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 A NE PAS MANQUER 
 

Et si l’usage unique carton était plus vertueux que le réemploi ? 

SNACKING 26/10/2021 

La guerre des chiffres et des études est lancée alors que le plastique jetable disparaît progressivement des circuits de la 

restauration et que les pouvoirs publics poussent au réemploi. L’étude ACV publiée en janvier 2021, réalisée par 

Ramboll, et réactualisée, met en avant les performances des emballages en papier-carton servis en restauration rapide, 

en termes d'impacts sur l'environnement, au détriment de la vaisselle réemployable. 

 

- la nécessité, pour une vaisselle réutilisable de s’appuyer sur des systèmes de lavage industriels qui consomment 

de l’énergie, de l’eau et des détergents. 

- Le plastique réutiulisable  émettrait 2,8 fois plus de CO2. 

- Il consomme 3,4 fois plus d’eau, 3,3 fois plus de ressources minérales ou encore 3,4 fois plus de ressources en 

énergie fossile et produit 2,2 fois plus de particules fines. 

 

 

Le baromètre snacking  

 

SNACKING  

 

https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5808-Et-si-l-usage-unique-carton-etait-plus-vertueux-que-le-reemploi-/
https://www.snacking.fr/uploadpub/fs/63/#p=11


 

 

SALON 

Retour sur le 11eme congres snacking - SNACKING  

 

https://www.snacking.fr/uploadpub/fs/63/#p=37


 

 

 

 

 A LIRE   

HABITUDES DE CONSOMMATION / FILIERE / AGRICULTURE  

Lancement de la campagne « La viande française, ça rapproche » par Interbev 
 
LE CUISINER 26/10/2021 
Engagée pour une production plus durable et responsable, l’Interprofession Bétail & Viande (Interbev) lance en octobre 
une campagne de valorisation des viandes de bœuf et de veau françaises en restauration commerciale baptisée « La 
viande française, ça rapproche ». 

=> LE CHEF 

=> BRA RESTAURATION 
 

 

https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2021-10-26-lancement-de-la-campagne-la-viande-francaise-ca-rapproche-par-interbev/
https://www.lechef.com/au-quotidien/2021-10-26-lancement-de-la-campagne-la-viande-francaise-ca-rapproche-par-interbev/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-10-26-lancement-de-la-campagne-la-viande-francaise-ca-rapproche-par-interbev/


 

 

La France aura-t-elle bientôt le déclic pour le vin en canette ? 
 
20 MINUTES 26/10/2021 
CONSOMMATION Alors que le marché se situe pour le moment essentiellement aux États-Unis et en Asie, des 
producteurs et des industriels anticipent une hausse de la consommation de vin en canette en France 
 
 

Les consommateurs se détournent du lait bio 
 
LA CROIX 22/10/2021 
Premier acteur laitier sur le segment biologique, la coopérative Biolait demande un geste de solidarité aux Français en 
achetant au moins 6 litres de lait bio dans les prochains mois. À l’échelle nationale, la consommation de produits bio 
ralentit alors que la production progresse. 
 
 
 

EGALIM 

Le rôle primordial des distributeurs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire 

LSA 28/10/2021 

54% de la production agricole n’est pas mangé, rappelle Axel Culoz, senior advisor pour AlixPartners Paris, dans cette 

tribune pour LSA. C’est un enjeu majeur tant sur le plan environnemental qu’économique. Agriculteurs, transformateurs, 

distributeurs et consommateurs, tous ont un rôle à jouer pour sauver fruits, légumes et autres produits de la poubelle. 

 

RESTAURATION COMMERCIALE – HOTELLERIE  

SNACKING  

 

https://www.20minutes.fr/economie/3156759-20211026-france-bientot-declic-vin-canette
https://www.la-croix.com/Economie/consommateurs-detournent-lait-bio-2021-10-22-1201181919
https://www.lsa-conso.fr/le-role-primordial-des-distributeurs-dans-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire,394171
https://www.snacking.fr/uploadpub/fs/63/#p=38


 

                                                                          

 

                                                                             

 

RESTAURATION COLLECTIVE 

Philippe Pont-Nourat, président du SNRC, et Daniel Rocher, président du SNERS, lancent une alerte 

rouge sur la restauration collective concédée 

NEORESTAURATION 27/10/2021 

Très chahutée par dix-huit mois de crise sanitaire, la restauration collective concédée est confrontée à une hausse 

massive et inédite des prix. Philippe Pont-Nourat, président du SNRC, et Daniel Rocher, président du SNERS, alertent sur 

la situation actuelle qui met en danger l’écosystème même du secteur. 

