
La place 
de la viande de chevreau

en RHD régionale



Les actions de la Région à 
destination de la RHD

• Dans le cadre La feuille de route « Agriculture, Alimentation 
et Territoire pour une alimentation durable et locale en 
Nouvelle Aquitaine », la Région mène un plan d’actions 
partagé avec l’Etat, dont font partie les actions régionales en 
faveur de l’introduction de produits locaux et de qualité 
dans les différents marchés régionaux, dont la RHD.

• A ce titre, elle co-anime le pôle de compétence de la 
restauration collective hors domicile publique avec l’Etat.

• Par ailleurs, la Région accompagne les projets de 
structuration de filières locales alimentaires, dans le cadre 
de l’appel à projets « coopération pour le développement 
de circuits alimentaires locaux ».



En France, le segment de la restauration collective représente 23.8% des revenus de la 
restauration. Cela représente : 

- 3 milliards de repas servis chaque année
- 20.2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
- Un taux de concession de 40.6% des repas

La restauration collective 
dans le paysage de la RHD



La restauration collective 
en Nouvelle-Aquitaine

• 156 millions de repas par an dont 134 millions (86%) pour les établissements 
scolaires publics 

• Le marché de la restauration collective scolaire peut être estimé à 312 
millions d’euros par an 
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Le chevreau n’est pas présent dans les marchés des 
groupements de commandes ACENA
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La filière caprine, l’abatteur-stockeur Loeul&Piriot et l’ACENA, 
réunis par la direction Agriculture, ont travaillé de concert à la 
mise sur pied d’une opération d’envergure régionale à 
caractère solidaire.

Les objectifs de cette expérimentation :

• Consommer du chevreau en restauration scolaire du 2nd 
degré (semaine 47/2020)

• Faire connaitre le produit aux élèves et aux équipes de 
restauration des lycées et des collèges publics

• Contribuer à l’écoulement d’une partie du surstock de 
viande de chevreau accumulé

• Orientez la filière quant à d’éventuels besoins de R&D pour 
faciliter la captation de parts de marchés sur ce segment 

Opération solidaire valorisation du chevreau 
en restauration collective scolaire



• 6 références proposées à la vente :
• 4 réf. de chevreau FRAIS / Franco 15 kg / DLC 7 jours

• Découpe semi-désossé sans abats – 4,06% *
• Découpe ¼ avant et ¼ arrière – 3,16%
• Entier par 1 unité – 4,11%
• Entier par 2 unités – 0%

• 2 réf chevreau CONGELÉ / Franco 100 kg / DDM 12 mois
• Viande désossée – 79,19%
• Entier par 3 unités – 9,48%

* : % exprimés en poids des commandes en eq. Kg carcasses

• 17 commandes sur 598 adhérents : 2,84%
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• Les freins :

• Coût denrée élevé (à noter un effort de prix sur le congelé entier) 

• Non intégré aux marchés publics des groupements de commande 
• Absent des gammes grossistes
• Impact du coût logistique
• Produit méconnu en restauration collective :

• Les équipes cuisines ne travaillent pas le produit habituellement

• Les élèves ne consomment pas de chevreau

• Incidence de l’évolution des modes d’alimentations :
• Réticence de certaines élèves à consommer ce type de produits

• Période compliquée pour les établissements scolaires :
• Trésorerie des établissements à tendance à être dégradée durant cette période

• Effectifs en personnel parfois réduits

• Produit pas concerné par les leviers de la loi EGALIM (SIQO – Fermiers – bio)
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• Les leviers :

• Bilan ACENA opération chevreau en restauration collective scolaire :
• Renouvellement possible ?

• Intégration du chevreau aux marchés publics des groupements de commandes 
ACENA ?

• Indicateurs pour orientation Travaux R&D

• Les grossistes dominent le segment de marché de la RHD et maitrisent 
la logistique à l’échelle régionale

• Les opérations comme GOATOBER développent la notoriété :
• Contribuer à une image la plus positive possible

• Proposer des recettes pour faciliter la mise en œuvre 

• Le décret n°2020-893 du 22/7/2020 :
• Relève temporairement (jusqu’au 10/12) le seuil de dispense de procédure pour les 

marchés alimentaires à 100 k€ pour écouler les stocks accumulés

• Cette possibilité est inadaptée à un produit comme le chevreau
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• Recommandations :

• Promouvoir le chevreau auprès :
• Des chefs et des gestionnaires de la restauration collective

• Des prescripteurs actuels. En priorité les grossistes

• Des futurs prescripteurs

• Priorité aux ventes en gré à gré pour :
• Écouler localement et rapidement (ex : Agrilocal)

• Se faire connaitre auprès des « auteurs » des marchés publics    

• Valider les besoins en R&D pour adapter des produits à ce segment

• Conserver ce segment de marché comme cible pour :
• Relocaliser la consommation,

• Ancrer le plus possible la consommation de viande de chevreau chez les jeunes 
générations


