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Frédéric LEFEBVRE constate l’insuffisante qualité nutritionnelle  

des viandes dans la restauration collective et demande  
de nouveaux contrôles à la DGCCRF 

 
Lors de la présentation par Frédéric LEFEBVRE du plan d’action pour une consommation 
alimentaire de qualité, le 19 janvier 2011 à Rungis, le Ministre avait annoncé le renforcement 
du contrôle des obligations contractuelles dans la réalisation des marchés publics de produits 
alimentaires. 
 
Dans ce contexte, une campagne de contrôles a été menée par le Service National d’Enquête 
de la DGCCRF sur l’ensemble du territoire et a porté sur la qualité nutritionnelle et 
organoleptique des viandes hachées livrées dans les cantines scolaires, les restaurants 
universitaires et les hôpitaux. Il s’agit là de contrôles portant sur la seule qualité nutritionnelle 
et non pas de contrôles de sécurité sanitaire. 
  
Les commandes passées par les collectivités exigent notamment des taux de matière grasse et de 
collagène définis dans des cahiers des charges. Ces taux ont une incidence sur la qualité 
nutritionnelle des produits servis. 
 
Les résultats des contrôles ont révélé un taux élevé de non-conformités et une qualité 
nutritionnelle insuffisante des viandes servies dans les cantines scolaires, les restaurants 
universitaires et les hôpitaux. Réalisés auprès d’un panel de fournisseurs le plus représentatif 
possible, en variant tant les lieux géographiques que les types de collectivités, les 35 
prélèvements réalisés au sein de 33 établissements ont permis de constater : 

- 12 non-conformités sur le taux de matière grasse ;  
- 23 non-conformités en collagène/protéines*. 

 
Des procédures contentieuses ont été engagées à l’encontre de quatre opérateurs dans les cas de 
dépassement les plus flagrants. 
 

Frédéric LEFEBVRE a demandé à la DGCCRF de poursuivre cette enquête afin de contrôler de 
nouveaux opérateurs et de vérifier que les premiers contrôles ont conduit les entreprises 
concernées à améliorer la qualité de leur production. Par ailleurs, il recevra les professionnels 
pour les entendre sur les méthodes et moyens dont ils ont prévu de se doter pour remédier à cette 
situation. Il salue d’autre part l’initiative prise par Luc CHATEL de renforcer la qualité nutritionnelle 
des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire au travers notamment du décret du 30 
septembre 2011. 

Frédéric LEFEBVRE a indiqué : « J’entends être intransigeant sur la qualité nutritionnelle des produits 
servis dans la restauration. C’est pourquoi j’ai demandé à la DGCCRF de s’engager dans de 
nouveaux contrôles et de poursuivre les actions contentieuses autant que nécessaire pour faire 
cesser les mauvaises pratiques. » 

(*) Le collagène est une protéine de consistance fibreuse, constituant la majeure des tissus conjonctifs tels les tendons et 
ligaments. 



 

 

 

 

Encadré : Plan d’action de Frédéric LEFEBVRE en faveur d’une 
consommation alimentaire de qualité 

Le plan d’action décidé par Frédéric LEFEBVRE le 19 janvier 2011 
s’articulait autour de cinq priorités : 
 
1. Renforcer le contrôle des obligations contractuelles dans la 
réalisation des marchés publics de produits alimentaires 
 
2. Défendre l’authenticité des préparations composantes du 
patrimoine gastronomique 

 
3. Valoriser les engagements volontaires de qualité des 
professionnels : l’exemple du code des usages de la charcuterie 

 
4. Améliorer la loyauté de l’étiquetage des produits alimentaires : faire 
aboutir le règlement européen relatif à l’information du consommateur 
et préparer son entrée en vigueur avec les professionnels 

 
5. Proposer un panier de produits de première nécessité, frais, 
équilibrés et de qualité, à tarif économique. 

 
L’ensemble de ces actions sont aujourd’hui mises en œuvre.  
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