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Septembre 2020 

L’action de l’Etat en faveur 
des agricultures et des filières 
agricoles et agroalimentaires 
en Hauts-de-France



L’agriculture occupe 68 % du territoire des Hauts-de-France. 
Les secteurs agricole et agroalimentaire y emploient plus de 
110 000 femmes et hommes dans 25 000 exploitations agricoles, 
650 établissements agroalimentaires et 1 200 établissements 
de commerce de gros. 
La valeur des productions agricoles représente en 2019 6,7  milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, dont 25 % est issu des productions 
animales (pour moitié lait et pour moitié viandes). Le blé, la 
betterave à sucre, les légumes frais, les pommes de terre et le lait 
demeurent les points forts de l’agriculture régionale. Si le grand 
public retient aisément que l’agriculture des Hauts-de-France est 
tournée vers les productions végétales, il est moins connu que  
10 % du lait français provient de la région.
Avec près de 23,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015, 
les industries agroalimentaires (IAA), l’artisanat commercial et le 
commerce de gros de produits agroalimentaires constituent un 
atout économique régional majeur et bénéficient d’un bassin de 
80 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km.
Les enjeux fondamentaux sont bien identifiés à travers les 
politiques mises en œuvre par le ministère de l’agriculture et 
ses services déconcentrés : compétitivité économique, sanitaire, 
environnementale et sociale des filières régionales, diversité 
des productions, des valorisations (y compris non-alimentaires), 
des modes de production et de commercialisation, résilience et 
autonomie des exploitations agricoles, capacité d’adaptation et 
diversités d’organisation des filières. Pour répondre à ces enjeux, 
des soutiens financiers, des actions régaliennes, et un travail 
d’animation voire de médiation sont mis en oeuvre chaque 
année par les services de l’Etat (DRAAF, DDT(M), DDPP) à travers 
trois grandes politiques.

1  Le développement durable des
filières agricoles, alimentaires et 
forestières et des territoires 
ruraux
l    Le développement durable des filières agri-
coles, alimentaires et forestières repose sur 
plus de 230 agents en région dans les DDT(M) 
et au sein de la DRAAF

L’installation des jeunes agriculteurs (JA), financée en 2019 à 
hauteur de 1,361 M€ de crédits du ministère de l’agriculture 
et 5,392 M€ de crédits européens FEADER avec un fort effet 
levier sur les crédits européens FEADER (20% de crédits 
nationaux pour 80% de crédits UE). Ce soutien s’établit en 
moyenne à 26 494 € par jeune agriculteur (contre 24 488 € 
en 2018) et a ainsi permis l’installation de 259 JA sur l’année 
dont 67 % d’entre eux avec un ou plusieurs élevages. Ces 
aides auprès des JA valorisent les projets agro-écologiques et 
permettent de faire naître des projets diversifiés aussi bien 
en filière animale qu’en filière végétale.

Les crédits du ministère de l’agriculture contribuent également 
aux aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles, avec un effet levier sur les crédits européens 
FEADER (40% de crédits nationaux pour 60% de crédits UE). 
En 2019, sur les 22,7M€ d’aide aux investissements tous 
financeurs confondus (FEADER, Conseil régional et agences 
de l’eau notamment), 1,66M€ de crédits MAA ont ainsi été 
mobilisés. Par ailleurs, en lien avec l’autorité de gestion, 
le conseil régional, et la profession, un travail a par ailleurs 
été engagé en 2019 pour harmoniser au sein de la région le 
soutien aux investissements en faveur de l’agro-écologie pour 
l’appel à projet 2020.

Les crédits du MAA sur les mesures agro-environnementales 
et l’agriculture biologique contribuent de façon significative 
avec plus d’1,3 millions d’euros engagés en 2019 de crédits 
MAA, en complémentarité des crédits des Agences de l’eau et 
du Conseil Régional, et avec un fort effet levier sur les crédits 
européens FEADER (25% de crédits nationaux pour 75% de 
crédits UE). A ces aides s’ajoute un engagement de plus de 
250 000 € en 2019 pour le développement de l’Agriculture 
Biologique régionale à travers le Plan Bio et son Appel à 
Initiatives à l’Agriculture Biologique, toujours en synergie avec 
les interventions du Conseil Régional et des Agences de l’eau. 

Le MAA soutient également les collectifs locaux d’agriculteurs 
engagés dans la transition agro-écologique par le biais d’un 
appel à projets annuel, multipartenaires et multi-financeurs. 
Cet appel à projets a permis d’accompagner en 2019 une 
trentaine de groupes (27 financés – 28 en tout) avec une 
contribution financière du MAA au titre des crédits CASDAR 
d’environ 300 000 euros (293 772€). L’appel à projets a été 
soutenu financièrement, tous financeurs ( ?), à plus d’un 
million d’euros (1 143 381,00 €) engagés en 2019. 

l    Un soutien de l’emploi dans les industries agro-
alimentaires (IAA) et un suivi des entreprises en 
lien avec la DIRECCTE, la Banque de France, BPI France et 
Business France
Le ministère de l’agriculture en soutien aux entreprises 
du secteur de l’agroalimentaire
L’appui apporté par le MAA et la DRAAF aux entreprises du 
secteur de l’agroalimentaire est aujourd’hui principalement 
centré sur l’accompagnement des projets collectifs et des projets 
structurants pour les filières agricoles et agroalimentaires. 
L’objectif est de permettre aux entreprises, en particulier dans 
le cadre des filières et/ou dans une logique d’organisation 
territoriale, de relever les défis de l’innovation, de la montée en 
compétences en matière de RSE et d’être mieux positionnées 
en matière d’exportation. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs 
outils sont à disposition dont :

Le dispositif national d’aide à l’investissement immatériel : 
favoriser les actions collectives entre acteurs de 
l’agroalimentaire 
La convention MAA/BPI France : Accompagnement à 
l’innovation 
La charte emploi de la filière agroalimentaire
L’appel à projets Structuration des filières agricoles 
et agroalimentaires
L’accélérateur PME agroalimentaire

       La préservation du foncier agricole, en donnant 
une priorité à l’installation, à la diversité des productions et 
des modes de production et en évitant les agrandissements 
excessifs
En 2018, 2649 demandes d’autorisation d’exploiter ont été 
déposées en Hauts-de-France. 1 506 autorisations ont été 
délivrées par l’administration et 140 refus correspondant à 5,28% 
des dossiers déposés.

       Le soutien au développement de la 
bioéconomie dans les territoires
Depuis 2017, la France s’est dotée d’une stratégie pour accompa-
gner le développement de la bioéconomie de manière cohérente 
avec les ressources de notre territoire et ses besoins. La DRAAF a 
pour objectif de décliner cette stratégie dans les Hauts-de-France 
et s’appuie aujourd’hui sur plusieurs dispositifs. 



forestière nationale et constitue le document de référence pour 
la gestion des forêts. Il a pour objectif de mobiliser davantage et 
mieux le bois des forêts des Hauts-de-France, selon les principes 
de gestion durable, pour alimenter la filière et accompagner 
le développement de l’activité de transformation du bois. Sa 
finalisation est programmée en 2020 et il fixera pour les dix 
prochaines années (jusqu’à 2030) les orientations forestières 
régionales. Les crédits du MAA sont mobilisés pour accompagner 
les projets régionaux concourant à la mise en œuvre de ce PRFB. 

2 La qualité et la sécurité de
l’alimentation ; la santé animale
et végétale
Les services de la DRAAF et des DDPP veillent à la préservation 
de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé des végétaux et 
de la santé et de la protection animale et de l’environnement. Ils 
contribuent à la  sécurité alimentaire et à la compétitivité des 
filières.
Les moyens financiers mis en œuvre dans la région Hauts-
de-France pour la sécurité et la qualité sanitaires de 
l’alimentation (du champ à l’assiette) en 2019 seront de 5,7 
millions d’€ 
auxquels peuvent venir s’ajouter des crédits nationaux 
spécifiques dans le cadre d’appels à projets nationaux ou de lutte 
contre les maladies ou épizootie, pour un total de 870 k€. Au-
delà des moyens financiers, ce sont plus de 250 agents en région 
(DRAAF et DDPP) qui oeuvrent pour assurer ces missions, + SIVEP.

Pour assurer la prévention et la gestion des risques 
inhérents aux productions végétales (surveillance du 
territoire, gestion des organismes nuisibles, contrôle de 
l’usage de produits phytopharmaceutiques, promotion 
des modes de production respectueux de la santé et de 
l’environnement,…), près d’1 M€ seront consacrés en 2019 à 
cette politique. 
Le service régional de l’alimentation (SRAL) de la DRAAF réalise 
plus de 5 600 inspections ou prélèvements par an (en partie 
délégués) pour le contrôle de la santé des végétaux et la lutte 
contre les organismes nuisibles, ainsi que 430 inspections 
et 100 prélèvements par an pour contrôler le respect des 
bonnes pratiques agricoles pour l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Suite à l’incendie de l’entreprise LUBRIZOL, 
100 prélèvements de végétaux et 370 prélèvements de 
denrées animales ou d’origine animale ont été réalisés 
respectivement par le SRAL et les DDPP.
Par ailleurs, le SRAL instruit les demandes de certification 
sanitaire à l’export des produits végétaux, et délivre environ        
6 000 certificats par an.

Pour assurer la prévention et la lutte contre les maladies 
animales et la protection des animaux (surveillance des 
maladies, gestion des foyers, contrôle de l’identification et 
traçabilité des animaux vivants, bien-être animal, alimentation 
animale,…), les services vétérinaires des DDPP réalisent près 
de 1 900 inspections par an. L’Etat consacrera en 2019 en 
région 3,8 M€, auxquels peuvent venir s’ajouter des moyens 
spécifiques en cas d’épizootie (800k€, notamment pour 
indemniser les éleveurs).
Par ailleurs les DDPP instruisent les demandes de certification 
sanitaire à l’export d’animaux vivants et autres produits 
(aliments pour animaux), et délivrent plus  22 000 certificats 
par an.

Pour assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, 
l’Etat consacre plus de 530 k€ en 2019.
En parallèle, les services des DDPP réalisent près de 3 500 
inspections sur la filière alimentaire (fabrication et 
distribution) chaque année, ainsi que l’inspection permanente 

La déclinaison des mesures du volet agricole du grand plan 
d’investissement (GPI) qui propose plusieurs outils de soutien 
aux secteurs de la bioéconomie. Notamment, l’accompagne-
ment de la filière méthanisation au travers d’un prêt sans ga-
ranties pour le développement de la méthanisation agricole 
d’un montant total de 100 millions d’euros pour l’ensemble 
du territoire français. 
L’accompagnement du développement des filières de valori-
sation énergétique de la biomasse au travers de l’élaboration 
du Schéma Régional Biomasse en lien avec la DREAL et le 
Conseil Régional. 
La promotion des enjeux de la bioéconomie et de ses pro-
duits auprès du grand public grâce à l’organisation des Tro-
phées de la Bioéconomie qui ont vu, en 2020, le lauréat des 
Hauts-de-France être distingué au niveau national lors du 
Salon International de l’Agriculture. 

        Accompagner la chambre régionale et ses partenaires 
vers la transition agro-écologique dans la région
L’Etat exerce au quotidien une action de tutelle réglementaire 
auprès des chambres d’agriculture tant régionale que 
départementales (élections, approbation des comptes, etc…). 
Au-delà de ce rôle régalien, l’Etat est aux côtés des chambres 
d’agriculture pour les appuyer dans les mutations nécessaires 
à l’accompagnement vers la transition agro-écologique des 
agriculteurs et de l’agriculture en Hauts-de-France.
Depuis 2018, la DRAAF gère les crédits du CASDAR qui finance 
à hauteur de 46% le programme régional de développement 
agricole et rural (PRDAR). Ce programme pluriannuel décline de 
manière opérationnelle les actions conduites par la chambre 
régionale d’agriculture en matière d’innovation, de diffusion 
des connaissances, d’accompagnement à la transition agro-
écologique et à la mobilisation des partenariats. En 2019, le 
montant de l’enveloppe CASDAR pour ce programme s’élevait à 
2,14M€.

