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   A NE PAS MANQUER                                                                                            

 
 

Fermeture des bars et restaurants : réunion ce jeudi entre gouvernement et professionnels 

 

LE FIGARO 24/09/2020 

✓ L'État promet qu'il soutiendra les entreprises concernées. 

✓ À partir de samedi, les bars et restaurants des zones en «alerte maximale» (dans la métropole d'Aix-Marseille, et en 

Guadeloupe) sont contraints à une fermeture totale. 

✓ Dans onze autres métropoles, dont Paris, les bars devront fermer à partir de 22 heures. 

✓ Dans le secteur de la restauration, les professionnels ne décolèrent pas. «C'est une décision inique de la part du 

gouvernement qui ne cherche qu'à tenter de cacher son incapacité à gérer la crise», a déclaré à l'AFP Franck Trouet, 

porte-parole du syndicat patronal GNI, qui représente les indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. «Nos 

établissements, eux, ont dépensé des millions d'euros pour respecter les protocoles, et on veut nous faire fermer ?». 

✓ La CPME réclame une annulation des charges et faciliter l'accès au niveau deux du fonds de solidarité dédié aux 

indépendants et très petites entreprises, et accessible jusqu'à la fin de l'année. 

✓ Le secteur de l'hôtellerie-restauration, cafés et bars, la CPME envisage une sinistralité de l'ordre de 20% d'ici la fin de 

l'année. 

✓ «Nous allons préserver les dispositifs, nous allons les maintenir, que ce soit le prêt garanti par l'État ou le fonds de 

solidarité», a affirmé Olivia Grégoire, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la 

Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable. 
 

 

Menus végétariens dans les cantines scolaires : près des trois quarts des communes appliquent la loi 

Egalim dans le primaire 

France INFO 22/09/2020 
✓ Près des trois quarts des communes (73%) appliquent la loi Egalim et proposent des menus végétariens au moins 

une fois par semaine dans les écoles maternelles et élémentaires.  

✓ 71% des élèves des écoles maternelles et primaires ont droit chaque semaine à un menu végétarien (obligatoire ou 

optionnel).  

✓ Ils n'étaient que 10 % il y a deux ans ; 

✓ La loi moins respectée dans les petites communes et les DOM-Tom ; 

✓ Les collèges et lycées mauvais élèves : moins des deux tiers des collèges appliquent la loi et à peine plus de la moitié 

des lycées. 

✓ Un menu végétarien sur dix seulement contient une composante bio.  

✓ Greenpeace France demande au gouvernement de s'assurer que la loi Egalim soit appliquée par 100% des écoles, 

collèges et lycées. 

 

 

 

Le FoodTweet #16 : ce qu’il ne fallait (vraiment) pas manquer sur Twitter! 

SNACKING 21/09/2020 

✓ A Paris, le bruit des 8.000 terrasses éphémères fait craquer les riverains 

✓ Mesures sanitaires à #Paris : la police annonce un nouveau tour de vis pour les bars «négligents» dont l’interdiction 

de consommer debout #COVID-19 via @LeParisien_75 

✓ Établissements sur Google my business: de nouveaux services pour convaincre les clients de venir en magasin et au 

restaurant #Googlemybusiness #google   

✓ Kiwibot s'allie à Sodexo pour assurer des livraisons de repas à l'Université de Denver http://dlvr.it/Rh6tFD 

https://www.lefigaro.fr/societes/fermeture-des-bars-et-restaurants-reunion-ce-jeudi-entre-gouvernement-et-professionnels-20200924
https://www.lefigaro.fr/societes/c-est-catastrophique-bars-et-restaurants-sous-le-choc-apres-les-annonces-d-olivier-veran-1-20200923
https://www.lefigaro.fr/societes/le-fonds-de-solidarite-pleinement-operationnel-20200426
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/menus-vegetariens-dans-les-cantines-scolaires-pres-des-trois-quarts-des-communes-appliquent-la-loi-egalim-dans-le-primaire_4113899.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/menus-vegetariens-dans-les-cantines-scolaires-pres-des-trois-quarts-des-communes-appliquent-la-loi-egalim-dans-le-primaire_4113899.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/c-est-un-modele-depasse-dans-l-est-de-paris-le-repas-sans-viande-a-l-ecole-s-est-vite-impose-depuis-deux-ans_4113877.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/c-est-un-modele-depasse-dans-l-est-de-paris-le-repas-sans-viande-a-l-ecole-s-est-vite-impose-depuis-deux-ans_4113877.html
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5061-Le-FoodTweet-15--ce-qu-il-ne-fallait-vraiment-pas-manquer-sur-Twitter-/
https://www.blogdumoderateur.com/google-my-business-nouveaux-services/
http://dlvr.it/Rh6tFD


✓ “La start-up d'agriculture urbaine @INFARMBerlin, spécialisée dans l'installation de potagers intérieurs dans des 

supermarchés, a annoncé jeudi avoir levé 170 M$ pour développer un réseau de fermes verticales urbaines dans le 

monde.” https://buff.ly/33J15 

✓ #Alibaba dévoile un robot de livraison autonome dédié au dernier kilomètre https://bit.ly/2RK6B je via 

@LUsineDigitale 

✓ #Viande #Porc La peste porcine rebat les cartes en Europe 

https://ouest-france.fr/economie/agriculture/la-peste-porcine-rebat-les-cartes-en-europe-6980386 2019 et 2020 

ont été deux très bonnes années, pour les éleveurs de porcs français. Mais l’arrivée de la Peste porcine agricole en 

Allemagne risque de bousculer le marché. 

