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a Communauté Pays Basque souhaite mettre l’alimentation au cœur de ses actions prioritaires. 
le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) est une belle opportunité pour le Pays Basque de définir une 
stratégie alimentaire avec l’ensemble des acteurs concernés. le Conseil Communautaire a acté son 

lancement en juin dernier. 

En tant qu’élu(e)s, nous pouvons d’ores et déjà agir au quotidien pour proposer au sein de nos établissements 
scolaires, une restauration collective de qualité au travers de repas équilibrés, respectueux des saisons, 
de l’environnement, garantissant un revenu pour nos agriculteurs et des prix maîtrisés pour nos f inances 
publiques. 

Aussi, pour mieux définir vos besoins et mieux comprendre vos diff icultés en la matière, nous avons lancé 
une enquête auprès des 158 communes du territoire. les résultats, dont vous retrouverez les principaux 
enseignements ci-après, nous permettent à la fois de connaître le fonctionnement et l’organisation de la 
restauration collective en Pays Basque et aussi d’identif ier les axes qu’ils vous semblent prioritaires à 
travailler et sur lesquels, la Communauté Pays Basque vous propose de vous accompagner. 

De nombreuses initiatives sont déjà à l’œuvre sur notre territoire (approvisionnements en produits locaux, 
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.) mais aujourd’hui il nous faut aller plus loin et montrer 
que nous partageons tous la même ambition : une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous. 

uskal hirigune Elkargoak, elikadura lehentasunez burutu beharreko ekintzen artean kokatu nahi 
izan du. lurralde Elikadura Egitasmoak (lEE - PAT), aukera ederra eskaintzen dio Ipar Euskal herriari 
elikadura estrategia baten zehazteko, hunkituak diren eragile guziekin batera. horretarako, Euskal 

Elkargoko kontseiluak egitasmoaren abiatzea deliberatu du joan den ekainean.

hautetsi gisa, jadanik egunerokoan jarduten ahal dugu gure eskoletan kalitatezko elikadura kolektiboa 
eskaintzeko, urtaroak, ingurumena errespetatu, xahutze publiko egokienekin gure laborariei diru sarrera 
bat segurtatzen dituzten apairu orekatuen bitartez. 

horrela, gure beharrak hobeki zehazteko eta arlo horretako zailtasunak hobeki ulertzeko, inkesta bat abian 
ezarri dugu lurraldeko 158 herrietan. Emaitzei esker, eta hauetatik atera irakaspenak beherago aurkituko 
dituzue, Ipar Euskal herriko jantegi kolektiboaren ibilmoldea eta antolaketa ezagutu eta gure ustez 
lehentasunez landu beharreko ardatzak identif ikatzen ahal ditugu. hauek garatzeko laguntza eskaintzen 
dizue Euskal Elkargoak. 

Ekimen ugari abian ezarriak dira jadaniko gure lurraldean (tokiko mozkinak hornitzea, janari enpoilketaren 
aurkako borroka ekintzak, etab.), baina urrunago joan behar dugu gaurko egunean eta erakutsi behar dugu 
nahikeria berdinari darraikiogula: kalitatezko janari sanoa eta denentzat. 
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De février à mars 2018, une enquête sur le fonctionnement 
de la restauration collective scolaire en Pays Basque et ses 
besoins en matière de produits locaux et biologiques a été 
réalisée. Cette enquête, conduite par la Direction Transition 
Ecologique et Energétique / Cette enquête répond 
à plusieurs objectifs : 

•  Dresser un état des lieux des pratiques à l’échelle 
du Pays Basque ;

•  Identif ier les opportunités mais aussi les contraintes 
rencontrées par les acteurs ;

•  Identif ier les communes souhaitant intégrer 
un groupe de travail ;

•  Etablir un plan d’actions visant à accompagner 
les communes sur du court / moyen / long terme.