      L’accompagnement de la transition agro-écologique 
et alimentaire des Hauts-de-France
Les territoires apparaissent comme les espaces nécessaires 
pour relever, aux bonnes échelles, les défis actuels : changement 
climatique, gestion des ressources naturelles, inter-dépendances 
des espaces ruraux et urbains notamment. Ils sont le support 
d’une identité collective et le cadre structurant de projets 
ambitieux. L’agriculture, l’alimentation et la forêt contribuent 
à la transition écologique des territoires. La DRAAF et les 
DDT(M) accompagnent les territoires, à l’échelle régionale, 
qui s’engagent en matière de transition agro-écologique et 
alimentaire. Cet accompagnement concerne particulièrement 
les contractualisations et les conventionnements État/Territoire 
comme les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), les Contrats 
de Transition Ecologique (CTE) ou encore les territoires à enjeux 
prioritaires (Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier, 
Pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache). 
15 : C’est le nombre de territoires en Hauts de France ayant 
engagé une démarche de Projet Alimentaire Territorial (PAT).
6 : C’est le nombre de territoires engagés dans un Contrat de 
Transition Écologique (CTE) comprenant des actions relevant 
d’enjeux agricoles, alimentaires et forestiers.

        La forêt
Avec une surface boisée de 431 000 ha, la région Hauts-de-France 
est la 9ème région la plus boisée. Depuis 2018, un travail est 
conduit par la DRAAF en lien étroit avec le conseil régional et les 
acteurs de la commission régionale de la forêt et du bois pour 
élaborer le programme régional de la forêt et du bois des Hauts-
de-France. Ce programme décline en région la politique publique 
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dans les abattoirs de boucherie et effectuent plus de 2 600 
prélèvements par an.
Par ailleurs, les DDPP instruisent les demandes de certification 
sanitaire à l’export des aliments d’origine animale, et délivrent 
plus de 11 000 certificats par an.

Sur l’ensemble des aspects précités (santé des végétaux, des 
animaux et sécurité sanitaire des aliments) des contrôles des 
produits importés via le Port de Dunkerque sont réalisés 
par la service d’inspection vétérinaire et phytosanitaires aux 
frontières (SIVEP). Près de 2 000 contrôles sont ainsi réalisés 
tous les ans.

Pour promouvoir la qualité de l’alimentation et de l’offre 
alimentaire dans le cadre du Programme National pour 
l’Alimentation, plus de 300 k€ sont prévus, auxquels il faut 
ajouter les crédits complémentaires pour les projets retenus 
dans l’appel à projet national (75 k€).

3  L’enseignement et la recherche 
agricoles
L’enseignement technique agricole et l’enseignement supérieur 
agricole sont résolument tournés vers des enjeux d’avenir : les 
enjeux de la production agricole, le développement de l’agro-
écologie, l’aménagement des territoires, l’alimentation, le service 
et l’animation des territoires ruraux. 
Les lycées des Hauts-de-France forment 12 500 élèves répartis 
dans 62 établissements, 17 relevant des établissements publics, 
18 du privé catholique (CNEAP), 22 des maisons familiales rurales 
et 5 des établissements de l’Union Nationale Rurale d’Education 
et de Promotion (UNREP), de la classe de quatrième à la classe 
préparatoire aux grandes écoles. 
Plus particulièrement, les établissements d’enseignement 
agricole de la région forment 6 200 élèves dans les filières 
spécifiques du monde de l’agriculture et de l’agroalimentaire, soit 
296 classes pour l’année scolaire 2020-2021.

Les moyens mis en œuvre en 2019 par le ministère de 
l’agriculture pour cette action de formation dans la région 
Hauts-de-France sont de l’ordre de 40 millions d’euros, hors 
financement national du salaire des enseignants.

La plus grosse part de ce budget déconcentré concerne 
le financement du fonctionnement des 45 établissements 
privés, soit 32,7 millions d’€.

Les lycées publics sont subventionnés pour le recrutement 
d’assistants d’éducation (personnels de surveillance), à 
hauteur de 1,9 millions d’€.

Une enveloppe de 3,5 millions d’€ est consacrée aux aides 
sociales en faveur des familles en difficulté, constituées des 
bourses sur critères sociaux et du fonds social lycéen.   

L’inclusion des élèves en situation de handicap, et les visites 
médicales des élèves mineurs en préalable à leurs stages en 
entreprises, représentent un budget de 800 000 €. 

Le coût de l’organisation d’épreuves de certains diplômes 
dans les lycées s’élève à 400 000 €.

Enfin, la DRAAF mobilise 120 000 € pour le financement de 
projets dans les établissements en faveur de la mobilité 
à l’international, de l’amélioration du climat scolaire, du 
développement du numérique éducatif…

Pour ancrer les enseignements dans une approche en prise 
avec la réalité du monde professionnel, l’enseignement agricole 
invite les établissements à écrire des modules d’enseignements 
spécifiques aux besoins de formation qu’ils ont repéré, pour être 
en adéquation avec les besoins des professionnels, de l’insertion 
sociale et professionnelle, de l’emploi.

L’enseignement agricole s’appuie dans la région sur 
12 exploitations agricoles, structures de production 
représentatives du territoire régional exploitant plus de 1 000 ha, 
à vocation pédagogique, qui offrent un terrain d’apprentissage à 
taille réelle. En 2017, 13 000 heures de formations se sont ainsi 
appuyées sur ces supports pédagogiques et près de 1 000 heures 
ont été consacrées à la formation et l’accueil de publics 
extérieurs (éducation nationale, maternelles, professionnels,…). 
Ces 12 exploitations dont le chiffre d’affaires annuel est de 
l’ordre de 2,5 à 3 M€ emploient 29 salariés agricoles, encadrés 
par 11 fonctionnaires d’Etat.
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LES MESURES
DE LA LOI EGALIM CONCERNANT
LA RESTAURATION COLLECTIVE

Conseil National de la Restauration Collective

Janvier 2020



Ce document élaboré dans le cadre du groupe de travail « accompagnement » du Conseil 
national de la restauration collective (CNRC) constitue un décryptage des textes mais n’a 
pas de portée réglementaire. Il sera enrichi ultérieurement avec les nouveaux textes à 
venir et les éléments de cadrage issus des travaux du CNRC.

La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation, dite « EGAlim »,  
prévoit un ensemble de mesures concernant la restauration collective publique et privée. 
Ce secteur constitue un levier d’action essentiel du nouveau Programme national pour 
l’alimentation (2019-2023) pour favoriser l’accès de tous à une alimentation plus saine, 
sûre et durable. Ce document apporte de nombreuses précisions sur ces mesures. Il vise 
à accompagner les acteurs pour leur mise en œuvre.
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1. QUI EST CONCERNÉ ?
ATTENTION ! Pour certaines mesures, seule une partie des restaurants est concernée (ex : restauration 
scolaire publique et privée pour l’expérimentation d’un menu végétarien par semaine).

Précisions : 
	 les segments concernés par les différentes mesures sont indiqués en vert. Les segments non concernés sont 
indiqués en grisé ;
 les services mentionnés au L. 230-5 du CRPM sont les suivants : les services de restauration scolaire et univer-
sitaire ainsi que les services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des 
établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires ;
 les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans recouvrent les crèches, les pouponnières, les 
haltes-garderies, les garderies et les jardins d’enfants. 

Mesures Echéances

SECTEURS CONCERNÉS

Personnes morales responsables publiques
et privées

Tout autre 
personne 
morale 

responsable 
publique

Autres personnes morales 
responsables privées

Restauration 
scolaire

(de la maternelle 
au lycée)

Etablissements 
d’accueil des 
enfants de 

moins de 6 ans
(crèches, 

pouponnières, 
haltes-garderies, 

garderies et jardins 
d’enfants)

Restauration 
universitaire

Tout autre 
administration 

ou 
établissement 

public
(restaurants 

d’administration, 
médico-social 
public, armée, 
pénitentiaire, 

EPA,…)

Autres 
établissements 

privés 
mentionnés 
au L. 230-5 
du CRPM 

(santé, social, 
médico-social et 

pénitentiaire)

Autres 
établissements 

privés non 
mentionnés 

au L. 230-5 du 
CRPM

(restaurants 
d’entreprise 

privée,..)

Au moins 50 % de produits de qualité  
et durables, dont au moins 20 %  
de produits biologiques

1er janvier 2022

Information obligatoire des convives  
une fois par an

1er janvier 2020

Expérimentation de l’affichage 
de la nature des produits

Du 14 avril 2019  
au 31 octobre 2021

Facultatif
(pour les 

collectivités 
locales 

volontaires)

Facultatif
(pour les 

collectivités 
locales 

volontaires)

Facultatif
(pour les 

collectivités 
locales 

volontaires)

Information nutritionnelle 30 octobre 2018

Plan pluriannuel de diversification 
des sources de protéines

30 octobre 2018 Si > 200
couverts/jour

Si > 200
couverts/jour

Si > 200
couverts/jour

Si > 200
couverts/jour

Si > 200
couverts/jour

Expérimentation d’un menu végétarien 
par semaine

Du 1er novembre 
2019 au 1er 

novembre 2021

Interdiction des ustensiles en plastique 
à usage unique

1er janvier 2020

Interdiction des bouteilles d’eau plate 
en plastique

1er janvier 2020

Interdiction des contenants 
alimentaires en plastique

1er janvier 2025
(1er janvier 2028  

si < 2 000 
habitants)

Diagnostic et démarches de lutte 
contre le gaspillage alimentaire

22 octobre 2020

Interdiction de rendre impropres 
à la consommation les excédents 
alimentaires encore consommables

1er janvier 2020

Proposition de convention de dons 
aux associations habilitées

22 octobre 2020 Si >3 000 repas 
préparés/jour

Si >3 000 repas 
préparés/jour

Si >3 000 repas 
préparés/jour

Si >3 000 repas 
préparés/jour

Si >3 000 repas 
préparés/jour

Si >3 000 repas 
préparés/jour
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2. APPROVISIONNEMENT
	Champ d’application : 
	 Pour les personnes morales de droit public : l’ensemble des restaurants collectifs dont elles ont la charge ;
	 Pour les personnes morales de droit privé : les services de restauration scolaire et universitaire, les 
services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements 
de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires dont elles ont 
la charge. Il s’agit des services mentionnés à l’article L. 230-5 du CRPM. Les restaurants administratifs des 
entreprises privées ne sont pas concernés.

Références juridiques : article 24 de la loi EGAlim codifié aux articles L. 230-5, L. 230-5-1 et L. 230-5-2 du CRPM.

 AU MOINS 50 % DE PRODUITS DE QUALITÉ ET DURABLES AU 1er JANVIER 2022, 
 DONT AU MOINS 20 % DE PRODUITS BIOLOGIQUES(1)

ATTENTION ! Il est important de veiller dès maintenant et pour tous les nouveaux marchés à prévoir 
les dispositions de nature à satisfaire aux nouvelles obligations.

Quels sont les produits entrant dans le décompte ?
	 Les produits issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20 % minimum).

Précision : les produits végétaux étiquetés « en conversion » entrent également dans le décompte. Il ne peut 
s’agir que de produits bruts ou transformés composés d’un seul ingrédient d’origine végétale et issus d’une 
exploitation qui est en conversion depuis plus d’un an, conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parle-
ment européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique.