 

Le groupe de restauration collective Sodexo relève la tête 

FRANCE INFO 28/10/2021 

Sodexo dégage 139 millions d’euros de bénéfice net, selon les résultats présentés mercredi 27 octobre. Alors que la 

marque avait perdu 315 millions d’euros l’an dernier, la pire crise de son histoire. 

https://www.neorestauration.com/article/philippe-pont-nourat-president-du-snrc-et-daniel-rocher-president-du-sners-lancent-une-alerte-rouge-sur-la-restauration-collective-concedee,61091
https://www.neorestauration.com/article/philippe-pont-nourat-president-du-snrc-et-daniel-rocher-president-du-sners-lancent-une-alerte-rouge-sur-la-restauration-collective-concedee,61091
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/le-groupe-de-restauration-collective-sodexo-releve-la-tete_4806689.html


 

 INFOS INTERNES 
 

OFC, nouveau concept de foodcourt digital avec pignon sur rue par SmartKitchen 

BRARESTAURATION 28/10/2021 

SmartKitchen présente The Original Food Court (OFC), un concept de food court digital. Alors acquéreur d’un réseau de 

dark kitchens, elle a décidé de rassembler ses services de retail et de livraison à travers d’un site marchand et de food 

courts. 

 SNACKING 
 

 

 INFOS DIVERS 
 

MATIÈRES PREMIÈRES - INFLATION DES PRIX - EGALIM  

Le Parisien - 25/10/2021 : Pourquoi le prix de la baguette augmente  

Les Echos - 26/10/2021 : Les PME aux surcoûts durables du transport maritime 
Un retour à la normale rapide sur les routes du transport maritime étant peu probable, les entreprises s'adaptent. Entre 
hausse des prix de vente, arbitrage sur le nombre de références et efforts sur leurs marges, l'urgence est palliée, mais 
elles cherchent désormais des solutions de long terme. 

Les Echos - 28/10/2021 : Une poignée de traders font la pluie et le beau temps sur les matières premières agricoles 
5 % des intervenants (traders, fonds, firmes de négoce) représentent l'essentiel de l'activité quotidienne sur les marchés à 
terme de matières premières agricoles. Les hedge funds parient sur la progression des cours du maïs et du sucre mais 
estiment que le blé a un potentiel de hausse limité. 

Les Echos - 28/10/2021 : La crise énergétique met le marché du riz sous tension  

 

ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE 

AFP - 28/10/2021 : Le Planet-Score testé par 27 fabricants et 8 distributeurs 
L'étiquetage Planet-Score, censé permettre d'identifier l'impact environnemental d'un produit, va être testé d'ici la fin de 
l'année par 27 fabricants et 8 distributeurs sur 1.000 produits alimentaires présents uniquement sur des sites d'e-
commerce. Biocoop, Lidl, Naturalia, Franprix, La Vie Claire, Monoprix, Naturéo et Greenweez, qui représentent plus de 40 
marques, ont pris l'engagement de tester cet affichage, a annoncé jeudi un collectif composé d'associations de protection 
de l'environnement, de consommateurs et d'acteurs du bio, parmi lesquels figurent l'UFC-Que Choisir et France Nature 
Environnement. Le Planet-Score, élaboré par l'Institut de l'Agriculture et de l'Alimentation biologiques (ITAB), attribue ainsi 
une note entre A et E au produit en fonction de son effet sur la biodiversité, sur le climat, l'utilisation de pesticides, et la 
prise en compte du bien-être animal.  

La loi Climat prévoit la mise en place d'un étiquetage environnemental obligatoire sur certains types de produits, à l'issue 
d'une phase d'expérimentation. L'Agence de la transition écologique (Ademe) et le ministère de la Transition écologique 
ont lancé l'été dernier un appel à projets pour définir un étiquetage environnemental le plus complet et le plus clair 
possible: le Planet-Score fait partie de ceux qui ont été proposés, aux côtés d'autres comme l'Eco-Score, porté par neuf 
acteurs de l'alimentaire parmi lesquels Marmiton et Yuka.  