D’un point de vue méthodologique, cette enquête a été 
adressée aux 158 communes du territoire. un complément 
d’enquête a également été réalisé pour les services de 
restauration collective assurée par la Communauté 
Pays Basque (crèches, centres de loisirs, 
portage de repas, etc.). 
sont présentés ci-après les principaux résultats.

2018ko otsailetik martxora, Ipar Euskal herriko eskoletako 
jantegi kolektiboen ibilmoldea eta tokiko mozkin 
biologikoen mailan dituzten beharrei buruzko inkesta 
bat burutua izan da. Inkesta honek hainbat helbururi 
erantzuten die: 

•  Ipar Euskal Herriko pratiken egoera akta egin;
•  Eragileek ezagutzen dituzten aukerak baina ere 

bortxak identif ikatu;
•  Lan talde batean sartu nahi duten herriak identif ikatu;
•  Herriak epe labur / ertain / luzera laguntzeko ekintza 

plan bat f inkatu.

Metodologiaren aldetik, inkesta hau lurraldeko 158 herriei 
zuzendua izan zaie. Inkesta osagarri bat burutua izan
da ere Euskal Elkargoak kudeatzen dituen jantegi 
kolektiboetako zerbitzuentzat (haurtzaindegiak,
aisialdi zentroak, janari ekartzea, etab.). 
Beherago aurkeztuak dira emaitzak.

Restauration collective : 
Activité de restauration hors foyer caractérisée 
par la fourniture de repas à une collectivité 
de consommateurs réguliers.

Gestion directe : 
l’acheteur gère et organise directement les activités 
de restauration avec ses moyens et son personnel.

Gestion déléguée : 
l’acheteur conf ie à un tiers (qu’il soit public ou privé) 
la gestion et/ou l’organisation de la restauration collective.

Ostalaritza kolektiboa: 
kontsumitzaile erregular kolektibitate bati apairu 
hornikuntzak ezaugarritu etxetik kanpoko ostalaritza 
aktibitatea.

Kudeaketa zuzena:
Erosleak ostalaritza jarduerak zuzenki kudeatzen 
eta antolatzen ditu bere ahalekin eta langileekin.

Kudeaketa ordezkatua:
Erosleak ostalaritza kolektiboaren kudeaketa eta/edo 
antolaketa beste egitura bati (publikoa edo pribatua) uzten dio.

de l'enquête
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de définition…
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INkEsTArEN hElBuruAk 

DEFINIzIO ElEMENTuAk…



données générales

INkEsTArEN DATu NAgusIAk 

sur 158 communes, 100 accueillent au moins une école, qu’elle soit publique ou privée ; 
158 herrietatik, 100ek eskola bat bederen badute, izan publiko edo pribatu; 

A l’inverse, 58 communes n’ont pas d’école ;
Alderantziz, 58 herrik ez dute eskolarik;

45.57 % des communes fonctionnent en RPi (regroupement Pédagogique intercommunal) ;
Herrien % 45.57 RPitan bilduak dira (herri arteko Bateratze Pedagogikoa);

21 RPi existent à ce jour en Pays Basque. 
21 RPi daude gaur egun Ipar Euskal herrian. 

62 communes ont répondu à l’enquête soit un taux de réponse de 39,24 % ;
sur ces 62 communes, 47 possèdent au moins une école ;
A noter que sur les 96 communes qui n’ont pas répondu à l’enquête :
41 ne possèdent pas d’école soit 42,70 %. 

62 herrik erantzun diote inkestari, oro har % 39,24;
62 herri hauetatik, 47k eskola bat dute bederen;
Oharra: inkestari erantzun ez dioten 96 herrien artean, 41ek ez dute eskolarik,
oro har %42,70. 

