
 

 

 

 



 est à vos côtés pour mettre en place  

 

 Une équipe à vos côtés pour réaliser ce projet 

  Un accompagnement dédié (inscription Agrimer, suivi des factures…) 

 Un suivi personnalisé ( Affiches, matériel pédagogique…) 
 

 
A titre d'information, les recommandations du GEMRCN (Groupe d'étude des marchés, 

restauration collective et nutrition) préconisent : 
 

- 70 grammes de fruit en maternelle, 
- 100 grammes en élémentaire, 
- 100 à 150 grammes pour les collèges et lycées, 
pour les fruits secs : 20 grammes environ en maternelle et élémentaire, et 30 
grammes environ 
pour le secondaire. 

 

SELECTION  DE FRUITS POUR LES 3 TRIMESTRES 

 

Référence  Portion grammage Prix de vente Subvention 

 1ER Trimestre   
Pomme golden   +76 % 

Banane   +76 % 

Salade de fruits exotique   +76 % 

Fruits secs   +76 % 

Quartiers de pomme   +76 % 

Kiwis   +76 % 

 

Mandarine   + 76% 

Orange   +76% 

Barre d’ananas   +76 % 

 
 

   



 
Référence  Portion grammage Prix de vente Subvention 
 2èmeR Trimestre   

Pomme granny   +76 % 

Banane   +76 % 

Salade de fruits rainbow   +76 % 

Fruits secs   +76 % 

Quartiers de pomme   +76 % 

Fraises   +76 % 

 

Mandarine   + 76% 

Orange   +76% 

smoothies   +76 % 

    

 

Référence  Portion grammage Prix de vente Subvention 

 3ème Trimestre   
Pomme gala   +76 % 

Banane   +76 % 

Salade de fruits exotique   +76 % 

Framboise   +76 % 

Quartiers de pomme   +76 % 

Abricots   +76 % 

 

Melon   + 76% 

Orange   +76% 

Barre d’ananas   +76 % 

 
 
 

   

 



Un Fruit pour la Récré 

Connaissez-vous le programme européen de distribution de fruits et légumes durant les 

périodes scolaires et périscolaires ? 

Le cahier des charges ministériel n'étant pas encore publié, les informations 
contenues dans cette fiche sont susceptibles de changer 

 Qu’est-ce qu’ « Un Fruit pour la Récré »  
 

« Un Fruit pour la Récré », qui entre dans le cadre du programme européen « School Fruit 

Scheme » (SFS), est une mesure de soutien destinée aux collectivités territoriales et aux 

professionnels visant à financer la distribution de fruits et légumes au bénéfice d’enfants et de jeunes 

afin d’encourager l’adoption d’habitudes alimentaires saines.  

 Cofinancement européen 
Ce programme finance à hauteur de 76% la distribution de fruits et légumes au sein des 

établissements scolaires et périscolaires, en dehors de la restauration scolaire et avec un 

accompagnement pédagogique de la classe. Une distribution durant le temps extrascolaire est 

admise quand il y a école le matin. L’allocation indicative pour la France est de 22,5 M€ par an.  

Pour l’année scolaire 2014-2015, le cofinancement passe à 76%, soit uniquement 24% à la charge 
du porteur de projet. 

 Conditions de distribution  
Un minimum de 9 distributions de fruits et légumes frais (entiers, en portion, prédécoupés, en 

bâtonnets, à la croque ou épluchés) et d’une action d’accompagnement pédagogique est exigée 

par trimestre.  

En plus des 9 distributions obligatoires de produits frais, le porteur de projet pourra varier et diversifier 

avec des jus, compotes, fruits secs, etc.  

 Coût moyen pour la collectivité territoriale 
Pour l’année scolaire 2014-2015, le coût moyen d’une distribution de fruits et légumes est estimé à 

0,65 € par élève et par trimestre déduction faite du cofinancement européen de 76%.  

 Procédure d’inscription 
Le demandeur doit déposer une demande d’agrément auprès de FranceAgriMer (organisme 

agréeur et payeur de l’aide européenne). Cette demande est faite une fois au début du programme et 

n’est pas à renouveler. L’agrément accordé est permanent même en cas de suspension du 

programme durant un ou plusieurs trimestres.  

Bénéficiaires de l’aide européenne : 
 

 entités publiques et privées soit :  
 

 collectivités territoriales, 
 établissements scolaires,  
 associations,  
 professionnels de la filière,  
 sociétés de restauration, etc. 

Etablissements éligibles  
(en attente de validation ministérielle) : 

 

 écoles primaires (maternelles et élémentaires), 

 établissements du secondaire (collèges, lycées, 
établissements techniques ou de formation 
agricole), 

 établissements spécialisés sous tutelle de 
l’Education Nationale, 

 les accueils collectifs de mineurs périscolaires 
(ACM) agréés selon la réglementation en 
vigueur et garderies sous la responsabilité des 
collectivités territoriales.  

 


