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 A NE PAS MANQUER 
Confinement : 5 chiffres qui illustrent les changements d'habitudes alimentaires des français 

CNEWS 06/05/2021 

Ils ont compensé leur stress par du chocolat, concocté chaque soir un petit plat maison, ou encore sauté des repas. Une 

nouvelle enquête de Santé publique France s'intéresse à l'impact du confinement sur les habitudes alimentaires des 

Français. 

✓ 37% des français ont modifié leur alimentation au cours du confinement 

✓ 1 français sur 3 a connu une modification de son appétit 

✓ 37% des français ont cuisiné plus de plats faits maison 

✓ un tiers des français a pris du poids 

✓ les femmes sont plus touchées que les hommes 

 A LIRE          
 

FILIERES / MARCHES / HABITUDES CONSOMMATION 
L’Union européenne autorise la consommation des vers de farine 

LE MONDE 06/05/2021: Les Vingt-Sept ont donné leur feu vert pour l’utilisation alimentaire des larves du ténébrion 

meunier, encore appelées « vers de farine », sous forme de poudre ou d’insectes séchés. 

 PARIS MATCH 
 LES ECHOS 
 EUROPE 1 

 

+ 704 % en dix ans pour la livraison avec un tiercé gagnant Pizza-Burger-Japonais en 2020 

SNACKING 03/05/2021 : La géographie du repas livré a quelque peu évolué en 10 ans, selon le classement Just Eat qui 

vient de paraître. Après avoir ravi la 1re place au "Japonais" en 2017, la Pizza est reine depuis 3 ans. En 2020, le Burger 

a, quant à lui, pris la 2e place. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

La loi Climat quitte l'Assemblée comme elle y est arrivée: sans convaincre 

Huffington post 04/05/2021: Dans un dialogue de sourds qui dure depuis le rendu des travaux de la Convention 

citoyenne, les ONG et le gouvernement s'opposent sur la portée de la loi de Barbara Pompili. 

RESTAURATION COMMERCIALE 

Réouverture des restaurants, et à l’étranger ça se passe comment? 

SNACKING 06/05/2021 

Depuis les annonces d’Emmanuel Macron concernant la réouverture des terrasses des cafés et restaurants le 19 mai, les 

professionnels ont coché cette date tant attendue dans leur calendrier et s’organisent pour accueillir de nouveau leurs 

clients. Pour réussir cette relance, ils peuvent en cela s’inspirer des expériences déjà vécues depuis quelques semaines à 

l’étranger comme le décrypte les équipes de l’agence Malou, qui ont étudié l’organisation des restaurateurs et les réactions 

des clients dans les pays ayant déjà repris l’activité. 

Restaurants, cafés, culture: Bruno Le Maire annonce une indemnisation plus facile 

CHALLENGES 03/05/2021 : Restaurants, cafés, culture vont bénéficier d'un assouplissement des conditions 

d'indemnisation des pertes dès le mois de juin. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a annoncé ce 3 mai au micro de 

RTL. 

 SNACKING  

https://www.cnews.fr/france/2021-05-05/confinement-5-chiffres-qui-illustrent-les-changements-dhabitudes-alimentaires-des
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/06/l-union-europeenne-autorise-la-consommation-des-vers-de-farine_6079379_3244.html
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/L-Union-europeenne-donne-son-accord-pour-la-consommation-de-vers-1736675
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0610953808843-bruxelles-autorise-un-premier-insecte-a-la-consommation-humaine-343472.php
https://www.europe1.fr/societe/le-ver-de-farine-jaune-seche-autorise-dans-lunion-europeenne-comme-aliment-4042906
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5547--704--en-dix-ans-pour-la-livraison-avec-un-tierce-gagnant-Pizza-Burger-Japonais-en-2020/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-loi-climat-quitte-lassemblee-comme-elle-y-est-arrivee-sans-convaincre_fr_608fc1cfe4b0ccb91c33d7ca
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5555-Reouverture-des-restaurants-et-a-l-etranger-ca-se-passe-comment-/
https://www.challenges.fr/france/restaurants-cafes-culture-bruno-le-maire-annonce-une-indemnisation-plus-facile_763043?xtor=RSS-23
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5548-Le-fonds-de-solidarite-ouvert-a-tous-a-partir-de-juin-pour-les-CHR/
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RESTAURATION COLLECTIVE 

