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Programme de distribution de fruits et légumes à l’ école 
Forfaits par produit pour la 3° période (avril 2017  à juin 2017 *)  

de l’année scolaire 2016/2017 
 

Agriculture conventionnelle 
 

Dépenses forfaitaires 
€/kg  

Aide 
communautaire  

€/kg Fruits et 
légumes frais  

Prix de gros 
représentatif 

Coûts 
additionnels 

Total 76% 

1) 1,03734 0,36 1,39734 1,06197 
2) 0,61941 0,36 0,97941 0,74435 
3) 1,54511 0,36 1,90511 1,44788 

4) 3,73868 0,36 4,09868 3,11499 
5) 1,94166 0,36 2,30166 1,74926 
6) 1,71028 0,36 2,07028 1,57341 
7) 1,20326 0,36 1,56326 1,18807 
8) 2,02884 0,36 2,38884 1,81551 
9) 1,25995 0,36 1,61995 1,23116 
10) 0,95223 0,36 1,31223 0,99729 
11) 4,25686 0,36 4,61686 3,50881 
12) 3,62662 0,36 3,98662 3,02982 
 
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. 

                                                           
* Les dates peuvent varier selon la zone scolaire. 
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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) 1,33816 0,36 1,69816 1,29060 
2) 0,81762 0,36 1,17762 0,89499 
3) 1,99319 0,36 2,35319 1,78842 

4) 4,82290 0,36 5,18290 3,93900 
5) 2,50474 0,36 2,86474 2,17720 
6) 2,25756 0,36 2,61756 1,98934 
7) 1,55220 0,36 1,91220 1,45327 
8) 2,61720 0,36 2,97720 2,26267 
9) 1,62533 0,36 1,98533 1,50885 
10) 1,22837 0,36 1,58837 1,20716 
11) 5,49134 0,36 5,85134 4,44701 
12) 4,78713 0,36 5,14713 3,91181 
 
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. 
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Programme de distribution de fruits et légumes à l’ école 

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 

 
 