	 Les produits bénéficiant des autres signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) 
ou des mentions valorisantes suivants  : le Label rouge, l’appellation d’origine (AOC/AOP), l’indication 
géographique (IGP), la Spécialité traditionnelle garantie (STG), la mention « issu d’une exploitation à Haute 
Valeur Environnementale » (HVE), la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la 
ferme », uniquement pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de 
production*.

* À ce jour, en France, cela concerne les œufs fermiers, les fromages fermiers (y compris les fromages blancs), 
les volailles de chair fermières (celles-ci doivent bénéficier des SIQO AOC/AOP, AB ou Label Rouge, sauf s’il 
s’agit d’une production à petite échelle destinée à la ventre directe ou locale), ainsi que la viande de gros 
bovins de boucherie et la viande de porc fermières (celles-ci doivent bénéficier du SIQO Label Rouge).

Précision  : les produits portant les mentions « montagne » ou « produits pays » n’entrent pas dans le 
décompte. Pour les produits portant la mention « fermier », seuls les cas précisés ci-dessus entrent dans le 
décompte.

	 Jusqu’au 31/12/2029 uniquement, les produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification 
environnementale de niveau 2.

	 Les produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l’écolabel Pêche durable

Précision : Le référentiel du label a été élaboré par une commission composée d’acteurs représentatifs de 
l’ensemble de la filière pêche, de représentants de l’administration, d’organisations non gouvernementales, 
de consommateurs et de scientifiques. Il est le premier écolabel public français concernant la pêche maritime. 
À ce jour, une pêcherie française bénéficie de ce label pour le thon rouge.  

(1) Note : La loi prévoit la possibilité d’adapter ces seuils par décret pour les territoires d’outre-mer. Une consultation a été 
menée à cet effet et l’analyse des résultats est en cours.
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	 Les produits bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique » (RUP)

	 Les produits « équivalents » aux produits bénéficiant de ces signes, mentions, écolabels ou certifications.

Précision : l’appréciation de l’équivalence relève du pouvoir adjudicateur (acheteur) et repose sur une analyse 
au cas par cas, à partir des éléments de preuve apportés par le fournisseur, conformément aux articles  
R. 2111-12 à R. 2111-17 du code de la commande publique (CCP) sauf pour les produits issus d’exploitations 
bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 pour lesquels l’équivalence doit être certifiée par 
un organisme indépendant accrédité.

	 Les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités envi-
ronnementales liées au produit pendant son cycle de vie.

Précisions : les coûts imputés aux externalités environnementales peuvent inclure le coût des émissions de 
gaz à effet de serre et émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. 
À ce jour, il n’existe pas de référentiel ni de méthodologie officiels sur lesquels le pouvoir adjudicateur (ache-
teur) pourrait s’appuyer pour effectuer une sélection des produits alimentaires sur la base de ces coûts. Il est 
de la responsabilité de l’acheteur ayant recours à ce mode de sélection de respecter les dispositions du CCP 
y afférentes (articles R. 2152-9 et R. 2152-10).

Comment le ratio est-il calculé ?
	 En valeur HT d’achats en € de produits alimentaires par année civile (sur l’ensemble des repas, bois-
sons et collations comprises) qui répondent à au moins un de ces critères rapportée à la valeur HT en € de 
l’ensemble des achats de produits alimentaires entrant dans la composition des repas. La part de produits 
biologiques minimum est également calculée sur le total des achats. Exemple : pour 100 € d’achats de produits 
alimentaires, au moins 20 € doivent correspondre à l’achat de produits biologiques et au moins 50 € au total 
à des produits entrant dans le décompte des 50 %.

	 À partir de 2022, au plus tard le 31 mars de l’année suivante (n+1), un bilan statistique de la mise 
en œuvre des obligations d’approvisionnement sur l’année civile (n) est établi. Un groupe de travail du CNRC 
travaille sur les données nécessaires à l’établissement de ce bilan statistique et les modalités de leur transmis-
sion. Un arrêté fixera les conditions de transmission de ces éléments, conformément au décret n° 2019-351 
du 23 avril 2019.

Références juridiques : article 24 de la loi EGAlim, codifié aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 du CRPM, et décret 
n° 2019-351 du 23 avril 2019 codifié aux articles R. 230-30-1 à R. 230-30-4 du CRPM.

 LIENS UTILES :
✓	 Présentation des SIQO sur le site de l’INAO : www.inao.gouv.fr/
✓	 Plus d’information sur les produits biologiques sur le site de l’Agence Bio : www.agencebio.org/
✓	 PLus d’information sur la certification environnementale et HVE sur le site du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation : 
 https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations
✓	 Liste des démarches reconnues par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation à retrouver sur :
 https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale- liste-des-demarches-reconnues-par-le-ministere-de-lagriculture 
✓	 Modalités et informations sur l’écolabel Pêche durable sur le site de FranceAgrimer : 
 www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Normalisation-Qualite/Ecolabel
✓	 Pour accompagner dans l’approvisionnement de qualité et durable, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a mis 
 à disposition des acheteurs publics de la restauration collective la boite à outils LOCALIM : 
 https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective
✓	 Outils d’accompagnement et bonnes pratiques sur le site de l’ADEME : 
 www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire
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 ET AUSSI...

Les restaurants collectifs sont encouragés à développer l’approvisionnement en produits issus du 
commerce équitable ainsi que l’acquisition de produits obtenus dans le cadre de projets alimentaires terri-
toriaux (PAT), bien qu’ils ne soient pas comptabilisés dans les 50 %.

Précisions : le commerce équitable est défini à l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire. Il repose sur une organisation des échanges commerciaux visant à équilibrer 
le rapport producteur / consommateur. Le consommateur achète le produit à un prix garantissant au produc-
teur une juste rémunération de son travail, dans un cadre social et environnemental ainsi mieux préservé.
Depuis 2016, le soutien à l’émergence et à la mise en oeuvre des PAT (tels que définis à l’article 111-2-2 du code 
rural et de la pêche maritime) est particulièrement mis en avant dans l’appel à projets national du programme 
national pour l’alimentation (PNA). Ces projets collectifs permettent de rapprocher les producteurs, les trans-
formateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs pour développer l’agriculture 
durable sur les territoires et la qualité de l’alimentation, au bénéfice de tous. Ils constituent donc un outil à 
mobiliser pour l’atteinte des objectifs de la loi EGAlim. Le PNA3 indique l’objectif de développer au moins un 
PAT par département d’ici 2023.

Références juridiques : article 24 de la loi EGAlim codifié aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 du CRPM.

 LIENS UTILES :
✓ Plus d’information sur le commerce équitable sur le site du ministère en charge de l’économie : 
 www.economie.gouv.fr/particuliers/commerce-equitable
✓ Plus d’information sur les PAT sur le site du ministère en charge de l’agriculture : 
 https://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
✓ Et sur site du réseau national RnPAT : http://rnpat.fr/les-projets-alimentaires-territoriaux-pat/

 ET LE LOCAL ?

Le caractère « local » d’un produit ne répond pas à une définition officielle et ne peut pas constituer un 
critère de sélection dans un marché public. Les produits « locaux » entrent dans le décompte des 50 % 
uniquement s’ils possèdent l’une des caractéristiques requises par la loi(2). Pour autant, des leviers existent 
pour ne pas défavoriser les produits locaux, dans le respect du code de la commande publique (garantir l’ac-
cessibilité des TPE/PME à la commande publique en recourant notamment au sourcing, à un allotissement fin 
et à une pondération équilibrée des critères, promouvoir la fraîcheur et la saisonnalité des produits, en privilé-
giant des modes de production moins énergivores…).

 LIENS UTILES :
✓ Pour accompagner dans l’approvisionnement de qualité, durable et local, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
 a mis à disposition des acheteurs publics de la restauration collective la boite à outils LOCALIM : 
 https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective
✓ Guide pratique de la Direction des affaires juridiques pour faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique : 
 www.economie.gouv.fr/daj/daj-publication-guide-pratique-faciliter-acces-des-tpe-pme-a-commande-publique
✓ Guide de la Direction des affaires juridiques et de l’ADEME pour faire de l’achat public « une réponse aux enjeux climatiques » :
 www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/guide-climat/guide-climat.pdf
✓ Site des réseaux régionaux d’achats publics durables accessible sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire : 
 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/achats-publics-durables#e0

(2) Se référer à « Quels sont les produits entrant dans le décompte ? » page 5 et 6.
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3. INFORMATION DES USAGERS

 INFORMATION OBLIGATOIRE DES CONVIVES

	Champ d’application : même champ d’application que pour la mesure approvisionnement(3).

À partir du 1er janvier 2020, les usagers des restaurants collectifs devront être informés une fois par an, par 
voie d’affichage et de communication électronique, de la part des produits de qualité et durables (au sens 
de l’article L. 230-5-1 du CRPM) entrant dans la composition des repas servis et des démarches entreprises 
pour développer des produits issus du commerce équitable.

Références juridiques : articles 24 de la loi EGAlim codifié à l’article L. 230-5-3 du CRPM

 EXPÉRIMENTATION D’AFFICHAGE VOLONTAIRE (FACULTATIF)

	Champ d’application : les collectivités volontaires.

À titre expérimental, pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 1er novembre 2021), les collectivités territoriales 
qui le souhaitent peuvent participer à une expérimentation sur l’affichage obligatoire, pour l’information 
des usagers, de la nature des produits entrant dans la composition des menus dans les services de restaura-
tion collective dont elles ont la charge. 

Dans le cadre de cette expérimentation, l’affichage doit a minima mentionner les produits entrant dans 
l’objectif d’approvisionnement de 50 % en produits de qualité et durables. D’autres informations peuvent 
être affichées, notamment le lieu de production des produits, les modes de transformation, les informations 
nutritionnelles ou toute autre information jugée utile par la collectivité. Les conditions de mise en œuvre de 
cette expérimentation pour les collectivités volontaires figurent dans le décret n° 2019-325 du 15 avril 2019.

Références juridiques : article 26 de la loi EGAlim et décret n° 2019-325 du 15 avril 2019.

 INFORMATION NUTRITIONNELLE

	Champ d’application : les restaurants collectifs scolaires et universitaires et les crèches.

Les gestionnaires des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restau-
ration collective des crèches sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement 
et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis.

Précision : l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de 
la restauration scolaire fixe des exigences nutritionnelles basées sur 20 repas successifs. Il s’agit notamment 
de veiller à la diversité de la structure du repas, garantir une variété suffisante pour favoriser les apports en 
fibres et en fer, limiter la fréquence des plats trop gras et trop sucrés et de favoriser l’emploi de produits de 
saison.

Références juridiques : article 29 de la loi EGAlim, codifié à l’article L. 230-5 du CRPM, décret n° 2011-1227 du 30 
septembre 2011, codifié aux articles D. 230-25 et D. 230-26 du CRPM, et arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la 
qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire

(3) Se référer à « Champ d’application » page 5.
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4. DIVERSIFICATION
DES SOURCES DE PROTÉINES

 PLAN PLURIANNUEL DE DIVERSIFICATION DES SOURCES DE PROTEINES

	Champ d’application : les restaurants collectifs(4) servant plus de 200 couverts par jour en moyenne.

Les gestionnaires des restaurants collectifs sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan 
pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans 
les repas qu’ils proposent.

Références juridiques : article 24 de la loi EGAlim codifié à l’article L. 230-5-4 du CRPM

 EXPÉRIMENTATION D’UN MENU VÉGÉTARIEN UNE FOIS PAR SEMAINE

	Champ d’application : les restaurants collectifs scolaires, de la maternelle au lycée.

