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QUALITY FOOD

Le projet d’un cahier spécial des charges types pour les cuisines de collectivité



Introduction

• Crédo de la FCCWB – le développement de la qualité dans les cuisines 
de collectivité

• Ces derniers temps, accent mis sur : 

- circuits courts;

- circuits de proximité;



Introduction

• Rôle de la Fédération:

- Connaître les attentes des cuisines de collectivité ; 

- Relayer ses attentes, notamment à ses partenaires

=> Faire rencontrer l’offre et la demande 



La rédaction d’un cahier spécial 
des charges type
En pratique



I. Identifier les secteurs

• 12 secteurs identifiés

- Boulangerie - pâtisserie

- Viandes, volailles, charcuterie

- Légumes et fruits frais

- Produits laitiers

- Poissons de mers, poissons de rivière

- Produits surgelés



I. Identifier les secteurs

- Boissons

- Alimentation générale, produits secs, produits en boîte, 
produits en bocaux

- Produits diététiques médicaux

- Produits lessiviels et de nettoyage

- Produits à usage alimentaire unique

- Vaisselle en faïence, verrerie et divers



II. Consulter

• Réunion par secteur avec des acheteurs et des partenaires

• But :

- Identifier les besoins et les souhaits des acheteurs;

- Les confronter aux observations des partenaires



III. Rédiger

• La plupart des cuisines de collectivité sont des acheteurs publics 
soumis aux règles des marchés publics.

• Les acheteurs privés peuvent également rédiger un cahier spécial des 
charges pour assurer une certaine concurrence

• Intérêt de rédiger un projet de cahier spécial des charges type.



III. Rédiger

• Un cahier spécial des charges c’est notamment :

- des spécificités techniques

- des critères d’attribution



III. Rédiger

• Des spécificités techniques

- Détermination des besoins sur base des consultations

- Fixation du degré d’exigence quant à la conformité

irrégularité substantielle

critère d’attribution de conformité



III. Rédiger

• Des critères d’attribution

- prix

- conformité de l’offre

- déchets (gestion – composition)

- label et certification

- …



IV. Présenter

• Rendez-vous dans un an !

Merci de votre attention


