


La filière RHD est  
en pleine croissance  

La RHD englobe la restauration 
commerciale ainsi que la restau-
ration collective regroupant la 
restauration scolaire, la restau -
ration des milieux médicaux, 
 sociaux, hospitaliers, administra-
tifs ou d’entreprises. Elle repré-
sente 4  % du PIB français, soit 
80 milliards € de chiffre d’affaires. 
La restauration collective repré-
sente 48 % des repas pris hors 
domicile par les Français. 

 
La loi Egalim offre 
une opportunité 
commerciale  

Après le 1er  janvier 2022, les  
repas servis dans les restaurants 
 collectifs devront être constitués 
de 50 %, en valeur, de produits 
 répondant à au moins une de ces 
conditions :  
• prise en compte des externali-
tés environnementales liées au 
cycle de vie du produit,  
• être issus d’une exploitation en 
agriculture biologique,  
• bénéficier d’un signe de qualité 
et de l’origine ou d’une mention 
valorisante,  
• bénéficier d’un écolabel. 
Les produits issus des circuits de 
proximité ou de circuits courts 
correspondent à une ou plu-
sieurs des catégories ci-dessus. 

Les collectivités 
soutiennent l’appro-
visionnement local  

Le Conseil régional Hauts-de-
France et les Conseils départemen-
taux favorisent l'approvisionnement 
des lycées, collèges et établisse-
ments médico-sociaux (EMS). Ils 
ont fixé des objectifs à atteindre. 
Ainsi, à l'horizon 2021, les restau-
rants des lycées devront avoir un 
approvisionnement d'au mini-
mum 70  % de produits locaux 
dont 10 % de produits bios. 

 
Le marché 
est sécurisé  

La Restauration Hors Domicile 
est encadrée par des règles 
 précises. En outre, certains éta-
blissements sont en recherche de 
volumes structurants, comme la 
cuisine centrale d’Amiens qui se 
fournit via la SAS Somme Pro-
duits Locaux pour la préparation 
de plus de 7 000 repas / jour. 

 
Devenir contributeur 
du “Bien manger”  

Fournir en local, c’est participer à 
l’éducation alimentaire des 
jeunes ou à des moments de 
 plaisir pour des personnes âgées 
et faire (re)découvrir une alimen-
tation à base de produits frais, de 
saison et de qualité.

de fournir la Restauration 
Hors Domicile (RHD)

bonnes 
raisons5
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En 2018, dans les 

Hauts-de-France 

 
260 acheteurs  
cuisines centrales, 
scolaires, établissements 
médico-sociaux… 
 
se sont fournis auprès de : 
 
200 fournisseurs  
fruits, légumes, produits 
laitiers, viande… 

 
pour  1 , 45 M€  
de produits commandés
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Pour qui ? 
 
Exploitations agricoles, struc-
tures agricoles collectives, entre-
prises artisanales, entreprises 
agroalimentaires, grossistes et 
structures d’insertion par  
l’activité économique peuvent 
être référencés sur approlocal.fr. 
 

100 % des produits mis 
en vente sur approlocal.fr 
doivent être issus des 
Hauts-de-France. 
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Vendre 
aux professionnels 
c’est simple et facile !

Référencez-vous sur approlocal.fr 
et bénéficiez d’une gamme de services complète !

Contactez votre  
Chambre d'agriculture 
pour accéder à votre  
espace privé

Créez vos fiches  
produits et fixez  
vos tarifs

Sélectionnez  
vos acheteurs

Suivez vos 
commandes

Livrez vos 
produits locaux

✔ Un espace privé sur approlocal.fr pour créer votre  
catalogue, gérer vos commandes, présenter votre structure 
ou encore créer vos fiches techniques. 
 
✔ Une liste d’acheteurs à sélectionner selon vos critères 
de livraison. Des alertes vous informent de l’arrivée de  
nouveaux acheteurs inscrits. C’est un de gain de temps  
pour vous : approlocal.fr vous apporte des clients. 
 
✔ Une assistance téléphonique du lundi au vendredi 
pour optimiser votre gestion d’approlocal.fr. 

✔ Un rendez-vous de suivi avec votre Chambre  
d'agriculture. 
 
✔ Des événements pour promouvoir votre activité 
(salons, visites) et la mise en avant de vos produits sur  
différents supports (newsletters, articles). 
 
✔ La possibilité d'imprimer vos bons de commande, 
de livraison et factures.
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Mon compte
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Aisne - Mireille Chevalier 
03 23 22 50 04 - 06 15 89 49 00 
approlocal.aisne@hautsdefrance.chambagri.fr 

Oise - Laurence Lamaison 
03 44 11 44 66 - 06 78 79 05 90 
approlocal@oise.chambagri.fr 

Nord-Pas de Calais - Caroline Martin 
03 21 60 48 89 
approlocal@agriculture-npdc.fr 

Somme - Céline Rivet 
03 22 33 69 74 - 06 86 57 05 88  
approlocal@somme.chambagri.fr 

Contactez-nous

✔  Une utilisation simple et intuitive, adaptée 
à tous supports : téléphone, tablette, ordinateur. 
 
✔  Un site unique régional offrant des possibilités 
de développement de chiffre d’affaires conséquent. 
 
✔  Une géolocalisation des acheteurs pour faciliter 
leur sélection. 
 
✔  Une logistique simplifiée  
grâce à un module spécifique. 
 
✔  Une dématérialisation totale des procédures 
pour respecter le code des marchés publics : 
signature électronique, transfert des factures 
sur Chorus.fr. 
 
✔  Un site sécurisé et une hotline assurée 
par une équipe d’experts au sein des Chambres 
d’agriculture des Hauts-de-France. 

Un outil pensé 
pour les professionnels 
par des professionnels
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