À titre expérimental, à partir du 1er novembre 2019, les gestionnaires de tous les restaurants collectifs 
scolaires (publics ou privés) sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végéta-
rien, sur une durée de 2 ans. Ce menu végétarien peut constituer une alternative à d’autres menus dans 
le cas où plusieurs menus sont proposés. Dans le cas où un menu unique est proposé, il s’agit d’un menu 
unique végétarien. Par ailleurs, le menu végétarien doit s’insérer dans un plan alimentaire respectueux 
des exigences relatives à la qualité nutritionnelle des repas fixées par l’arrêté du 30 septembre 2011.

Précision : qu’est-ce qu’un menu végétarien ? Il s’agit d’un menu (toutes les composantes) sans viande, ni 
poisson, crustacés et fruits de mer. Il peut cependant comprendre des protéines animales (œufs, produits 
laitiers). Les alternatives protéiques utilisées peuvent être les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots…), 
les céréales (blé, riz, boulgour…), les œufs et/ou les produits laitiers.

Références juridiques : article 24 de la loi EGAlim, codifié à l’article L. 230-5-6 du CRPM, et arrêté du 30 septembre 
2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.

5. SUBSTITUTION DES PLASTIQUES

 INTERDICTION DES USTENSILES EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE(5)

	Champ d’application  : tout type de restauration (collective, publique et privée, mais également 
commerciale).

Au plus tard le 1er janvier 2020, la mise à disposition des ustensiles à usage unique en matière plas-
tique (sauf, jusqu’au 3 juillet 2021, ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou 
partie, de matières biosourcées) suivants est interdite : gobelets, verres, assiettes, pailles, couverts, piques 
à steak, couvercles à verre, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour bois-
sons. On entend par « mise à disposition » la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou 
utilisé sur le territoire national dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

(4) Se référer à « Champ d’application » page 5.
(5) Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en cours d’examen au Parlement pourrait modifier ces 
dispositions.
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Certains matériaux alternatifs au plastique peuvent être considérés comme des fournitures innovantes 
et entrer dans le cadre de l’expérimentation lancée fin 2018, pour une durée de trois ans, permettant de 
déroger aux obligations de publication et de mise en concurrence pour les achats innovants de moins de 
100 000 € HT.

Références juridiques  : article 28 de la loi EGAlim et décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019 codifiés aux 
article L. 541-10-5 et D. 543-294 à D. 543-296 du code de l’environnement.

 LIENS UTILES :
✓ Guide pratique de l’achat public innovant :

 www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-
achat-public-innovant.pdf

 INTERDICTION DES BOUTEILLES D’EAU PLATE EN PLASTIQUE

	Champ d’application : les restaurants collectifs scolaires, de la maternelle au lycée.

Au plus tard le 1er janvier 2020, l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique est interdite en restau-
ration scolaire.

Précision  : cette mesure s’applique aux territoires desservis par un réseau d’eau potable et peut être 
suspendue en cas exceptionnel de restriction de l’eau destinée à la consommation humaine prononcée par 
le Préfet.

Références juridiques : article 28 de la loi EGAlim codifié à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.

 INTERDICTION DES CONTENANTS ALIMENTAIRES EN PLASTIQUE

 	Champ d’application : les restaurants collectifs scolaires et universitaires et les crèches.

Au plus tard le 1er janvier 2025, l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de 
service en matière plastique est interdite dans les services de restauration collective d’établissements 
scolaires et universitaires, ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Dans les collec-
tivités territoriales de moins de 2 000 habitants, cette mesure est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.

Références juridiques : article 28 de la loi EGAlim codifié à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.

6. LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET DONS

 LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

 	Champ d’application : toute la restauration collective, publique et privée.

L’obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire est étendue 
aux opérateurs de la restauration collective privée. À compter du 21 octobre 2019, les opérateurs de la 
restauration collective qui ne sont pas engagés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire 
disposent d’un délai d’un an pour effectuer un diagnostic préalable à la mise en place de cette démarche, 
incluant l’approvisionnement durable.
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Par ailleurs, l’interdiction de rendre impropres à la consommation les excédents alimentaires encore 
consommables est étendue à la restauration collective (amende de 3 750 €) à partir du 1er janvier 2020.

La lutte contre le gaspillage alimentaire a permis à certains acteurs de réduire les coûts et de réinjecter les 
économies générées dans l’achat de produits plus qualitatifs. Des innovations sont également possibles dans 
ce domaine.

Références juridiques  : ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire codifiée aux articles L. 541-15-3, L. 541-15-5, L. 541-15-6-1, L. 541-15-6-2 et L. 541-47 du code de 
l’environnement.

 LIENS UTILES :
✓ Outils pratiques à retrouver sur le site de l’ADEME : 
 www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques

 DONS AUX ASSOCIATIONS HABILITÉES

 	Champ d’application : les opérateurs de la restauration collective, publique et privée, préparant plus 
de 3 000 repas/jour

À compter du 21 octobre 2019, les opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas/jour 
disposent d’un délai d’un an pour proposer à une association habilitée en application de l’article L.266-2 
du code de l’action sociale et des familles une convention de dons.

Références juridiques : ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimen-
taire, codifiée à l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement et article L.266-2 du CASF.

ZOOM SUR LE PROGRAMME
« FRUITS ET LAIT DANS LES ÉCOLES »
ATTENTION ! Seuls sont concernés les restaurants collectifs scolaires, de la maternelle au lycée.

La déclinaison française du programme scolaire européen « Fruits et légumes à l’école » et « Lait 
et produits laitiers à l’école » est adaptée à compter de la rentrée scolaire 2019-2020 pour accom-
pagner la mise en œuvre de la loi EGAlim en restauration collective scolaire, de la maternelle au lycée.

35 millions d’euros par an sont ainsi mobilisables notamment pour accompagner la distribution de 
fruits et légumes frais et/ou de lait et produits laitiers sous signe d’identification de la qualité et 
de l’origine (AOP/AOC, IGP, STG, produits biologiques et label Rouge) pendant le repas du midi.

Toutes les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont consultables sur le site du ministère en 
charge de l’agriculture https://agriculture.gouv.fr/participer-au-programme-destination-des-ecoles et celui 
de FranceAgriMer : 
www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Lait-et-Fruits-a-l-ecole
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RETROUVER LES OUTILS DU CNRC
SUR OPTIGEDE
Cette fiche, ainsi que l’ensemble des outils d’accompagnement du Conseil national de la restauration collective (CNRC), sont 
disponibles en ligne :
	 ✓ rassemblement des outils existants (formulation des marchés publics d’achats de denrées alimentaires, structuration des 

filières, formations, etc.) ;
✓ bonnes pratiques et les cas exemplaires.
 https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire

RETROUVER LE PROGRAMME NATIONAL 
POUR L’ALIMENTATION (PNA) EN LIGNE
 
La politique de l’alimentation a pour finalités « d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de 
bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, 
favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du 
changement climatique ». L’outil du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour relever ce défi est le Programme national 
pour l’alimentation (PNA).
Le PNA 3 fixe le cadre de la politique de l’alimentation pour les 5 années à venir (2019/2023). Il propose une approche transversale 
et intégrative s’adressant à des publics cibles très divers, en articulation avec le Plan national nutrition santé (PNNS). Sur la base 
des attentes exprimées lors des États généraux de l’alimentation, les axes fondamentaux du PNA ont été conservés, tout en 
tenant compte de nouvelles orientations plébiscitées :
✓ trois axes thématiques : la justice sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’éducation alimentaire ;
✓ deux axes transversaux : les projets alimentaires territoriaux et la restauration collective.

 Depuis 2014, un appel à projets national est lancé chaque année à l’initiative du ministère en charge de l’agriculture pour 
développer des projets fédérateurs, démultipliables ou exemplaires s’inscrivant dans les objectifs du PNA.

 https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-2019-2023-territoires-en-action
 https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-un-nouvel-appel-projets-pour-2019-2020
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LES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (À HAUTEUR DE 20 % MINIMUM)
Les produits végétaux étiquetés « en conversion » entrent également dans le décompte. 
Il ne peut s’agir que de produits bruts ou transformés composés d’un seul ingrédient 
d’origine végétale et issus d’une exploitation qui est en conversion depuis plus d’un an.

LES PRODUITS SOUS APPELLATION
D’ORIGINE (AOC OU AOP)

LES PRODUITS BÉNÉFICIANT
DU LABEL ROUGE

LES PRODUITS BÉNÉFICIANT
D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

(IGP)

LES PRODUITS ISSUS
DE LA PÊCHE MARITIME BÉNÉFICIANT

DE L’ÉCOLABEL PÊCHE DURABLE

LES PRODUITS BÉNÉFICIANT DE LA MENTION
« ISSU D’UNE EXPLOITATION À HAUTE VALEUR 

ENVIRONNEMENTALE » (HVE)
Les produits issus d’une exploitation

bénéficiant de la certification environnementale
de niveau 2 entrent également dans le décompte

uniquement jusqu’au 31 décembre 2029.

LES PRODUITS BÉNÉFICIANT D’UNE SPÉCIALITÉ
TRADITIONNELLE GARANTIE (STG)

54 produits bénéficient de la mention STG
en Europe, tels que la mozzarella en Italie,

le jambon Serrano en Espagne
ou la moule de Bouchot en France.

IL N’EXISTE PAS DE LOGO OFFICIEL POUR LES PRODUITS BÉNÉFICIANT DE LA MENTION 
« FERMIER » OU « PRODUIT DE LA FERME » OU « PRODUIT À LA FERME »
Seuls les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production entrent dans le 
décompte des 50 %. À ce jour, en France, cela concerne les œufs et les fromages fermiers (y compris les fromage blanc), 
les volailles de chair fermières (celles-ci doivent bénéficier des labels AOC/AOP, AB ou Label Rouge sauf si elles sont 
produites à petite échelle et destinées à la vente directe ou locale), ainsi que la viande de gros bovins fermiers de 
boucherie et la viande de porc fermier (celles-ci doivent bénéficier du Label Rouge).

ZOOM SUR L’ÉTIQUETAGE DES LABELS
ENTRANT DANS LES 50 % DE PRODUITS
DURABLES ET DE QUALITÉ

LES PRODUITS BÉNÉFICIANT DU LOGO
« RÉGION ULTRAPÉRIPHÉRIQUE » (RUP)

Le symbole graphique des régions ultrapériphériques
(couramment dénommé « logo RUP »  ou « Label RUP »)

vise à améliorer la connaissance et la consommation
des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés,

qui sont spécifiques aux régions ultrapériphériques,
dont font partie les départements français d’outre-mer.



