Paris, le 15 avril 2022.

Aux agriculteurs du département de
la Seine-et-Marne

Service Economie Filières
Adresse postale :
19 rue d’Anjou
75008 Paris
Tél. : 01 42 36 78 10
julia.erhart@idf.chambagri.fr
N/ Réf. :2022/EFIL/022/GM/MS

Objet : Projet de plateforme – restauration collective collèges et lycées
Madame, Monsieur
Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, associé à la Région, avance
dans la mise en place d’une plateforme visant à fournir la restauration
collective des collèges et lycées de Seine-et-Marne ainsi que les lycées de
Seine-Saint-Denis et du Val de Marne. Une Société Publique Locale (SPL),
portant la dénomination de Plateforme d’Approvisionnement de la
Restauration Scolaire de l’Est Francilien (PARSEF), a été créée en ce sens.
La construction de l’infrastructure, située près de Provins, débute en 2022
pour une mise en fonctionnement en juin 2024. Elle alimentera 15,2 millions
de repas en fruits et légumes, en viande de volaille et en produits laitiers
avec l’objectif que ces produits proviennent principalement d’exploitations
agricoles Seine-et-Marnaises.
Plus qu’un lieu de regroupement de l’offre, il s’agit d’un outil de réindustrialisation du territoire qui permettra la transformation de fruits et
légumes (toutes gammes) et de volailles (découpe et surgélation).
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France accompagne la SPL à
adapter sa demande à l’offre agricole locale et conseille les producteurs et
productrices aux modalités d’approvisionnement de la restauration collective
publique.
Le marché de fourniture de la SPL sera engagé en 2023 pour une durée de 4
ans : il s’agit d’une nouvelle opportunité de débouché pour les agriculteurs
et agricultrices.
Si vous êtes intéressé(e) par le projet, vous pouvez nous retourner le
formulaire ci-joint rempli avant le 15 mai 2022 (ou répondre à la version
en ligne : https://forms.gle/WiSnL4dtjKqHhuW37) ou contacter Julia
Erhart du service Economie-Filières au 01 42 36 78 10 ou par mail à
julia.erhart@idf.chambagri.fr.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma parfaite
considération.
Le Président,
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Questionnaire A REMPLIR
Ce questionnaire est également disponible en ligne via le lien suivant :
https://forms.gle/WiSnL4dtjKqHhuW37

INFORMATIONS DE CONTACT POUR POUVOIR REVENIR VERS VOUS
Nom de l’exploitation agricole : …………………………………………………………………………………………..
Commune du siège d’exploitation : ……………………………………………………………………………………..
Nom : …………………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………
Téléphone : ……………………………………........ ...... Mail : ..............……………………………………………

VOS PRODUCTIONS QUI POURRAIENT APPROVISIONNER LA PLATEFORME
Précisez pour chaque produit le volume (estimatif) que vous pourriez fournir ainsi que la période
de disponibilité du produit :
Produit

Volume envisagé

Saisonnalité

AVIS LIBRE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RENVOYEZ CE QUESTIONNAIRE A L’ADRESSE SUIVANTE :
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
A l’attention du Service Economie Filières
19 rue d’Anjou
75008 Paris

