
Programme Lait et Fruits à l’école

Webinaire à destination des fournisseurs référencés du 
programme à destination des écoles
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• Collèges REP/REP+ Métropole et Collèges et Lycées d’Outre Mer

• Distributions de Lait et de Fruits (conventionnels et SIQO*)

Matin (à l’arrivée le matin)

• Tous les élèves de maternelles à la terminale

• Uniquement les produits SIQO* : fruits, légumes, lait, yaourts, fromages

Midi

• Tous les élèves de maternelles à la terminale

• Distributions de Lait et de Fruits (conventionnels et SIQO*)

Goûter (à la fin du temps scolaire)
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Les produits distribués sur le temps du 
midi doivent être identifiés sur les menus 

de la cantine avec la mention UE à 
destination des écoles
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Région Nombre %

Auvergne-Rhône-Alpes 64 11%

Bourgogne-Franche-Comte 20 4%

Bretagne 28 5%

Centre-Val de Loire 14 2%

Corse 1 0%

Outre Mer 20 4%

Grand Est 38 7%

Hauts-de-France 37 6%

Ile de France 50 9%

Normandie 40 7%

Nouvelle Aquitaine 73 13%

Occitanie 92 16%

PACA 57 10%

Pays de Loire 37 6%
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Période Date début Date fin

Période 1 01/08/2021 31/12/2021

Période 2 01/01/2022 15/04/2022

Période 3 16/04/2022 31/07/2022

Les factures et bons de livraison ne sont pas acceptées dans les 
dossiers de demande d’aide. Mais ils seront demandés en cas 

de contrôle sur place.







Le récapitulatif des livraisons doit être établi 
par le fournisseur ou doit être cacheté par 

celui-ci pour attester les données.

Il doit contenir un papier à en 
tête ou un cachet commercial.

L’identité du fournisseur doit être visible et reconnaissable de part son adresse ou son 
numéro de SIRET.
Surtout pour les gros fournisseurs qui possèdent plusieurs numéros de SIRET.

Si le destinataire de livraison possède plusieurs écoles/cuisines il faut 
privilégier de tout regrouper en un récapitulatif : un récapitulatif par 

demandeur d’aide et non un récapitulatif par lieu de livraisons. 

Le destinataire de livraison doit être visible et cohérent avec l’identité du demandeur d’aide



Le numéro de forfait doit apparaitre à 
côté du produit

Les produits doivent être classés par 
forfait et par date de livraison

N° Forfaits Portion*

1 Légumes (dont melon) 100 g

2 Pommes bananes agrumes 100 g

3 Autres fruits 100 g

4 Fruits découpé et emballé 100 g

5 Lait liquide nature 125 ml

6 Yaourt nature 125 g

7 Fromage blanc / Petit suisse 60 g

8 Fromages de vache 30 g

9 Fromages de brebis / chèvres 30 g
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Contact : e-lfe@franceagrimer.fr



Question Réponse

Pourquoi les produits HVE et RUP ne sont 
pas éligibles ?

Nous avons actuellement un manque de données 
sur le prix des produits RUP et HVE. 

Comment faire des extractions ne sachant 
pas si les menus sont conformes et si les 
fruits sont mangés le midi ?

Le plus simple est de faire une extraction de 
l’ensemble des produits éligibles distribués sur le 
temps du midi.

Je suis un petit producteur, je n’ai pas les 
moyens de fournir un récapitulatif de 
livraison comme vous le demandez,
comment puis je faire ?

Les informations pour pouvoir remplir le modèle de 
récapitulatif de livraisons sont des données 
comptables présentes sur les bons de livraisons ou 
les factures. 
Le récapitulatif est effectivement un document 
supplémentaire nécessaire aux collectivités pour 
leur demande d’aide. La prise en charge du temps 
d’élaboration est à négocier avec vos clients.
Pour être acceptés les récapitulatifs, doivent être 
identifiés comme un document du fournisseur, 
cachet ou papier à entête.



Question Réponse

Les fruits découpés devront toujours être 
emballés individuellement ?

Oui car le prix du forfait prend en compte les couts de 
découpage et emballage individuels

Le montant des forfaits va-t-il changer 
suite au regroupement pour 
simplification?

Oui, un nouveau calcul sera effectué en prenant en
compte le prix des produits les plus consommés. Le 
montant forfait taire devrait donc se situer entre les 
deux montants forfaitaires qui vont être regroupés.

Dans le cas d une commune ayant 
plusieurs sites de livraison si on met 
qu'une seule ligne alors les ref des BL vont 
disparaitre il n'y aura que le numéro de la 
facture. Est-ce que cela vous convient ?

Oui mais il faut bien garder l’historique des références 
de bordereaux de livraison en cas de contrôle sur 
place.

Sur un self, les élèves ne prennent pas tous 
les produits et on se retrouve avec du 
stock, il faut donc commander des 
quantités inférieures

Le programme est peu adapté au self car lorsqu’un 
produit est distribué dans le cadre du programme il ne 
doit pas être distribué en même temps que d’autres 
produits non éligibles au choix. Exemple : yaourt 
nature vs yaourt au chocolat.