LES MESURES DE LA LOI EGALIM CONCERNANT LA RESTAURATION COLLECTIVE14   

30 OCTOBRE
Loi EGAlim

● Développement
de l’acquisition 

de produits issus
du commerce

équitable
et des produits
issus des PAT

● Plan pluriannuel
de diversification

des protéïnes
● Extension du
« fait maison »

à la restauration 
collective

2018

13 MARS
Mise en place

du CNRC

2019 2020

14 AVRIL
Début de

l’expérimentation
facultative de 

l’affichage
de la nature 
des produits
entrant dans 

la composition
des menus

21 OCTOBRE
Ordonnance

gaspillage
● Diagnostic
et démarche

de lutte contre
le gaspillage

● Proposition d’une
convention

de dons

1er JANVIER
● Information

des usagers 1 fois/an
sur la part des produits
durables et de qualité
dans les menus et les

démarches entreprises
pour développer

l’acquisition de produits
issus du commerce équitable
● Interdiction de l’utilisation

de bouteille d’eau
plate en plastique

en restauration scolaire
(sauf conditions particulières)

● Interdiction de la mise
à disposition d’ustensiles

en matière plastique
à usage unique

● Interdiction de rendre
impropres à la consommation

les excédents alimentaires
encore consommables

2021 2022

31 OCTOBRE
Fin de

l’expérimentation

2025

1er JANVIER
Interdiction

de l’utilisation
de contenants

alimentaires de cuisson /
réchauffe / service

en matière plastique
en restauration scolaire,
universitaire et crèches

1er NOVEMBRE
Début de

l’expérimentation
obligatoire
d’un menu
végétarien

en restauration
scolaire (2 ans)

22 OCTOBRE
Fin du délai

d’un an
pour la mise

en œuvre
de ces mesures

1er JANVIER
Au moins 50 %

de produits
durables

et de qualité
dont au moins

20 % de produits
biologiques

DATES-CLÉS



LES MESURES DE LA LOI EGALIM CONCERNANT LA RESTAURATION COLLECTIVE 15   

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
– articles 24, 26, 28 et 29 de la loi EGAlim

– ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 
relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire

– article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l’économie sociale et solidaire

– articles L. 230-5 à L. 230-5-4 et L. 230-5-6 du code 
rural et de la pêche maritime

– articles R. 230-30-1 à R. 230-30-4 du code rural et 
de la pêche maritime

– articles D. 230-25 et D. 230-26 du code rural et de 
la pêche maritime

– articles L. 541-10-5, L. 541-15-3, L. 541-15-15,  
L. 541-15-6, L. 541-15-6-1, L. 541-15-6-2, L. 541-47 et 
D. 543-94 à D. 543-96 du code de l’environnement 

– articles R. 2111-12 à R. 2111-17, R. 2152-9 et  
R. 2152-10 du code de la commande publique

– article L. 266-2 du code de l’action sociale et des 
familles

– décret n°  2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la 
composition des repas servis dans les restaurants 
collectifs en application de l’article L. 230-5-1 du 
code rural et de la pêche maritime

– décret n° 2019-325 du 15 avril 2019 relatif à l’ex-
périmentation de l’affichage obligatoire pour l’in-
formation des usagers, de la nature des produits 
entrant dans la composition des menus en restau-
ration collective

– décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif 
à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration scolaire

– arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité 
nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 
restauration scolaire

- décret n° 2019-1451 du 24 décembre 2019 relatif 
à l’interdiction de certains produits en plastique à 
usage unique

– règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen 
et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures 
spécifiques dans le domaine de l’agriculture en 
faveur des régions ultrapériphérique de l’Union

GLOSSAIRE
AB Agriculture biologique

AOC Appellation d’origine contrôlée
AOP Appellation d’origine protégée
CASF Code de l’action sociale et des familles
CCP Code de la commande publique
CNRC Conseil national de la restauration
 collective
CRPM Code rural et de la pêche maritime
HVE Haute valeur environnementale
HT Hors taxe
IGP Indication géographique protégée
INAO Institut national de l’origine et de la qualité

Logo RUP ou label RUP : symbole graphique 
des régions ultrapériphériques
Loi EGAlim : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 
pour l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous
PAT Projet alimentaire territorial
PNA Programme national pour l’alimentation
PNNS Plan national nutrition santé
RUP Région ultrapériphérique
SIQO Signes officiels de la qualité et de l’origine
STG Spécialité traditionnelle garantie





Critères pour 20 repas  
(4 ou 5 déjeuners hebdomadaires) 

Critères 
complémentaires 

Exemples

≥ 4 repas avec des viandes non hachées 
de bœuf, veau, agneau ou des abats de 
boucherie1. 

≤ 2 plats protidiques 
avec un rapport P/L 
(protéines/lipides) ≤ 1 

≤ 4 produits à 
frire ou pré-frits 
contenant plus  
de 15 % de lipides 
(ce critère concerne, 
l’entrée, le plat 
protidique et 
la garniture)

Langue sauce piquante, rôti de bœuf, 
blanquette de veau, tajine d’agneau, 
tranche de foie de bœuf

≥ 4 repas avec du poisson  
ou préparations à base de poisson 
contenant au moins 70 % de poisson,  
et ayant un P/L ≥ 2

Dos de cabillaud poché, filet de saumon 
ciboulette, portion de lieu meunière, 
brandade de poisson (contenant au 
moins 70 % de poisson)

4 ou 5 repas avec plat végétarien2  

≥ 2 avec plat protidique ou plat 
complet dont les sources principales 
de protéines sont les céréales et/ou 
les légumes secs (hors soja)

Timbale de riz semi complet et  
lentilles du Puy, dahl de lentilles corail,  
potée de haricots blancs aux légumes,  
chili végétarien

≤ 1 avec plat protidique ou plat 
complet dont la source principale de 
protéines est l’œuf3  

Omelette, œufs durs

≤ 1 avec plat protidique ou plat 
complet dont la source principale  
de protéines est le fromage4

Pané fromager, palet moelleux au gouda, 
lasagnes chèvre-épinard, tartiflette  
(sans lardons), pâtes farcies au fromage

≤ 1 avec plat transformé à base  
de protéines végétales

Boulette, galette, nuggets végétariens

≤ 1 avec plat protidique ou plat 
complet contenant du soja

Tofu, tempeh, protéines texturées  
de soja, boisson de soja

≤ 3 repas avec une préparation à base de 
viande, de poisson ou d’œuf, contenant 
moins de 70 % de ces produits

Nuggets de poisson, boulettes de viande 
ou de poisson

1. A la Réunion : 3 repas avec, en plat protidique, des viandes non hachées ou des abats contenant au moins 2 mg de fer pour 100 g de produit
2.  Les fréquences indiquées ne concernent que les 4 ou 5 menus végétariens obligatoires. Par exemple, la limite de 1 plat à base d’œuf ne s’ap-

plique que pour les 4 ou 5 plats végétariens «obligatoires». 
3.  S’il contient moins de 70 % d’œuf, sa fréquence est encadrée et s’inscrit dans les « moins de 4 repas avec en plat protidique, une préparation 

à base de viande, de poisson ou d’œuf contenant moins de 70 % de ces produits ».
4  Si le menu végétarien est composé d’un plat à base de fromage, il est conseillé de ne pas l’associer à du fromage pour la composante produit 

laitier, mais privilégier yaourt, fromage blanc, petits suisses.

Le groupe de travail nutrition du CNRC 
propose les fréquences suivantes*  
pour 20 repas successifs
*A titre indicatif, et dans l’attente de l’expertise scientifique de l’Anses  
permettant d’établir des fréquences optimisant l’adéquation nutritionnelle



RESTAURATION SCOLAIRE
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Faire découvrir aux enfants le plaisir  
de menus végétariens variés  
de bonne qualité nutritionnelle



Le menu végétarien hebdomadaire :  
une expérimentation de 2 ans  
dans les cantines scolaires  

Pourquoi un menu végétarien hebdomadaire ?

La loi EGalim prévoit la mise en place à titre expérimental pour une durée de 2 ans, au moins une 
fois par semaine, d’un menu végétarien dans la restauration scolaire.
Le Programme national de l’alimentation et la nutrition (PNAN 2019-2023) fixe l’objectif de pro-
mouvoir les protéines végétales en restauration collective, dans le but de favoriser la diversité 
de notre alimentation et réapprendre aux différents publics, et en particulier les plus jeunes, à 
apprécier les légumes secs parfois oubliés comme les lentilles, les haricots secs ou encore les 
pois chiches.
Les recommandations nutritionnelles du Programme national nutrition santé (PNNS) sont d’aug-
menter la consommation de légumes secs (au moins 2 fois par semaine), et d’aller vers des fécu-
lents complets (au moins un par jour) en raison de leur richesse en fibres.

Qui est concerné ?

Le menu végétarien hebdomadaire est obligatoire dans l’ensemble de la restauration collective 
scolaire (de la maternelle au lycée, public ou privé).

Un menu végétarien, c’est-à-dire ?

Le menu végétarien ne doit pas comprendre de viande, ni de poisson ou mollusques et crusta-
cés, ni en entrée, ni en plat, ni en dessert, ni en ingrédient dans la sauce et la garniture. Il peut 
comporter des œufs ou des produits laitiers.

Une fois par semaine, c’est-à-dire ?

Les règles actuelles sur les fréquences de services sont établies sur 20 repas successifs1. Le 
menu végétarien hebdomadaire obligatoire concerne les repas du midi (pas d’obligation pour 
les dîners des internats), à une fréquence de 4 (en cas de semaine de 5 jours) ou 5 (en cas de 
semaine de 4 jours) menus végétariens sur 20 repas successifs. 
En cas de menu unique, il doit être exclusivement végétarien. En cas de choix multiple, au moins 
une option doit être exclusivement végétarienne.

1.  Voir l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration 
scolaire. Les plats végétariens ne rentrent pas dans la catégorie « préparation à base de viande, de poisson ou d’œuf, 
contenant moins de 70 % de ces produits ».



Les recommandations  
sur la composition nutritionnelle  
du menu végétarien

Le Groupe de travail Nutrition du Conseil national de la restauration collective émet les recommanda-
tions suivantes concernant la composition du plat végétarien2.

→→ privilégier le « fait maison » et les aliments bruts, en utilisant des aliments frais, en conserve 
ou surgelés non préparés ;

→ → augmenter les plats à base de légumes secs (lentilles, haricots, pois chiches etc.) et aller vers 
les féculents complets ou semi-complets (pâtes, semoule et riz complet) car ils sont naturelle-
ment riches en fibres. Il est recommandé de consommer des légumes secs au moins 2 fois par 
semaine et au moins un féculent complet par jour. Lorsque c’est possible, privilégier les produits 
issus de l’agriculture biologique ;

→ → augmenter les fruits et légumes, car il est recommandé de manger au moins 5 portions de 
fruits et légumes par jour3. Lorsque c’est possible, privilégier les produits issus de l’agriculture 
biologique.

Afin de préserver la diversité des plats proposés en restauration collective, il est recommandé de :

→ → limiter les produits ultra-transformés, c’est-à-dire contenant de nombreux additifs (colorants, 
émulsifiants, conservateurs, exhausteurs de goût, arômes…). D’une manière générale, veiller à la 
qualité nutritionnelle des produits transformés tels que les plats transformés à base de proté-
ines végétales, comme les galettes, boulettes ou nuggets végétaux ;

→ → limiter les plats et composantes à base de soja (sources de phyto-estrogènes) comme le tofu, 
tempeh, protéines texturées, boisson de soja ;

→ → limiter les plats à base de fromage, comme les panés fromagers. Les plats à base de fromages 
sont particulièrement riches en acides gras saturés ;

→ → limiter les plats à base d’œuf afin d’assurer la diversité des plats présentés.

2. Le plat végétarien doit être associé à une entrée, une garniture et un dessert exclusivement végétariens
3.  https://www.mangerbouger.fr/Les-recommandations

Retrouvez le guide complet de l’expérimentation sur le menu végétarien en cantine scolaire sur le site

https://agriculture.gouv.fr/
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À paraître prochainement, avec davantage de données :

L’édition 2019 du  Panorama du monde agricole, 
forestier et agroalimentaire 

Retrouvez nos publications sur le site
http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr
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Le territoire
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Source : Insee - Code officiel géographique au 01/01/2019

 L’occupation du territoire en 2018

2
Autres territoires : landes, friches, plages, rochers, eaux intérieures...

1
Superficie agricole utilisée des exploitations du département

Terres
arables

58 %

STH
10 %

Bois et
forêts
16 %

Sols
 artificialisés

12 %

France métropolitaineHauts-de-France

Autres
  4 %

Autres
territoires

20 %

 Les superficies en 2018

Le territoire régional au 1er janvier 2019

Terres
arables

33 %

STH
17%

Bois et
forêts
31 %

Sols 
artificialisés

10 %

Autres
  9 %

STH :  Surfaces toujours en herbe

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018

Autres : cultures permanentes, jardins et vergers familiaux, landes, plages, etc...

