Marianne Filliat

POUR PLUs D’InFORMAtIOns 

www.ffl-occitanie.com

Projet réalisé avec le soutien de
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