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 Les autorités responsables de la restauration scolaire (collectivités, établissements publics ou privés sous contrat, 
OGEC, MFR,…) qui achètent les produits et sont chargées d’organiser les distributions dans les écoles. 

Légumes frais (dont melon), fruits frais, fruits pré découpés et emballés en portions individuelles.
Lait liquide, yaourt nature, fromage blanc et petit suisse nature, fromages (autres fromages de vache, chèvre, 
brebis).
Les produits peuvent être transformés sur place, comme des purées de fruits mais sans ajout de sucre, 
sel, édulcorant ou matière grasse.

L’approvisionnement en produits locaux n’est pas obligatoire dans le dispositif mais 
consommer local :
• favorise la qualité des produits : fraicheur, saisonnalité et limite le gas-
pillage
• soutient et valorise les producteurs locaux
• participe au développement économique des territoires
• apporte une satisfaction humaine et sociale aux 
équipes et aux convives. 

Il n’est pas obligatoire de s’inscrire 
pour une année scolaire entière. 
Trois périodes sont définies de sep-
tembre à juillet et le nombre de distri-
butions est plafonné au nombre de jours 
de classe par période.

Le calcul de l’aide se fait en fonction de mon-
tants forfaitaires : 3 pour les fruits et légumes, 4 
pour les produits laitiers. Le montant est différent 
pour les produits SIQO et l’aide octroyée le midi 
couvre uniquement le surcoût des produits SIQO. 

Je prends connaissance du programme et je définis mon projet : produits distribués, fréquence, élèves concer-
nés et estimation de l’aide financière : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Lait-
et-Fruits-a-l-ecole

Je contacte la chambre d’agriculture de mon département pour m’aider à identifier les produits disponibles 
localement et me faire accompagner dans la démarche. 

Je m’inscris au programme en demandant un agrément sur le site de FranceAgriMer avant le 30/11 pour la période 
1 et avant le 15/03 pour les périodes 2 et 3 : 
https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/ 
Je mets en œuvre la distribution de produits auprès d’un fournisseur référencé ainsi que la mesure éducative. 
Je mentionne l’aide sur les menus dans le respect des règles définies.

Je dépose ma demande d’aide, dans les 3 mois suivant la période et après avoir payé le fournisseur, via 
l’e-service de FranceAgriMer pour un montant minimum d’aide de 400 € par période.

Je reçois le financement, sous quelques mois, calculé selon le forfait, le nombre d’élèves bénéficiaires et le 
nombre de distributions.

Vous êtes un établissement scolaire public ou privé ou une 

collectivité territoriale

Qui peut s’inscrire ?

QUELS PRODUITS SONT CONCERNéS ?

Quelle est la démarche ?
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En quoi consiste le programme ? 

Promouvoir des comportements alimentaires plus sains auprès des élèves de la maternelle aux lycées et en-
richir leurs connaissances sur les produits agricoles et agroalimentaires, en particulier sous signes d’iden-
tification de la qualité et de l’origine (SIQO) sont les 2 objectifs du programme « Lait et Fruits à l’école ». 

Ce programme consiste en l’octroi d’une aide pour la distribution de fruits et légumes ET/OU de lait et de 
certains produits laitiers aux élèves. Il peut être mis en œuvre de la maternelle aux lycées, de trois façons 

différentes au choix :

• le MIDI durant le déjeuner (uniquement les produits SIQO, sous signe officiel de qualité : BIO, AOP, AOC, IGP, Label Rouge),
• OU au goûter, à la sortie des cours ou à la garderie du soir (produits SIQO et hors SIQO),
• OU le MATIN à l’arrivée des élèves, uniquement dans les collèges REP/REP+ de métropole et tous les collèges 
et lycées en Outre-mer (produits SIQO et hors SIQO).

Plus d’infos sur : 
https://www.franceagrimer.fr/

Accompagner/Dispositifs-par-filiere/
Lait-et-Fruits-a-l-ecole

 Quelques exemples d’aides estimées 
à partir des forfaits de la période 1 

FRUITS hors SIQO au GOûTER 

24 distributions de 100g (0,100 kg) de pommes  
(forfait à 1,68 €/kg) à 200 élèves.  

Le montant d’aide potentiel est de : 24 x 0,100 kg x 
1,68 €/kg x 200 élèves = 806,4 €806,4 €. 

Sous réserve que dans le récapitulatif des livraisons 
apparaissent au minimum 480 kg de pommes. 

YAOURT BIO à midi
24 distributions de 100g (0,100 kg) par élève de 
yaourt bio (forfait à 1,04 €/kg) à 200 élèves.

Le montant d’aide potentiel est de : 
24 x 0,100 kg x 1,04€/kg x 200 élèves = 499,20 €499,20 €

Sous réserve que dans le récapitulatif des livraisons ap-
paraissent au minimum 480kg de yaourts natures livrés  
(24 x 0,100kg x 200 = 480 kg)
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