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Forfaits par produit pour les périodes 1 et 2 de l’ année scolaire 2016/2017 

(septembre 2016 à mars 2017) 
 

Agriculture conventionnelle 
 

Dépenses forfaitaires 
€/kg  

Aide 
communautaire  

€/kg Fruits et 
légumes frais  

Prix de gros 
représentatif 

Coûts 
additionnels 

Total 76% 

1) 0,98934 0,36 1,34934 1,02550 
2) 0,50930 0,36 0,86930 0,66067 
3) 1,54511 0,36 1,90511 1,44788 
4) 4,73694 0,36 5,09694 3,87367 
5) 1,68410 0,36 2,04410 1,55352 
6) 1,10936 0,36 1,46936 1,11671 
7) 0,92127 0,36 1,28127 0,97377 
8) 1,16313 0,36 1,52313 1,15758 
9) 1,31320 0,36 1,67320 1,27163 
10) 0,95928 0,36 1,31928 1,00265 
11) 1,75746 0,36 2,11746 1,60927 
12) 4,06611 0,36 4,42611 3,36384 

 

Liste de fruits et légumes pour lesquels des référe nces statistiques ont permis un rattachement 
à l’un des 12 forfaits calculés ci-dessus 
 

N° Références forfaits fruits et légumes N°  Références forfaits fruits et légumes 

1) banane 7) orange 
2) carotte , salade (pièce), concombre, courgette, 

endive, oignon, poireau, pastèque 
8) pêche nectarine, brugnon 

3) clémentine , citron 9) poire, tomate 
4) fraise 10) pomme , pamplemousse rose,  
5) kiwi , abricot 11) raisin , avocat, cerise, figue, prune 
6) melon 12) tomate cerise , haricot vert, artichaut, 

asperge, champignon de paris, framboise 
 

Les fruits et légumes non listés sont valorisés au forfait le plus faible parmi les 12 forfaits 
calculés ci-dessus (fruit ou légumes). 
 

Dépenses forfaitaires 
€/kg  

Aide 
communautaire  

€/kg Produits Transformés 
Prix appel 

d'offre 
Transport Total 76% 

1) soupe 0,63584 0,01625 0,65209 0,49558 

2) purée de fruit sans sucre 
ou pur jus de fruits 1,10977 0,01625 1,12602 0,85577 

3) fruits séchés/déshydratés 3,19761 0,01625 3,21386 2,44253 

 

Les produits transformés non listés sont valorisés au forfait le plus faible parmi les 3 forfaits 
calculés ci-dessus. 
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Agriculture biologique 
 

Sur la base des références statistiques disponibles pour les produits issus de l’agriculture 
biologique, les prix représentatifs calculés pour l’agriculture conventionnelle sont augmentés de 
32% pour les légumes et de 29% pour les fruits. 
 

Dépenses forfaitaires  
€/kg  

Aide 
communautaire  

€/kg Fruits et légumes  
frais 

Prix de gros 
représentatif 

Coûts 
additionnels 

Total 76% 

1) 1,27625 0,36 1,63625 1,24355 
2) 0,67228 0,36 1,03228 0,78453 
3) 1,99319 0,36 2,35319 1,78843 

4) 6,11065 0,36 6,47065 4,91770 
5) 2,17249 0,36 2,53249 1,92469 
6) 1,46436 0,36 1,82436 1,38651 
7) 1,18844 0,36 1,54844 1,17681 
8) 1,50044 0,36 1,86044 1,41393 
9) 1,69403 0,36 2,05403 1,56106 
10) 1,23747 0,36 1,59747 1,21408 
11) 2,26712 0,36 2,62712 1,99661 
12) 5,36727 0,36 5,72727 4,35272 
 

Liste de fruits et légumes pour lesquels des référe nces statistiques ont permis un rattachement 
à l’un des 12 forfaits calculés ci-dessus 
 

N° Références forfaits fruits et légumes N°  Références forfaits fruits et légumes 

1) banane 7) orange 
2) carotte , salade (pièce), concombre, courgette, 

endive, oignon, poireau, pastèque 
8) pêche nectarine, brugnon 

3) clémentine , citron 9) poire, tomate 
4) fraise 10) pomme , pamplemousse rose,  
5) kiwi , abricot 11) raisin,  avocat, cerise, figue, prune 
6) melon 12) tomate cerise , haricot vert, artichaut, 

asperge, champignon de paris, framboise 
 

Les fruits et légumes non listés sont valorisés au forfait le plus faible parmi les 12 forfaits 
calculés ci-dessus (fruit ou légumes). 
 

Dépenses forfaitaires 
€/kg  

Aide 
communautaire  

€/kg Produits transformés 
Prix appel 

d'offre 
Transport Total 76% 

1) soupe 
0,83931 0,01625 0,85556 0,65022 

2) purée de fruit sans sucre ou 
pur jus de fruits 1,43160 0,01625 1,44785 1,10037 

3) fruits séchés/déshydratés 4,12492 0,01625 4,14117 3,14729 
 

Les produits transformés non listés sont valorisés au forfait le plus faible parmi les 3 forfaits 
calculés ci-dessus. 



  Septembre 2016 

  Programme de distribution de fruits et légumes à l’école 
SRMPS-UPS 

________________________________________________________________________________________ 
Fruits et légumes à l’école    
 

3 

 
 

Forfaits par action pédagogique pour l’année scolai re 2016/2017 
 

N° Types de mesures 

Dépense 
forfaitaire par 
élève et par 

trimestre 
€ 

Aide 
communautaire  
par élève (76% 
de la dépense) 

€ 

1 Interventions dans l’école de prestataires extérieurs 4,00 3,04 

2 Matériels pour les ateliers ludo-pédagogique (ateliers créatifs, 
gestion d’un potager, compostage) 

6,50 4,94 

3 Sorties pédagogiques (visites d’exploitations agricoles et autres 
lieux liés au secteur des fruits et légumes 

10,00 7,60 

 
 