DE TN UE E EQL'



l’enquête en

7 OE TU I NSQ S

rEPAs sONT sErvIs PAr JOur DANs lEs ÉCOlEs ET CrèChEs 
DEs 62 COMMuNEs AYANT rÉPONDu à l’ENquêTE

APAIru zErBITzATuAk DIrA EguNErO INkEsTArI ErANTzuN 
DIOTEN 62 hErrIETAkO EskOlA ETA hAurTzAINDEgIETAN

DEs COMMuNEs sONT 
EN gEsTION DÉlÉguÉE
hErrIEN %66 kuDEAkETA 
OrDEzkATuAN 

DEs COMMuNEs sONT 
EN gEsTION DIrECTE
hErrIEN % 21.3 kuDEAkETA 
zuzENEAN DIrA

66% 21,3%

Votre commune gère-t-elle une ou plusieurs structures nécessitant un service de restauration collective ?  
si oui, quel mode de gestion a été mis en place ?
Ostalaritza kolektibo zerbitzu bat eskatzen duten egitura bat ala gehiago kudeatzen ditu zure herriak? 
hala bada, zer kudeaketa mota plantan ezarria izan da?

Combien de repas par jour sont servis dans les cantines de votre/vos écoles  et dans les crèches ? 
zenbat apairu zerbitzatuak dira egunero zure /zuen eskoletako jantegietan eta zuen haurtzaindegietan? 

1

2

14,89%

gEsTION DIrECTE 

gEsTION DÉlÉguÉE / CONCÉDÉE

NC

21,28%

65,86 %

11792

Moyenne Nationale (en 2016) :
60% des communes en gestion directe

Nazional mailako Batezbestekoa (2016an) :
Herrien % 60 kudeaketa zuzenean dira

Moyenne Nationale (en 2016) :
40% des communes en gestion déléguée

Nazional mailako Batezbestekoa (2016an) :
Herrien % 40 kudeaketa ordezkatuan dira

INkEsTA BAT, 7 gAlDErA



30 COMMuNEs ExPrIMENT uN APPrOvIsIONNEMENT 
EN PrODuITs lOCAux : lA vIANDE, lEs lÉguMEs, 
lEs lAITAgEs, lE PAIN, lEs FruITs, 
lEs œuFs, lA ChArCuTErIE

30 hErrIk ADIErAzTEN DuTE TOkIkO MOzkINAk sArTzEN 
DITuzTElA hOrNIkuNTzAN: hArAgIA, BArAzkIAk, 
EsNEkIAk, OgIA, FruITuAk, ArrOlTzEAk, zErrIkIAk. 

27 COMMuNEs ExPrIMENT lA vOlONTÉ 
D’AugMENTEr lEurs APPrOvIsIONNEMENTs 
EN PrODuITs lOCAux / BIOlOgIquEs 

27 hErrIk ADIErAzTEN DuTE TOkIkO MOzkIN / 
MOzkIN BIOlOgIkO gEhIAgO sArTu gOgO DuTElA 

Plusieurs freins ont été identif iés à l’introduction 
de produits locaux et biologiques : le prix des 
matières premières, la disponibilité de l’offre 
locale en quantité suff isante sur une année, 
le manque de connaissance de l’offre existante 
sur le territoire, la provenance des produits 
biologiques, le surcroît de travail, la capacité 
de livraison des producteurs.

Traba desberdinak identif ikatuak izan dira tokiko 
mozkinak eta biologikoak sartzea aipatua izan 
denean: lehengaien prezioa, tokiko eskaintza 
ez aski handia urte baterako, lurraldean eskainia 
denari buruzko ezagutza eskasa, mozkin 
biologikoen jatorria, lan gehitzea, ekoizleek 
banatzeko gaitasuna. 

Votre approvisionnement compte-t-il des produits locaux ? Des produits biologiques ? 
Avez-vous identifié des freins ?
Tokiko mozkinak sartzen direa zuen hornikuntzan? Mozkin biologikoak? 
Traba batzuk atzeman ote dituzue? 