https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-10-28-ofc-nouveau-concept-de-foodcourt-digital-par-smartkitchen/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5811-SmartKitchen-devient-OFC-et-se-mue-en-food-court-digital-multicanal-pour-commandes-multimarque/
https://www.leparisien.fr/economie/consommation/pourquoi-le-prix-de-la-baguette-augmente-en-france-24-10-2021-WG3LSPXOCVEP3CCJZZ3XN6QLX4.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/les-pme-se-preparent-aux-surcouts-durables-du-transport-maritime-1358097
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/les-pme-se-preparent-aux-surcouts-durables-du-transport-maritime-1358097
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/une-poignee-de-traders-font-la-pluie-et-le-beau-temps-sur-les-matieres-premieres-agricoles-1359040#:~:text=Une%20poign%C3%A9e%20d'intervenants%2C%20essentiellement,les%20cours%20des%20denr%C3%A9es%20agricoles.&text=En%202020%2C%20il%20avait%20gagn%C3%A9,p%C3%A9trole%2C%20gaz%20naturel%20et%20%C3%A9lectricit%C3%A9.
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/une-poignee-de-traders-font-la-pluie-et-le-beau-temps-sur-les-matieres-premieres-agricoles-1359040#:~:text=Une%20poign%C3%A9e%20d'intervenants%2C%20essentiellement,les%20cours%20des%20denr%C3%A9es%20agricoles.&text=En%202020%2C%20il%20avait%20gagn%C3%A9,p%C3%A9trole%2C%20gaz%20naturel%20et%20%C3%A9lectricit%C3%A9.
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-crise-energetique-met-le-marche-du-riz-sous-tension-1358985#:~:text=La%20denr%C3%A9e%20de%20base%20qui,hausse%20des%20cours%20du%20riz.


D'après l'UFC-Que Choisir, qui soutient le Planet-Score et a réalisé un sondage sur 1.000 personnes, 81% des 
consommateurs seraient influencés par cet étiquetage s'il était adopté. 

AFP - 28/10/2021 : L'UE veut éliminer les polluants toxiques des déchets recyclables 

 

NUTRITION - SANTÉ 

Le Figaro - 23/10/2021 : Le projet d'extension en Europe du Nutri-Score ravive de vieilles querelles  

AGRA Alimentation - 28/10/2021 : Étiquetage nutritionnel : Bruxelles n’a pas encore arrêté son choix  
Lors de son allocution devant les eurodéputés réunis en plénière le 18 octobre à l’occasion du débat sur la stratégie De la 
ferme à la table, la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, a rejeté catégoriquement l'information qui 
prétendait que Bruxelles avait l’intention d’introduire dans la législation européenne système d'étiquetage du Nutri-score. « 
Je ne veux pas laisser passer cela parce que cela a été presque déclaré comme un fait », insistant pour dire qu’« aucun 
choix n’a été fait sur le prochain système d'étiquetage nutritionnel obligatoire harmonisé sur le devant des emballages». 
Elle assure que « le choix sera fondé, une fois de plus, sur une évaluation d’impact approfondie, sur une consultation des 
parties prenantes et des avis scientifiques ». 

 

INDUSTRIE – ECONOMIE  

AFP - 25/10/2021 : Industrie: 800 millions d'euros du plan France 2030 iront à la robotisation 

AFP - 29/10/2021 : L'économie française a retrouvé son niveau d'avant-crise  
Portée par une croissance exceptionnelle de 3% au troisième trimestre, presque jamais vue depuis plus de 50 ans, 
l'économie française est revenue à son niveau d'avant-crise dès la fin de l'été, un peu en avance sur les grands pays 
voisins européens. "C'est un chiffre qui est au-delà nos espérances", a déclaré à l'AFP le ministre de l'Économie Bruno Le 
Maire quelques minutes après la publication du chiffre par l'Insee vendredi, le qualifiant de "résultat exceptionnel". Alors 
que produit intérieur brut (PIB) n'est plus inférieur que de 0,1% à celui du quatrième trimestre 2019, l'économie française 
"revient à son niveau d'avant-crise", selon l'Institut national des statistiques. "L'objectif que nous nous étions fixé était de 
retrouver ce niveau au mieux fin 2021 ou peut-être début 2022", a rappelé Bruno Le Maire. Par comparaison, l'Allemagne 
ou l'Italie n'ont pas encore tout à fait retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie. Sur les 11 pays européens dont les 
données trimestrielles sont disponibles, la France affiche le deuxième taux de croissance le plus important avec 3%, 
derrière l'Autriche (+3,3%), tandis que le Portugal suit avec 2,9% et l'Italie enregistre 2,6%. 
 