Cantines : Barbara Pompili défend l’option végétarienne, Julien Denormandie l’obligation de viandes de 

qualité 

REUSSIR 06/05/2021 

L’Assemblée nationale a adopté le 4 mai la loi Climat & Résilience. Sur le chapitre V se nourrir, Barbara Pompili 

communique sur les repas végétariens, quand Julien Denormandie défend la montée en gamme des viandes dans les 

cantines. 
 

Nouveau Guide pratique pour les marchés publics de la restauration collective par le CNRC 

BRA RESTAURATION 05/05/2021 

Un groupe de travail du Conseil National de la Restauration Collective (CNRC) publie un guide pratique pour les acheteurs 

de la restauration collective en gestion directe. 

 

50 M€ en soutien aux cantines scolaires des petites communes 

LE CUISINIER 04/05/2021 

C’est dans le cadre de France Relance que 50 millions d’euros ont été alloués aux cantines scolaires des petites 

collectivités territoriales, pour un développement optimal de leur transition en matière d’approvisionnement en produits 

frais, réduction du gaspillage, suppression des contenants en plastique, etc. 

 NEORESTAURATION 

 

https://www.reussir.fr/cantines-barbara-pompili-defend-loption-vegetarienne-julien-denormandie-lobligation-de-viandes-de
https://www.reussir.fr/cantines-barbara-pompili-defend-loption-vegetarienne-julien-denormandie-lobligation-de-viandes-de
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2021-05-05-nouveau-guide-pratique-pour-les-marches-publics-de-la-restauration-collective-par-le-cnrc/
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2021-05-04-50-me-en-soutien-aux-cantines-scolaires-des-petites-communes/
https://www.neorestauration.com/article/france-relance-au-soutien-des-ecoles-publiques-primaires-des-petites-communes,57588


 

PRES DE VOUS 

Lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est dès l'école primaire 

FRANCE BLEU 3/05/2021 

Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. Et à Nîmes ça commence dès l'école primaire avec l'intervention de 

bénévoles de la Banque Alimentaire du Gard pour expliquer, et tenter de réduire, en lien avec l'enseignant, le gaspillage 

alimentaire à la cantine. 

 

 INFOS INTERNES 
. 

Quadrature Restauration et Too Good To Go plus unis que jamais pour des cantines zéro gaspi 

LE CUISINIER 05/05/2021 

Quadrature Restauration, acteur de la restauration scolaire responsable, annonçait en novembre 2020 son partenariat 

avec Too Good To Go dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

Matériels de distribution de repas : des solutions complètes et actuelles par Rieber 

LE CUISINIER 04/05/2021 

Le fabricant n°1 mondial de matériel de distribution de repas Rieber, 1er fournisseur de matériel complet pour l’alimentation 

en écoles, entreprises, collectivités, hôtels et restaurants mais aussi cliniques, établissements de soins/foyers et militaires, 

propose nombre de solutions du stockage à l’assiette pour les professionnels. 

 

Laurence Etienne, nouvelle présidente Europe de l’Ouest de Mondelēz International 

PROCESS ALIMENTAIRE 03/05/2021 

Laurence Etienne vient d’être nommée présidente Europe de l’Ouest (Belgique, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal 

et Espagne) de Mondelēz International. Elle succède à Romeo Lacerda. 
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https://www.francebleu.fr/infos/societe/lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire-c-est-des-l-ecole-primaire-1620062084
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2021-05-05-quadrature-restauration-et-too-good-to-go-plus-unis-que-jamais-pour-des-cantines-zero-gaspi/
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2021-05-05-quadrature-restauration-et-too-good-to-go-plus-unis-que-jamais-pour-des-cantines-zero-gaspi/
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2021-05-04-materiels-de-distribution-de-repas-des-solutions-completes-et-actuelles-par-rieber/
https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/laurence-etienne-nouvelle-presidente-europe-de-l-ouest-de-mondelez-international
https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-53/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