4

lEs sOurCEs D’APPrOvIsIONNEMENT 
sONT NOMBrEusEs ET Très vArIABlEs 
D’uNE COMMuNE à l’AuTrE

hOrNIkuNTzAk BIDE DEsBErDINETATIk 
hElDu DITugu ETA AlDATzEN DIrA 
hErrI BATETIk BEsTErA 

Quelles sont vos sources d’approvisionnement ? 
zein dira zuen hornikuntza iturriak?3

PlATEFOrME D’APPrOvIsIONNEMENT

PrEsTATAIrE ExTÉrIEur

DIsTrIBuTEur

grOssIsTE

ArTIsAN DE BOuChE

MAgAsIN DE PrOxIMITÉ

PrODuCTEur lOCAl

2,38%

39,29%

 3,57%  9,52%

25 %

7,14 %

13,10 %



17 COMMMuNEs PrATIquENT uN PrIx FIxE 
PAr rEPAs quI OsCIllE ENTrE 2,50 € ET 4,50 €
17 hErrIk PrEzIO FINkOA DuTE APAIrukA, 2.50 € 
ETA 4.50 € ArTEkOA IzAN DAITEkE 

19 COMMuNEs PrOPOsENT uN TArIF DIFFÉrENCIÉ 
(FONCTION Du quOTIENT FAMIlIAl) COMPrIs 
ENTrE 0,50 € POur lE TArIF lE Plus BAs 
ET 5, 50 € POur lE Plus ÉlEvÉ
19 hErrIk PrEzIO DEsBErDINDu BAT (FAMIlIAkO 
kOzIENTEArEN ArABErA) EskAINTzEN DuTE, 
0.50 €-kOA DA APAlENEAN ETA 5. 50 € 
-EkOA gOrENEAN.

25 communes ont fait part de leur intérêt pour participer 
à un groupe de travail sur la restauration collective 
Des thématiques de travail ont d’ores et déjà été 
identif iées comme prioritaires : l’augmentation de la part 
de produits biologiques et locaux, la lutte contre le 
gaspillage, etc.

25 herrik adierazi dute parte hartu nahi dutela ostalaritza 
kolektiboari buruzko lan talde batean.
lan tematika batzuk jadanik lehentasunetan sartuak 
izan dira: tokiko mozkin eta biologiko gehiago eskaini 
behar dira, janari enpoilketaren aurkako borroka, 
langileen formakuntza, erosketa publikoak, etab. 

Votre approvisionnement compte-t-il des produits locaux ? Des produits biologiques ? 
Avez-vous identifié des freins ?
Tokiko mozkinak sartzen direa zuen hornikuntzan? Mozkin biologikoak? 
Traba batzuk atzeman ote dituzue? 

Quel est le coût matière d’un repas ?
zoin da apairu baten materia kostua? 

Quel est le prix payé par les familles ? 
zenbat ordaintzen dute familiek? 

5

Votre commune souhaite-t-elle intégrer un groupe de travail sur la restauration collective ? 
zuen herriak sartu nahi du ostalaritza kolektiboari buruzko lan talde batean?7

6

c’est le coût matière moyen pour un repas 
en restauration scolaire en Pays Basque 
(coût moyen France : 2€).
Ce coût matière peut être bas ou très élevé 
quel que soit la qualité des produits ou 
le type de gestion choisie par la commune.

1,81 € batez besteko materia kostua da 
Ipar Euskal herriko eskolako jantegiko apairu 
baterako (batez besteko kostua Frantzian: 2€)
Materia kostu hau apala edo oso gora izan 
daiteke nolanahikoa izanik mozkinen kalitatea 
edo herriak hautatu kudeaketa mota

1,81€

5,50€
0,50€

Le prix payé par les familles oscille entre 
0,50 € pour le plus bas et 5,50 € 

pour le plus élevé
Familiek ordaindu prezioa 0.50 €-koa 

da apalenean eta 5. 50 €-ekoa gorenean
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