 

 

 

LES SALONS 

Le Sirha, reporté du 29 mai au 2 juin 2021 devient marque ombrelle Sirh/+ Food 

SNACKING 21/09/2020 

 

 

 

 A LIRE                                

 

RESTAURATION COLLECTIVE 

Tickets restaurants : certains restaurateurs les refusent 

France INFO 22/09/2020 
Certains restaurateurs refusent les tickets-restaurants. Selon eux, les frais de commission seraient trop élevés et le délai de 
remboursement trop long. Près de 4 millions de salariés en reçoivent de leur entreprise. Le gouvernement a poussé les 
salariés à les consommer. Depuis la crise sanitaire, Le plafond est passé de 19 euros à 38 euros 
 

 

Metro développe son engagement pour un restaurant de demain accessible et durable 

BRA TENDANCES 22/09/2020 

A l’occasion de la « Semaine développement durable » débutée le 18 septembre dernier, Métro s’engage une nouvelle fois 

pour une consommation alimentaire plus responsable. Dans le cadre de sa stratégie Responsabilité Sociétale et 

Environnementale, l’enseigne apporte un soutien aux producteurs engagés tout en proposant des produits respectueux des 

ressources de la planète et de la biodiversité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://buff.ly/33J15
https://bit.ly/2RK6B
https://www.snacking.fr/actualites/evenements/5084-Le-Sirha-reporte-du-29-mai-au-2-juin-2021-devient-marque-ombrelle-Sirh-Food/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-loisirs/tickets-restaurants-certains-restaurateurs-les-refusent_4115037.html
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-09-22-metro-developpe-son-engagement-pour-un-restaurant-de-demain-accessible-et-durable/


Les ingénieurs en restauration hospitalière sur le pont 

ZEPRO COLLECTIVE  sept-oct 2020 

 

 

Restauration scolaire : les bons commandements de l’éducation nationale 

ZEPRO COLLECTIVE  sept-oct 2020 

 

 

 

 

 

https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-20/
https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-20/


Restauration d’entreprise 

ZEPRO COLLECTIVE  sept-oct 2020 

 

 

RESTAURATION COMMERCIALE 

Les repas à domicile par un particulier encadrés par la Cour de cassation 

LE CHEF 22/09/2020 

Depuis quelques années se développe la pratique des « restaurants clandestins », repas proposés par des particuliers à leur 

domicile contre rémunération, grâce à des plateformes en ligne. Les hôteliers-restaurateurs protestent face à une concurrence 

nouvelle qui ne se plie pas aux règles applicables aux professionnels. 

 

 

Le GNI, l’Umih, le GNC, le SNRTC, vent debout contre la fermeture des restaurants 

SNACKING 24/09/2020 

Suite aux annonces du ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, qui contraint la fermeture des CHR dans 

certaines agglomérations françaises et la limitation des heures d'ouverture, 4 organisations professionnelles s’élèvent contre 

cette mesure et demandent l’annulation de la mesure. 

 

Les Français attachés aux baguettes mais séduits par les pains d’ailleurs 

SNACKING 22/09/2020 

Avec 6 Français sur 10 qui gardent une préférence certaine pour la baguette, reine des pains, pour autant ils sont aujourd’hui 

plus enclins à explorer d’autres variétés, apprend-t-on d'une étude commandée par la Fédération des entreprises de 

boulangerie-pâtisserie.  

 
Après la restauration collective, La Consigne GreenGo en test chez Franprix 

SNACKING 21/09/2020 

Déjà présente chez Compass, Elior et Api Restauration, la startup La Consigne GreenGo qui a levé 1 M€ au printemps 

dernier, poursuit son évangélisation du marché. Depuis l’été, sa solution est expérimentée par Franprix dans une perspective 

zéro déchet. L’entreprise veut devenir le référent de la consigne en France sur tous les circuits. 

https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-20/
https://www.lechef.com/au-quotidien/2020-09-22-les-repas-a-domicile-par-un-particulier-encadres-par-la-cour-de-cassation/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5094-Le-GNI-l-Umih-le-GNC-le-SNRTC-vent-debout-contre-la-fermeture-des-restaurants/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5086-Les-Francais-attaches-aux-baguettes-mais-seduits-par-les-pains-d-ailleurs/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5080-Apres-la-restauration-collective-La-Consigne-GreenGo-en-test-chez-Franprix/


 

AU COEUR DES TERRITOIRES 
 

Centre-Val de Loire : des leviers contre le gaspi  

ZEPRO COLLECTIVE  sept-oct 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-20/


 

 INFOS INTERNES  
 

 

Elior lance le blog Food For Good 

LES MARCHES 16/09/2020 

Le groupe Elior vient de lancer Food for Good – We are what we cook, un blog qui servira de vitrine pour les engagements 

responsables de la société de restauration collective. 

 

Sodexo livre à domicile 

ZEPRO COLLECTIVE  sept-oct 2020 

 

Sodexo digère mal la pandémie 

ZEPRO COLLECTIVE  sept-oct 2020 

 

 

https://www.reussir.fr/lesmarches/elior-lance-le-blog-food-good
https://foodforgood.eliorgroup.com/fr
https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-20/
https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-20/


 

ELIOR teste le nutri-score dans les cantines scolaires 

ZEPRO COLLECTIVE  sept-oct 2020 

 

 

Pomona s’engage sur le développement de la HVE 

ZEPRO COLLECTIVE  sept-oct 2020 

 

 

 

 

https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-20/
https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-20/