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018

  Aisne    Nord  Oise Pas-de-
Calais  Somme Région

 France 
métro.

SAU1 490 523 349 881 368 046 459 760 463 909 2 132 119 26 810 482
terres arables 422 243 271 782 335 766 381 528 423 204 1 834 523 17 967 878
surfaces toujours en 
herbe 64 540 77 270 31 300 77 900 39 850 290 860 7 836 822

cultures permanentes 3 740 829 980 332 855 6 736 1 005 782
dont vignes 2 526 2 0 2 0 2 530 792 724

SAU du département 505 123 362 481 375 954 465 690 470 397 2 179 645 28 660 070
Bois et Forêts 160 350 67 359 141 372 77 370 77 450 523 901 16 986 551
Sols artificialisés 51 952 127 892 62 099 101 273 52 800 396 016 5 311 974
Autres territoires² 24 530 16 700 9 595 26 318 20 157 97 300 3 950 092
Surfaces totales 741 955 574 432 589 020 670 651 620 804 3 196 862 54 908 687

 Aisne   Nord  Oise Pas-de-
Calais Somme Région France 

métro.
Région/    
Fr.métro.

Communes 800 648 679 890 772 3 789 34 888 10,9%
Cantons 21 41 21 39 23 145 1 995 7,3%
Arrondissements 5 6 4 7 4 26 320 8,1%

Surface (ha)
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L’occupation du territoire en 2018
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Source : Agreste - ESEA 2016

Répartition des exploitations et de la SAU totale
selon la taille des exploitations en 2016 

Source : Agreste - ESEA 2016

Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région France 

Métro.

SAU moyenne (ha) 107,0 54,1 116,4 74,1 94,2 83,9 62,1
Répartition des exploitations selon leur dimension économique (coef 2013)
Petite 13% 24% 17% 15% 23% 19% 31%
Moyenne 17% 24% 16% 24% 13% 19% 26%
Grande 70% 52% 67% 61% 64% 62% 43%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sources : Agreste - Recensements agricoles et Enquête structure des exploitations agricoles 2016

Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région France 

Métro.

RA 1979 9 326 18 003 6 766 20 436 12 045 66 576 1 262 669
RA 1988 8 285 14 600 5 902 16 556 9 867 55 210 1 016 755
RA 2000 6 067 8 701 4 051 9 335 6 744 34 898 663 807
RA 2010 5 062 6 721 3 359 6 734 5 436 27 312 489 977
ESEA 2016 - - - - - 26 093 436 288

L’évolution du nombre d’exploitations

1%

19%
22% 25% 24%

9%

1%

8%

22%

40%

29%

0

10

20

30

40

50

hors-sol moins de 10 ha de 10 à 50 ha de 50 à 100 ha de 100 à 200 ha 200 ha et plus

en
 %

Nombre d'exploitations SAU totale
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Note de lecture : 24 % des exploitations de la région ont une surface comprise entre 100 et 200 hectares. 
Elles occupent 40 % de la SAU régionale. 

Définition
Exploitation agricole : au sens de la statistique agricole, l’exploitation agricole est une unité 
économique ayant une activité de production agricole, de maintien des terres dans de bonnes 
conditions agricoles et environnementales ou de mise à disposition de superficies en pacage 
collectif. Elle doit atteindre une certaine dimension, soit 1 hectare de surface agricole utilisée, soit 
20 ares de cultures spécialisées, soit une production en nombre d’animaux supérieure à un seuil                        
(1 vache ou 6 brebis mères...).

SAU moyenne des exploitations et répartition
selon la dimension économique en 2016
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Le statut des exploitations en 2016

Source : Agreste - ESEA 2016

Source : Agreste - ESEA 2016

Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région France 

Métro.

Fermage 91,4 % 85,6 % 91,3 % 88,9 % 92,6 % 90,1 % 79,3 %
Faire valoir direct 8,3 % 14,1 % 5,3 % 10,8 % 6,7 % 9,0 % 19,9 %
Autres modes 0,2 % 0,3 % 3,4 % 0,3 % 0,7 % 0,9 % 0,8 %
Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Source : Agreste - RA2010 et RA2000, MSA2015 (traitement SSP : périmètre RA)

Pyramide des âges des chefs et coexploitants, 2000-2010-2015

0 200 400 600

Nombre

Fe
mm

es
 M

SA
20

15
Fe

mm
es

 RA
20

00
Fe

mm
es

 RA
20

10

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Âge

Nombre

Ho
mm

es
 M

SA
20

15
Ho

mm
es

 RA
20

00
Ho

mm
es

 RA
20

10

0
200

400
600

Nom
bre

Femmes MSA2015
Femmes RA2000
Femmes RA2010

1400
1200

1000
800

600
400

200
0

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Âge

Nom
bre

Hommes MSA2015
Hommes RA2000
Hommes RA2010

0
200

400
600

Nom
bre

Femmes MSA2015
Femmes RA2000
Femmes RA2010

1400
1200

1000
800

600
400

200
0

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Âge

Nom
bre

Hommes MSA2015
Hommes RA2000
Hommes RA2010

0
200

400
600

Nom
bre

Femmes MSA2015
Femmes RA2000
Femmes RA2010

1400
1200

1000
800

600
400

200
0

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Âge

Nom
bre

Hommes MSA2015
Hommes RA2000
Hommes RA2010

Hommes MSA 2015
Hommes RA2010
Hommes RA2000

0
200

400
600

Nom
bre

Femmes MSA2015
Femmes RA2000
Femmes RA2010

0
200

400
600

Nom
bre

Femmes MSA2015
Femmes RA2000
Femmes RA2010

0
200

400
600

Nom
bre

Femmes MSA2015
Femmes RA2000
Femmes RA2010

Femmes MSA 2015
Femmes RA2010
Femmes RA2000

Répartition de la SAU selon le mode de faire-valoir en 2016

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme Hauts-de-
France

France
métropolitaine

Exploitation individuelle EARL GAEC Autres statuts



Les exploitations agricoles

8 Agreste Hauts-de-France - Mémento 2019

Définitions
OTEX : l’orientation technico-économique des exploitations (OTEX) est tirée de la PBS 

PBS : la production brute standard (PBS) décrit un potentiel de production des exploitations. Les 
surfaces de culture et les cheptels de chaque exploitation sont valorisés selon des coefficients, ici les 
«coefficients 2013», calculés à partir des prix et rendements moyens de la période 2011-2015.Ces coef-
ficents de PBS ne constituent donc pas des résultats économiques observés. Ils doivent être considérés 
comme des ordres de grandeur définissant un potentiel de production de l’exploitation par hectare ou 
par tête d’animaux présents hors toute aide. La contribution de chaque culture et cheptel à la PBS 
permet de classer l’exploitation agricole dans une orientation technico-économique (Otex) selon sa 
production principale et dans une dimension économique : les petites exploitations avec une PBS 
inférieure à 25 000 €, les moyennes exploitations avec une PBS comprise entre 25 000 et 100 000 €  
et les  grandes exploitations avec une PBS supérieure à 100 000 €.

EARL : Exploitation agricole à responsabilité limitée

GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun

UTA : l’unité de travail annuel permet de cumuler les différents temps de travail. Cette unité corres-
pond à l’équivalent du temps de travail d’une personne à temps complet pendant un an.

Source : Agreste - Enquête structure des exploitations agricoles 2016

L’orientation des exploitations en 2016
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L’orientation technico-économique des communes 
de la région Hauts-de-France en 2010

Agreste Hauts-de-France - Mémento 2019



L’emploi agricole

Agreste Hauts-de-France - Mémento 2019

2010 2016
Pers.1 UTA2 Pers.1 UTA2

Main d’œuvre permanente 56 642 40 628 51 969 37 349
Chefs d’exploitation et coexploitants 34 226 26 574 32 551 25 340
Conjoints et autres actifs non salariés 10 412 4 354 6 459 2 475
Salariés permanents (a) 12 004 9 700 12 959 9 534

Main d’œuvre non permanente - 5 218 - 5 432
Salariés saisonniers et occasionnels - 4 575 - 4 729
ETA et Cuma - 643 - 703

Total actifs agricoles - 45 846 - 42 781

Ensemble des actifs agricoles en Hauts-de-France

Sources : Agreste - RA 2010, Bilan Annuel de l’Emploi Agricole 2016

Actifs permanents agricoles en Hauts-de-France en 2016
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Source : Insee - Recensement de la population 2016 au lieu de travail
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                        Sources : Agreste - Bilan Annuel de l’Emploi Agricole 2016

1 personne    2 UTA : Unité de travail annuel
(a) : y compris les conjoints salariés et les autres actifs familiaux salariés
ETA : entreprise de travaux agricoles
Cuma : coopérative d’utilisation du matériel agricole

10

77,7 %

2,5 %
2,2 %

11,6 %

6,0 %

2,1 %
2,4 %

79,8 % 
6,2 %

9,5 %

Hauts-de-France



L’emploi agricole

11Agreste Hauts-de-France - Mémento 2019

Actifs agricoles en Hauts-de-France : répartition des UTA

2010 2016 

Nombre d’exploitations agricoles 27 312  26 093  
   dont petites exploitations (b) 5 451  4 944  
   dont moyennes et grandes exploitations (b) 21 861  21 150  
Nombre d’exploitations en GAEC ou société 10 613 11 050  

Nombre d’exploitations ayant des salariés permanents (a) 6 556  6 760  

Actifs agricoles en Hauts-de-France : Salariés/non salariés

Exploitations agricoles en Hauts-de-France

Sources : Agreste - RA 2010, MSA, traitement SSP
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Sources : Agreste - RA 2010 et enquête structure des exploitations agricoles 2016

(a) y compris les conjoints salariés et autres actifs familiaux salariés
(b) en dimension économique

2010
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Hauts-de-France France métro.

2010 2017 2010 2017

Emploi non-salarié  30 928    27 375    520 692    444 960   

Emploi salarié  14 918    15 280    230 673    250 788   

Emploi total  45 846    42 655    751 365    695 748   

En UTA

2016

2000
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Source : Météo France

La normale du mois est la moyenne des moyennes de tous les mêmes mois sur la période 1981-2010

Températures et précipitations à Laon (02) en 2018

Températures et précipitations à Lille-Lesquin (59) en 2018

Source : Météo France

Source : Météo France

Températures et précipitations à Beauvais (60) en 2018
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Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018

Filières végétales en pointe dans les Hauts-de-France en 2018



Les productions végétales

14 Agreste Hauts-de-France - Mémento 2019

Les cultures fourragères en 2018

Surfaces (ha)                                                                                                
Rendements (q/ha) Aisne Nord Oise Pas-de-

Calais Somme Région France 
métro.

Total céréales
246 070 141 790 201 665 209 500 232 276 1 031 301 9 054 360

80 87 79 87 83 83 69
dont blé tendre

179 130 115 060 155 160 169 910 189 750 809 010 4 880 208
82 88 81 89 84 85 70

dont orge et escourgeon
47 790 14 000 33 550 31 620 33 500 160 460 1 767 971

74 78 73 78 75 75 63
dont maïs grain 

15 600 11 170 10 760 4 910 6 450 48 890 1 364 700
83 85 81 86 83 83 92

Total oléagineux
55 970 11 150 45 495 17 550 33 950 164 115 2 357 145

36 40 33 38 37 36 28
dont colza

55 520 11 040 44 530 17 450 33 675 162 215 1 616 589
37 40 34 38 37 36 31

Total protéagineux
4 565 925 8 725 2 050 6 050 22 315 227 270

41 41 39 41 40 40 33

Surfaces (ha) Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région France 

métro.