 INFOS POLITIQUES/REGLEMENTAIRES  
 

Julien Denormandie a fait le point sur les priorités de son ministère lors du Conseil des ministres 

Lors du Conseil des ministres le 27 octobre, le ministre de l’Agriculture a mis l’accent sur deux sujets : moins de phytos et 

davantage de bio dans les cantines. Julien Denormandie promet une fois de plus de « ne laisser aucun agriculteur sans 

solution » et soutient la démarche engagée pour sortir du glyphosate (par exemple) en trouvant une solution alternative en 

recourant à l’expertise de l’INRAE et de l’Anses. Il a une nouvelle fois indiqué que les règles relatives à la sortie des produits 

phytos devaient s’appliquer à l’échelle européenne et même mondiale. L’occasion pour le ministre de marteler une nouvelle 

fois que les clauses miroirs seront un sujet prioritaire pour la PFUE.  Au sujet du bio dans les cantines, Julien Denormandie 

a rappelé les objectifs inscrits dans la loi Egalim sur la part de produits dits « durables » dans la restauration collective. 

 

 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-ue-veut-eliminer-les-polluants-toxiques-des-dechets-recyclables-20211028#:~:text=La%20Commission%20europ%C3%A9enne%20a%20propos%C3%A9,autoris%C3%A9s%20dans%20les%20d%C3%A9chets%20recyclables.
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-projet-d-extension-en-europe-du-nutri-score-ravive-de-vieilles-querelles-20211022
https://www.leparisien.fr/economie/france-2030-800-millions-deuros-pour-la-robotique-annonce-macron-25-10-2021-EADLTZPJYBCZFHVZQQYYAUJAY4.php
https://www.sudouest.fr/economie/la-croissance-au-beau-fixe-l-economie-francaise-a-retrouve-son-niveau-d-avant-crise-6754451.php
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.contexte.com?p=eyJzIjoiY0EyODFDYkk1Z2dwUnZrMXBTd1hDOHhVMzY4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb250ZXh0ZS5jb21cXFwvbWVkaWFzXFxcL3BkZlxcXC9tZWRpYXMtZG9jdW1lbnRzXFxcLzIwMjFcXFwvMTBcXFwvMTAtMjctY29tbXVuaXF1ZS1fLWNvbXB0ZS1yZW5kdS1kdS1jb25zZWlsLWRlcy1taW5pc3RyZXMtZHUtMjctb2N0b2JyZS0yMDIxLTRlOWM0MmNjOGEzNDQ1MjU5ZWFhNjNhNTZiODI5ZGU3LnBkZlwiLFwiaWRcIjpcImRhNDZjNzE1OTk4NjRmMTU4MzNkZmM3ZmJiY2FlMWU3XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOTc1NGVkOTNiMWJjOTgzYjFkZDZjZGFkZjVjMDNlMWE5OTRkMmRhOVwiXX0ifQ
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.legifrance.gouv.fr?p=eyJzIjoiSlJkQTFWWExsSWN4S0JjV0traHBBN2hfeTRnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnJcXFwvbG9kYVxcXC9pZFxcXC9KT1JGVEVYVDAwMDAzNzU0Nzk0NlxcXC9cIixcImlkXCI6XCJkYTQ2YzcxNTk5ODY0ZjE1ODMzZGZjN2ZiYmNhZTFlN1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjE5YTEzOGQyMjY5NDBiMDNkY2JlMGEyZjdhMjYwNzI5NzZjZjI4NGFcIl19In0


 

 

 

 

PRÉSIDENTIELLES 

 
L’Institut Montaigne publie un rapport « En campagne pour l’agriculture de demain » 
 
L’Institut Montaigne propose dans ce rapport de 200 pages (résumé ici) une nouvelle ambition collective pour la France 
agricole et agroalimentaire. L’objectif est de (re)faire de la France la première puissance agricole durable au monde. 
Un ensemble de solutions sont proposées pour mettre la question agricole et alimentaire au cœur des choix que feront les 
citoyens français dans le cadre de l’élection présidentielle de 2022.  
 
Selon le think tank, six chantiers doivent être menés conjointement pour réinvestir le caractère stratégique de notre 
agriculture et de notre alimentation :  

1) Donner un cap stratégique cohérent et de long terme aux politiques publiques ; 
2) Restaurer la compétitivité des filières agricoles ; 
3) Revaloriser le revenu agricole et réenchanter les métiers pour attirer davantage les nouvelles générations et 

répondre aux besoins du secteur ; 
4) Donner aux agriculteurs les moyens de produire et entreprendre durablement ; 
5) Accompagner les changements de pratiques agricoles avec de la recherche et des innovations ;  
6) Accélérer la marche vers une alimentation durable et de qualité. 

 

 

 

 

 

 

https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/en-campagne-pour-lagriculture-de-demain-rapport.pdf
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/en-campagne-pour-lagriculture-de-demain-resume.pdf

