
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Le SYNALAF, Syndicat National des Labels Avicoles de France,  
Le CCC, Comité de Coordination des Collectivités, l’Association de la restauration collective 
en gestion directe,  
L’AJI, Gestion pour l’Education,  
ont engagé conjointement des travaux pour faciliter l’achat public des volailles de qualité, en 
restauration collective en gestion directe.  
 
L’originalité de cette démarche est d’avoir réuni acheteurs publics et professionnels de la 
filière avicole. Ce travail, porté par le SYNALAF,  a permis d’élaborer un outil pratique en 
deux parties :   

 Un CCP type (Cahier des Clauses Particulières) permettant de définir plus facilement 
les spécifications techniques en rapport aux besoins, dans le cadre des appels 
d'offres. 

 Des annexes techniques pour faciliter la connaissance des produits et leur définition 
dans les achats.  

 
L'utilisation de ce CCP type vise également à répondre aux exigences principales des 
établissements de restauration collective en termes d'achat de volailles, à savoir : 

> obtenir une certaine qualité de produit en lien avec un plat à préparer ; 
> assurer autant que possible la régularité de la qualité du produit ; 
> assurer une meilleure maîtrise des coûts des denrées en permettant au fournisseur de 
mieux gérer l'équilibre matière ; 
> simplifier le travail de rédaction. 

 
Ce CCP a été construit sur la base des spécifications techniques contenues dans le guide B1-
18-07 du 4 mai 2007 rédigé par le Groupe d'Etude des Marchés de Restauration Collective et 
de Nutrition (GEMRCN). 
 
Le CCP est disponible sur les sites internet des trois partenaires :  

 SYNALAF – Syndicat National des Labels Avicoles de France  
www.synalaf.com – Tel. : 01 48 06 43 94 
Contact :Marie CUENOT  

 CCC France – L’Association de la Restauration Collective en Gestion Directe  
www.ccc-france.fr – Tél. : 0970 449 139   

 AJI – Association des Journées de l’Intendance  
www.aji-france.com – Tel. : 04 92 29 01 19  
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