Fourrages annuels 11 155 28 960 10 660 35 700 23 250 109 725 1 690 607
dont maïs fourrage 
et ensilage 10 815 28 510 9 260 34 000 20 900 103 485 1 415 632

Prairies artificielles et 
temporaires 6 250 5 539 5 010 9 414 7 300 33 513 3 073 225

Surfaces toujours en 
herbe 73 690 88 270 40 000 79 100 46 000 327 060 9 534 984

Les céréales et les oléoprotéagineux en 2018

Vignoble de Champagne en 2018

Aisne Vignoble de 
Champagne

Surface en production (ha) 2 503 33 843
Rendement raisin (q/ha) 152,3 157,5
Production classée en AOP (hl) 205 344 2  666 366

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018

Source : Comité interprofessionnel de Champagne (CIVC)
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Superfice développée2 (en ha)  
Production récoltée (en tonne) Aisne Nord Oise Pas-de-

Calais Somme Région France 
métro.

Petits pois (grain) 1 635 6 679 1 998 10 500 7 482 28 294 40 235
9 484 40 077 11 990 64 050 44 889 170 490 244 214

Haricots verts 812 2 469 765 1 800 2 900 8 746 30 553
11 366 33 330 10 718 25 380 40 600 121 394 383 365

Carottes 780 345 90 836 565 2 616 12 044
36 420 15 570 4 875 40 500 27 950 125 315 516 533

Oignons 1 180 921 404 452 970 3 927 12 897
40 540 32 059 12 952 15 789 33 280 134 620 508 202

Endives racines 360 2 150 190 3 250 1 850 7 800 8 724
12 240 73 100 6 460 110 500 62 900 265 200 287 319

Endives chicons 7 074 37 115 3 682 56 105 35 854 139 830 150 730

Surfaces (ha)                            
Rendements (q/ha) Aisne Nord Oise Pas-de-

Calais Somme Région France 
métro.

Betteraves industrielles1 69 230 25 800 44 000 41 400 53 340 233 770 485 854
830 909 810 909 881 861 822

Plants certifiés de pomme 
de terre 985 842 444 3 740 2 625 8 636 21 592

236 251 264 267 262 260 281
Pomme de terre de  
féculerie 2 900 300 2 065 1 880 9 125 16 270 24 075

357 410 370 410 410 396 397
Pomme de terre de 
consommation 8 850 31 000 4 360 25 100 25 390 94 700 153 717

360 426 405 425 409 414 405

Les betteraves et les pommes de terre en 2018

Les légumes en 2018

2
superficie développée : pour une espèce donnée, une même surface est comptabilisée autant de 

fois qu’il y a de récoltes de l’espèce sur la période considérée.

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018
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Surfaces en cultures fourragères* par pseudo-canton 
en 2018 dans les Hauts-de-France
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Le cheptel bovin en 2018

Source : Agreste - Enquête annuelle laitière 2018

La livraison de lait de vache et effectifs de producteurs en 2018

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018

En millier de têtes Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région France 

métro.

Ensemble bovins 193,4 323,0 104,8 366,6 196,8 1 184,6 18 488,0

Veaux de boucherie 1,8 7,3 0,9 9,0 1,6 20,6 618,7

Vaches laitières 38,3 89,7 23,4 96,9 51,4 299,7 3 548,2

Vaches nourrices 35,2 41,9 16,3 42,6 25,9 162,0 4 049,8

Autres femelles 77,8 137,8 42,6 155,7 84,9 498,7 7 319,3

Mâles de plus de 2 ans 5,8 5,7 3,3 8,5 3,9 27,2 387,8

Autres mâles 34,4 40,4 18,3 54,0 29,1 176,3 2 564,2

En millier de têtes Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région France 

métro.

Ensemble bovins 46,5 79,1 27,1 107,7 47,4 307,9 4 583,8

Veaux de boucherie 3,5 9,1 0,7 22,2 1,2 36,7 1 246,5

Vaches de réforme 19,1 36,4 11,1 39,8 22,3 128,6 1 606,7

Génisses 6,7 10,9 4,1 16,7 7,0 45,3 611,7
Mâles (6 mois et plus) 17,2 22,8 11,3 29,1 16,9 97,3 1 118,8

La production de viande finie en 2018

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018

Production (millier  d’hl) Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région France 

métro.

Livraison à l’industrie 2 886,6 6 837,5 1 654,2 7 366,6 4 621,3 23 366,2 238 548,0

Nombre de producteurs 548 1 344 373 1 623 854 4 742 53 798
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Les cheptels porcin, caprin, ovin en 2018
  En millier de têtes Hauts-de-France France métro.

Ensemble porcins 588,9 13 202,1
Porcelets 203,5 4 841,8
Jeunes porcs de 20 à 50 kg 94,8 1 857,7
Truies de 50 kg et plus 47,7 1 015,8
Verrats de 50 kg et plus 1,0 16,3
Porcs à l’engrais de 50 kg et plus 241,9 5 470,6

Ensemble caprins 3,8 1 264,3

Ensemble ovins 141,0 7 031,5
Agnelles 17,9 1 078,1
Brebis-mères (y compris réforme) 89,8 4 656,0
Autres ovins (y compris béliers) 33,4 1 297,4

Hauts-de-France France métro.

Poulets de chair et coquelets (en millier 
de têtes) 45 279 794 070

Oeufs de consommation (en million) 1 299 13 849
Production moyenne d’œufs de 
consommation (par pondeuse et par an) 282 290

La production de poulets de chair et d’oeufs
de consommation en 2018

Les effectifs de volaille en 2018
En millier de têtes Hauts-de-France France métro.

Ensemble gallus 15 160 235 193
Poules pondeuses d’oeufs à couver 501 10 098
Poules pondeuses d’oeufs de 
consommation 4 535 46 901

Poulettes 984 23 808
Poulets de chair (y compris coqs et 
coquelets) 9 140 154 386

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2018
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Le bois rond comprend tout bois abattu et façonné, avant la première transformation 
industrielle : grume (tronc coupé, ébranché et revêtu de son écorce), bille, rondin ou bûche.  

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières et scieries 2018

Les entreprises du secteur ayant leur siège dans la région en 2018

La récolte de bois en 2018

La récolte de bois d’oeuvre par essence en 2018

Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région France 

métro.

Nombre d’entreprises 40 22 38 38 23 161 3 545
Exploitations forestières 30 20 29 30 16 125 1 992
Scieries 3 s 3 3 s 13 670
Exploitations forestières 
et scieries 7 s 6 5 s 23 683

En millier de m3 de bois rond Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région France 

métro.
Récolte totale de bois 505 258 329 131 91 1 314 38 894
Bois d’œuvre 194 75 135 60 42 506 20 042
Grumes de feuillus 181 72 131 43 32 460 5 443

dont chêne 46 24 62 8 9 149 2 392
dont hêtre 39 9 25 5 11 89 1 042
dont feuillus précieux
(merisier, frêne, érable, etc.) 28 13 9 14 2 67 252
dont peuplier 51 20 26 16 8 121 1 456

Grumes de conifères 13 3 4 16 9 46 14 599
Bois d’industrie 101 32 23 3 10 170 10 340
Bois d’énergie 209 150 172 68 39 638 8 512
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Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières et scieries 2018

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières et scieries 2018

en %

s : secret statistique
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Surface en agriculture bio1 sur la SAU totale en 2018

Nombre d’opérateurs et surfaces bio en 2018
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Productions végétales en mode de production biologique1 en 2018           

Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région

Exploitations agricoles bio (nombre) 156 333 138 199 173 999
Surfaces certifiées bio (ha) 4 061 9 481 6 533 3 426 3 688 27 189
Surfaces en conversion (ha) 1 862 2 466 3 143 1 709 1 629 10 810
Transformateurs  (nombre) 78 340 118 243 89 868
Distributeurs  (nombre) 20 131 44 89 23 307

Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région

SAU (en %) 1,2 % 3,4 % 2,6 % 1,1 % 1,1 % 1,8 %

Source : Agence bio 2018

Source : Agence bio 2018

1Certifiée bio et en conversion

En hectare Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région

Céréales 1 567  1 386 3 436 1 171 2 089 9 648
Oléoprotéagineux 165 75 476 68 174 958 
Légumes frais 131 733 414 556 722 2 555
Fruits 105 122 288 69 133 717
Surfaces toujours en herbe 2 581 7 812 2 325 1 799 817 15 334
Cultures fourragères 1 182 1 638 2 093 1 315 1 104 7 331
Autres 324 913 1 059 714 1 001 4 010 
Total 5 923 11 947 9 675 5 136 5 317 37 998 

En nombre de têtes certifiées bio Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région

Vaches allaitantes 354 557 432 121 307 1 771
Vaches laitières 623 2 496 1 495 802 183 5 599
Brebis allaitantes 924 195 566 233 151 2 069
Poulets de chair s 20 120 s 27 600 53 268 114 328
Poules pondeuses 74 449 68 191 59 058 67 982 200 807 470 487
Livraison de lait de vache bio 
(milliers de litres) 4 577 21 350 6 303 5 018 2 221 39 468 

Source : Agence bio 2018 

Source : Agence bio 2018 et enquête annuelle laitière 2018 
s : secret statistique

Productions animales en mode de production biologique en 2018
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Source : Agreste - Enquêtes pratiques culturales 2011, 2014 et 2017

L’indicateur de fréquence de traitement (IFT) permet de refléter l’intensité de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Il est exprimé en nombre de doses de référence par hectare appliquées sur une 
parcelle pendant une campagne culturale. Il est calculé sur une parcelle, mais peut ensuite être 
agrégé à l’échelle d’un territoire.

Indicateur de fréquence de traitement moyen dans les 
Hauts-de-France en 2011, 2014 et 2017
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Les signes officiels d’identification de la qualité
et de l’origine (SIQO)* ayant une production en 2017 
dans les Hauts-de-France 

Source : Observatoire des SIQO en Hauts-de-France

Appellation d’origine protégée (AOP)
AOP Brie de Meaux
AOP Maroilles ou Marolles
AOP Prés-salés de la Baie de Somme
AOP Champagne 

Indication géographique protégée (IGP) 
IG déclinaison boissons spiritueuses
IGP Ail fumé d’Arleux 
IGP Cidre de Normandie 
IGP Lingot du Nord
IGP Pomme de terre de Merville
IGP Volailles de Licques 
IGP Volailles de la Champagne
IG Calvados 
IG Genièvre
IG Genièvre Flandres Artois
IG Ratafia champenois

Spécialité traditionnelle garantie (STG)
STG Moules de bouchot

* hors agriculture bio et label rouge
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L’industrie agroalimentaire

Les établissements agroalimentaires actifs en 2019
en Hauts-de-France (données estimées)

Source : Insee - Sirene stocks au 01-10-2019 - Retraitement SSP
(1) non compris artisanat commercial
(2) non compris tabac

Définition
Etablissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépen-
dante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce  peut être une usine, 
une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d’une chaîne hôtelière, la  «boutique» 
d’un réparateur de matériel informatique...

