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 A LIRE   

 

COVID 

Pass sanitaire, vers une amende de 45 000 euros et un an de prison contre les restaurateurs non 

conformes 

SNACKING 15/07/2021 

Le Gouvernement a clairement choisi de durcir le ton face à la montée du variant Delta et entend bien faire respecter les 

contrôles du pass sanitaire. Selon l’avant-projet de loi qui sera présenté officiellement ce lundi 19 juillet, l’exploitant d’un 

commerce ou restaurant qui dérogerait aux futurs obligations de contrôle pourrait encourir jusqu’à 45 000 € d’amende et 

un an d’emprisonnement ! 

 

 

Pas de report du pass sanitaire côté clients. Un délit créé pour sanctionner les établissements non 

conformes 

 

SNACKING 15/07/2021 

Il n'y aura pas de report de l'instauration du pass sanitaire dans les bars et restaurants au mois de septembre comme le 

demandaient plusieurs organisations syndicales a fait savoir le Gouvernement. Outre une amende de 135 euros pour les 

clients qui ne seraient pas en règle, un délit spéficique sera instauré pour les responsables d'établissements qui 

n'auraient pas fait correctement respecter les règles. 

 

 

Le pass sanitaire est à l'évidence la seule et unique alternative à une fermeture de nos établissements 

SNACKING 13/07/2021 

Le président du Groupement National des Indépendants (GNI) a tenu à faire un point de situation mardi soir, dans une 

lettre ouverte, après une journée marquée par plusieurs échanges entre les organisations syndicales de l'hôtellerie-

restauration et le gouvernement sur les modalités de mise en oeuvre du pass sanitaire. S'il comprend son instauration, il 

espère avoir été entendu sur les questions d'un délai nécessaire concernant les salariés du secteur ainsi que celles de la 

responsabilité et de l'accompagnement des gérants d'établissements. 

 

Les salariés des bars et restaurants bénéficieront d’un délai jusqu’au 30 août pour le pass sanitaire 

SNACKING 13/07/2021 

Sur les antennes de France 2, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé un délai pour les salariés des 

établissements recevant du public afin de se mettre en règle vis-à-vis du pass sanitaire. Un report que de nombreux 

restaurateurs et organisations syndicales appelaient de leurs vœux. 

 

Pass sanitaire, vers davantage de souplesse pour les 12-18 ans et les salariés de la restauration 

SNACKING 13/07/2021 

Les annonces du Président de la République consistant à imposer l’instauration du pass sanitaire dans les bars et 

restaurants à compter de début août ont fait l’effet d’une bombe dans le secteur, promettant de vrais casse-têtes pour sa 

mise en oeuvre. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a toutefois calmé le jeu cet après-midi, indiquant qu’une 

souplesse pourrait être accordée concernant les salariés et les clients âgés de 12 à 18 ans. 

 

Le pass sanitaire concernerait aussi les terrasses. Les restaurateurs réclament de nouvelles aides. 
 

SNACKING 13/07/2021 

Les terrasses seront concernées par la mise en œuvre du pass sanitaire a annoncé ce matin, sur les antennes d’Europe 

1, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Sa mise en œuvre, qui concernera à la fois les clients et les salariés 

des bars et restaurants à partir de début août, inquiète très fortement les professionnels du secteur qui réclament des 

éclaircissement très rapidement… et un accompagnement financier en conséquence. 

https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5675-Pass-sanitaire-vers-une-amende-de-45-000-euros-et-un-an-de-prison-contre-les-restaurateurs-non-conformes/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5675-Pass-sanitaire-vers-une-amende-de-45-000-euros-et-un-an-de-prison-contre-les-restaurateurs-non-conformes/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5671-Pas-de-report-du-pass-sanitaire-cote-clients-Un-delit-cree-pour-sanctionner-les-etablissements-non-conformes/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5671-Pas-de-report-du-pass-sanitaire-cote-clients-Un-delit-cree-pour-sanctionner-les-etablissements-non-conformes/
https://www.snacking.fr/actualites/communaute/5672--Le-pass-sanitaire-est-a-l-evidence-la-seule-et-unique-alternative-a-une-fermeture-de-nos-etablissements-/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5673-Les-salaries-des-bars-et-restaurants-beneficieront-d-un-delai-jusqu-au-30-aout-pour-le-pass-sanitaire/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5670-Pass-sanitaire-vers-davantage-de-souplesse-pour-les-12-18-ans-et-les-salaries-de-la-restauration/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5669-Le-pass-sanitaire-concernerait-aussi-les-terrasses-Les-restaurateurs-reclament-de-nouvelles-aides-/