Nombre 
d’ établissements 

employeurs

Région/France
 (yc Dom)

Secteur agroalimentaire (a + b)  1 876 6%

Industries agroalimentaires (a) 680 6%
10.1 - Viandes (1) 97 5%
10.2 - Poissons 53 17%
10.3 - Fruits et légumes 67 10%

10.4 - Huiles et graisses 8 5%

10.5 - Produits laitiers 49 4%

10.6 - Grains et produits amylacés 30 7%

10.7 - Boulangerie-pâtisserie et pâtes (1) 88 7%
10.8 - Autres produits alimentaires 174 6%

dont  Cacao, chocolat, confiserie 44 5%

Plats préparés 27 5%

Transformation du thé et du café 27 7%
Sucre 15 33%
Condiments et assaisonnements 11 10%

Aliments homogénéisés et diététiques 10 10%

10.9 - Aliments pour animaux 42 8%

11    - Boissons 72 4%

Commerce de gros agroalimentaire (b)  1 196   7%

46.2 - Produits agricoles bruts et animaux vivants  467   9%

46.3 - Produits alimentaires et boissons (2)  729   6%   
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L'industrie agroalimentaire

Les établissements agroalimentaires actifs en 2019 
en Hauts-de-France (données estimées)

Source : Insee - Sirene stocks au 01/10/2019 - Retraitement SSP

Nombre d’établissements employeurs

Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région

Secteur agroalimentaire 181 700 151 639 205 1 876
Département/région 10% 37% 8% 34% 11% 100%
Industries agroalimentaires1 67 257 56 225 75 680
Commerce de gros agroalimentaire 114 443 95 414 130 1 196
Produits agricoles bruts et animaux 
vivants 65 142 43 158 59 467

Produits alimentaires et boissons2 49 301 52 256 71 729

(1) non compris artisanat commercial
(2) non compris tabac

Nombre d’établissements employeurs actifs en 2019
par tranche d’effectif

Source : Insee- Sirene stocks au 01-10-2019 - Retraitement SSP

100 à 249 salariés

50 à 99 salariés 250 salariés et plus

moins de 50 salariés

France y compris DOM

88 %

4 %

Hauts-de-France

3 %

5 %
3 %

1 %

4 %

92 %92 %
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L'industrie agroalimentaire

Agreste Hauts-de-France - Mémento 2019

L’emploi dans les industries agroalimentaires 
par commune en 2015



Hauts-de-France France
2017 2018 2017 2018

Abattages de gros animaux 152,4 157,2 3 709,7 3 737,4
 Gros bovins 93,5 96,1 1 244,6 1 267,4
 Autres bovins 2,6 3,0 197,6 201,1
 Ovins - caprins 1,2 1,3 84,0 84,7
 Porcins 54,6 56,7 2 177,4 2 181,4

  Autres animaux* 0,5 0,1 6,1 2,7
Abattages de volailles et lapins 13,9 14,8 1 698,1 1 763,7

                                   Source : SSP/SNIA/Coop de France Nutrition Animale

La production des IAA : consommation humaine

L'industrie agroalimentaire

Agreste Hauts-de-France - Mémento 2019

En millier de tonnes (équivalent carcasse)
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Source : Douanes (au 12 avril 2019)

Commerce extérieur : importations et exportations

     Hauts-de-France  France
2017 2018 2017 2018

Fabrication d’aliments pour animaux de ferme
Bovins 290,0 302,8 5 267,2 5 413,5
Porcins 75,9 76,0 4 996,9 4 917,5
Volailles 316,2 311,7 8 547,2 8 698,6
Ovins caprins 4,7 6,8 696,9 716,1
Lapins 18,4 21,2 312,1 286,8
Autres animaux 63,8 55,6 502,9 493,4
Aliments d’allaitement 0,0 0,0 321,0 318,9

La production des IAA : consommation animale

Source : Abattages contrôlés * équidés, cervidés, bisons, sangliers, etc...                                                          

Données brutes en million d’euros
       Hauts-de-France      France

2017   2018 2017   2018 

Importations totales 60 640,6 63 554,5 538 670,9 558 216,4
de produits agricoles, sylvicoles, 
de la pêche et de l’aquaculture 1 635,8 1 563,5 14 481,7 14 052,1

de produits des IAA 6 261,8 6 472,6 41 202,6 41 477,3
d’autres produits 52 743,0 55 518,4 482 986,6 502 687,0

Exportations totales 49 091,2 50 966,2 463 740,2 481 486,8
de produits agricoles, sylvicoles, 
de la pêche et de l’aquaculture 1 772,0 2 011,3 13 920,1 14 914,3

de produits des IAA 6 186,3 6 048,8 47 263,9 47 428,2
d’autres produits 41 133,0 42 906,1 402 556,1 419 144,3

Exportations - Importations -11 610,0 -12 612,3 -80 430,5 -83 542,7

En millier de tonnes
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Le foncier
Prix moyen 20181 des terres et des prés libres non bâtis 
par Petites Régions Agricoles (PRA)
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Le foncier
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Prix moyen 20181 des terres et des prés loués non bâtis 
par Petites Régions Agricoles (PRA)
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Hauts-de-France : comptes de la branche agriculture

Source : Agreste - Comptes de l'agriculture 2018, 2017 et 2016 - base 2010 

Les données économiques

Valeur en million d’euros courants 2016 2017 2018

   définitif semi 
définitif provisoire

Produits végétaux bruts et transformés 3 816 3 950 4 462

Blé tendre 678 1 022 1 105

Maïs 48 62 64

Orge 120 171 181

Oléagineux 201 248 206

Protéagineux 31 29 24

Betteraves industrielles 339 412 320

Maïs fourrage 73 69 68

Pommes de terre 1 237 956 1 425

Légumes frais 470 448 467

Vins de Champagne 166 169 224

Produits animaux bruts et transformés 1 460 1 618 1 605

Gros bovins 378 366 360

Volailles 131 130 137

Oeufs 76 103 102

Lait et produits laitiers de vache 690 813 820

Services 401 406 407

Production de la branche au prix de base 5 677 5 974 6 473

Consommations intermédiaires 3 453 3 369 3 477

Engrais, amendements, semences et plants 724 631 650

Produits de protection des cultures 458 453 454

Aliments pour animaux et dépenses vétérinaires 1 021 983 1 031

Produits pétroliers 177 193 230

Valeur ajoutée brute 2 222 2 605 2 997

Subventions d’exploitation 617 604 555

Emplois, salaires et cotisations sociales 408 434 465

Consommation de capital fixe 984 977 967

Revenu net d’entreprise agricole (RNEA) 905 1 251 1 600

RNEA par Utans (millier d’euros) 33 47 60



Agreste Hauts-de-France - Mémento 2019 29

Les données économiques
Hauts-de-France : les aides de la PAC en 2018

Source : Agence de Services et de Paiement (ASP)

En millier d’euros Aisne Nord Oise Pas-de-
Calais Somme Région

Aides payées au titre du 1er pilier 120 486 90 799 90 107 120 801 119 119 541 313

Montant des aides découplées 113 023 82 674 84 792 111 289 111 797 503 576

Paiement de base 61 273 42 218 45 748 57 462 59 624 266 324

Paiement vert 42 408 28 480 31 711 39 469 41 314 183 382

Paiement redistributif 8 496 10 701 6 586 12 892 9 807 48 483
Paiement additionnel jeunes 
agriculteurs 846 1 276 747 1 466 1 051 5 386

Montant des aides couplées 
animales 6 015 7 783 3 261 8 740 5 095 30 894

Aide aux bovins allaitants 4 523 5 153 2 190 5 525 3 375 20 766

Aide au lait (ABL) 981 2 341 656 2 814 1 349 8 142

Aide aux ovins et caprins 511 289 414 402 371 1 986
Montant des aides couplées 
végétales 1 447 342 2 055 772 2 227 6 843

Aides aux protéines végétales 1 220 310 1 908 624 1 529 5 592

dont aide aux protéagineux 751 118 1 449 243 905 3 465

Autres aides couplées végétales 227 33 146 147 697 1 251
dont aide aux pommes de 
terre féculières

217 15 146 146 697 1 221

Aides payées au titre du 2d pilier

Indemnité compensatoire de 
handicap naturel (ICHN) 0 0 0 0 0 0

Assurance récolte 2 572 833 2 286 1 095 1 873 8 659

Aide à l’agriculture biologique 
(maintien ou conversion)1 544 567 1 175 373 724 3 382

Mesures agroenvironnementales 
territorialisées (MAET)1 93 111 332 13 9 559

Mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEC)1 1 234 1 021 1 639 937 980 5 812

Autres aides (non liées à la 
surface)2 nd nd nd nd nd 16 454

1 Aides versées au titre de la campagne 2016 (paiements des campagnes 2017 et 2018 non terminés) 
2 Montant moyen de la programmation 2014-2018  
nd : non déterminé  
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L'enseignement agricole

Source : DRAAF Hauts-de-France  
Service régional de la formation et du développement

L’enseignement agricole
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Formation initiale par la voie scolaire - année scolaire 2018/2019

Formation continue par secteur professionnel en 2018

Source : DRAAF Hauts-de-France
Service régional de la formation et du développement

CAPA : Certificat d’aptitude professionnelle agricole
BTSA :  Brevet de technicien supérieur agricole

Hauts-de-France

Nombre d’élèves par filière Effectifs dont filles Public Privé

Ensemble 12 513 46 % 3 483 9 030
Niveau V et VI
4ème - 3ème 1 873 32 % 32 1 841
CAPA 1 113 47 % 296 817

Niveau IV
Seconde générale et technologique 940 52 % 273 667
Seconde professionnelle 1 953 51 % 618 1 335
Bac S (Éducation nationale) 591 58 % 148 443
Bac professionnel 3 398 52 % 1 083 2 315
Bac technologique 1 082 44 % 417 665

Niveau III
BTSA 1 526 37 % 579 947
Classes préparatoires 37 70 % 37 0

Hauts-de-France
Nombre d’heures stagiaires (au 16 juillet 2019) Public Privé

Ensemble 347 775 383 785

Aménagement de l’espace et protection de 
l’environnement 60 785 56 512

Production agricole 172 673 131 930
Transformation 4 734 1 321
Prestation d’orientation et d’accompagnement 9 150 3 651
Services (dont vétérinaire) 86 141 85 767
Secteur non rattaché au Ministère de l’agriculture 14 292 104 604
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Formation initiale par apprentissage au 31 décembre 2018

Résultats aux examens - Juin 2019

Source : DRAAF Hauts-de-France
Service régional de la formation et du développement

Source : DRAAF Hauts-de-France
Service régional de la formation et du développement

Hauts-de-France
Inscrits Présents Admis dont filles Taux de réussite

Ensemble 4 725 4 528 3 874  nd 85,6 %
CAPA 815 748 716 250 95,7 %
Bac technologique 512 509 474 202 93,1 %

Bac professionnel 1 980 1 902 1 549 757 81,4 %
Bac S 262 262 257 nd 98,1 %
BTSA 1 156 1 107 878 311 79,3 %

Hauts-de-France
Nombre d’apprentis par filière Effectifs Public Privé

Ensemble 4 242 2 111 2 131
Dispositif d’initiation aux métiers en 
alternance (DIMA) 82 69 13

Niveau V et VI
CAPA 904 544 360
CAP 161 29 132
Brevet professionnel agricole (BPA) 342 278 64
Certificat de spécialisation agricole (CSA) 81 30 51
Titres homologués 10 0 10

Niveau IV
Bac professionnel 1 019 350 669
Brevet professionnel 470 275 195
CSA 102 52 50
Titres homologués 29 0 29

Niveau III
BTS 62 0 62
BTSA 884 467 417
CSA 23 17 6
Titres homologués 16 0 16
Diplôme d’État de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport (DJEPS) 16 0 16

Niveau II
Titres homologués 41 0 41

nd : non déterminé
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Agreste Hauts-de-France

Exploitants agricoles,  
chacun de vous compte, 

on compte sur vous

recensement agricole2020.fr