 

Le pass sanitaire va être obligatoire et étendu aux CHR à compter de début août 

SNACKING 12/07/2021 

Sans présenter son pass sanitaire, il ne sera plus possible de boire un verre à l'intérieur d'un bar ou d’un établissement 

de restauration tout comme en terrasse à partir de début août. Lors de son allocution téléviisée attendue du 12 juillet, le 

président de la République a en effet confirmé qu'il serait étendu aux bars, cafés et restaurants dès le début du mois 

d'août. Cette mesure devrait concerner à la fois les clients, les usagers et les salariés. Pour les propriétaires 

d'établissements, c'est un nouveau coup dur alors que la reprise économique du hors-domicile était jusqu’alors très 

dynamique depuis le déconfinement du 19 mai… 

 

 

 

 

FILIERES / MARCHES / HABITUDES CONSOMMATION 

 

Selon l'Economist Intelligence Unit et la Fondation Barilla, les pays du G20 peuvent encore s'améliorer 

en matière de durabilité alimentaire 

 

CHALLENGES 14/07/2021 

Les plus grandes économies du monde ont été évaluées sur leurs pertes et gaspillage alimentaires, leur agriculture 

durable et leurs défis nutritionnels dans le dernier classement du Food Sustainability Index (Indice de durabilité 

alimentaire). 

 

 

GESTION DES DECHETS / DEVELOPPEMENT DURABLE 

La lutte contre le gaspillage alimentaire, un enjeu de taille en France et Europe 

EURACTIV 15/07/2021 

En France, 10 millions de tonnes de produits alimentaires finissent à la poubelle chaque année. Alors que le climat et 

l’environnement sont aujourd’hui au cœur des préoccupations, que font la France et l’Union européenne pour lutter contre 

le gaspillage alimentaire ? 
 

15ème campagne de sensibilisation au bio avec « Manger Bio et Local, c’est l’idéal » en septembre 

LE CUISINIER 12/07/2021 

Du 17 au 26 septembre 2021 se tiendra la 15ème campagne de promotion et de sensibilisation aux produits bio locaux « 

Manger Bio et Local, c’est l’idéal », sur l’ensemble du territoire. 

Fermes, restaurants collectifs et autres établissements d’enseignement agricole organiseront pour l’occasion visites, 

animations, dégustations, repas bio et débats. 

 

Quarante idées de business originales. Koovee, des couverts comestibles 

France INFO 12/07/2021 

Tout l'été Philippe Duport donne la parole à ceux qui se sont lancés dans des aventures inspirantes. Lundi, Tiphaine 

Guérout, qui a lancé Koovee, une entreprise qui vend des couverts qui se mangent. 

 

 

 

 

 

https://www.snacking.fr/actualites/communaute/5668-Le-pass-sanitaire-va-etre-obligatoire-et-etendu-aux-CHR-a-compter-de-debut-aout/
https://www.challenges.fr/entreprise/prnewswire/?rkey=20210713FR39994&filter=22831
https://www.challenges.fr/entreprise/prnewswire/?rkey=20210713FR39994&filter=22831
https://www.euractiv.fr/section/developpement-durable/news/la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-un-enjeu-de-taille-en-france-et-europe/
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2021-07-12-15eme-campagne-de-sensibilisation-au-bio-avec-manger-bio-et-local-cest-lideal-en-septembre/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/quarante-idees-de-business-originales-koovee-des-couverts-comestibles_4680761.html


 INFOS INTERNES 
Le Groupe Bel lance Nurishh, 1ere marque 100% végétale 

NEORESTAURATION 13/07/2021 

Nurishh est disponible en France depuis le mois d’avril en grande distribution et le sera en Foodservice en septembre 

2021. Bel confirme son ambition de devenir un des acteurs majeurs de l’alimentation végétale et d’en démocratiser la 

consommation. 

 

 

 
 

 

https://www.neorestauration.com/article/le-groupe-bel-lance-nurishh-1ere-marque-100-vegetale,59463



