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  A NE PAS MANQUER   
Le FoodTweet #15 : êtes-vous prêt à la sobriété pour la rentrée 2022 en restauration ? 

SNACKING 25/08/2022 

#1 | Comment donner l’impulsion pour une sobriété collective, efficace et aller au-delà des symboles ? 

#2 | Billiv, la start-up qui dématérialise le ticket de caisse de façon écoresponsable, lève 1,3 million d'euros 

#3 | McDonald's Espagne souhaite aider les agriculteurs et les éleveurs dont les fermes ont été dévastées par le feu en 

lançant un burger symbolique 

#4 | Que signifie la « nouvelle mission » de Shake Shack : 'Stand For Something Good' ? 

#5 | Que faut-il attendre du e-commerce dans le futur ? 

#6 | 10 Conseils Pour Optimiser Sa Fiche Google My Business / Business Profile 

#7 | La quête de gain de temps et de simplicité engendre une croissance en catégorie Traiteur LS de près de 21 % 

#8 | Crypto-monnaie : la boutique en ligne de la chocolaterie Sève accepte l’achat en bitcoins avec BitPay 

#9 | À Shanghai, les robots sont aux fourneaux du restaurant « AI Canteen » ouvert en juillet 

#10 | Deliveroo quitte les Pays Bas afin d’augmenter sa rentabilité 

Bonus | BURGER KING® France s’amuse avec les commentaires négatifs pour créer une campagne de recrutement 
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HABITUDES DE CONSOMMATION / FILIERE / AGRICULTURE 
 

Quand l'inflation s'invite dans les assiettes et bouscule les habitudes alimentaires partout dans le 

monde 

TF1 25/08/2022 

Un phénomène qui se ressent jusque dans les assiettes du monde entier. L'inflation grandissante, en lien avec la crise de 

l'énergie, provoquée par la guerre en Ukraine, n'épargne quasiment aucun pays. Une flambée des prix, qui bat des 

records à certains endroits de la planète, et qui impacte mécaniquement l'alimentation... et les habitudes alimentaires des 

populations 

 

L'envolée du prix de la volaille reflète dix-huit mois de calamités 

LES ECHOS 25/08/2022 (article abonnés) 

Le coût de production de la volaille a augmenté de 35 % depuis la fin de l'année 2020. Les facteurs d'inflation se sont 

accumulés. A la flambée de l'énergie, du transport et de l'emballage se sont ajoutés le doublement du prix des céréales, 

les effets de la guerre en Ukraine, puis ceux de la grippe aviaire. 

 

les ventes de camembert en perte de vitesse face à la raclette et la mozzarella 

BFM BUSINESS 18/08/2022 

Le camembert dont les ventes ne cessent de chuter ces dernières années pourrait prochainement perdre sa place de 

deuxième fromage le plus consommé en France. 

 

https://www.snacking.fr/actualites/6198-Le-FoodTweet-15-etes-vous-pret-a-la-sobriete-pour-la-rentree-2022-en-restauration-/
https://www.tf1info.fr/economie/quand-l-inflation-s-invite-dans-les-assiettes-et-bouscule-les-habitudes-alimentaires-partout-dans-le-monde-2230296.html
https://www.tf1info.fr/economie/quand-l-inflation-s-invite-dans-les-assiettes-et-bouscule-les-habitudes-alimentaires-partout-dans-le-monde-2230296.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/lenvolee-du-prix-de-la-volaille-reflete-dix-huit-mois-de-calamites-1783592
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/les-ventes-de-camembert-en-perte-de-vitesse-face-a-la-raclette-et-la-mozzarella_AV-202208180209.html


 

RESTAURATION COMMERCIALE 

 

Titres-restaurant. Plafond relevé, panier élargi, bonne ou mauvaise nouvelle pour les restaurateurs? 

SNACKING 19/08/2022 

Dans le cadre de la promulgation de la loi pouvoir d’achat, les règles concernant l’utilisation des titres-restaurant évoluent 

à compter du 1er septembre afin de soulager la pression inflationniste qui pèse sur les ménages. Jusqu’au 31 décembre 

2023, le plafond quotidien passe ainsi à 25 euros et il sera possible de les utiliser pour tout achat de produit alimentaire. 

Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les restaurateurs ? 
 

 

 

RESTAURATION COLLECTIVE  

 

Cantines scolaires : les leviers des communes face à la hausse des prix 

LES ECHOS 25/08/2022 

Le prix des repas à la cantine va augmenter de 5 % à 10 % à la rentrée, selon l'Association des maires de France (AMF). 

Certaines communes décident de répercuter ce surcoût sur les familles. D'autres en assument tout ou partie. 

 

Rentrée scolaire : pour les mairies, le casse-tête de la hausse de tarifs à la cantine 

CHALLENGES 25/08/2022 (article abonnés)  

Pour faire face à l'inflation de l’alimentaire et de l’énergie, le secteur de la restauration collective réclame une hausse de 

7% des tarifs. Une augmentation que les mairies cherchent à absorber, afin de la répercuter au minimum sur les familles. 

Quitte à sacrifier d'autres postes de dépenses. 

 

L'inflation au menu des cantines scolaires : certaines communes contraintes d'augmenter le prix du 

repas 

FRANCE 3 25/08/2022 

Le coût des repas va grimper en cette rentrée du fait des hausses des prix alimentaires ou de l'énergie, ce qui va peser 

sur les budgets des collectivités locales et des parents d'élèves. 

 

Cantines scolaires : trois questions pour comprendre l'augmentation du prix des repas 

FRANCE INFO 25/08/2022 

La hausse des coûts de l'alimentation et de l'énergie touche aussi la restauration scolaire. Une augmentation surtout 

supportée par les collectivités locales et les parents d'élèves. 

 

Cantines scolaires : les professionnels demandent 7 % d’augmentation aux collectivités 

HUFF POST – dépêche AFP 24/08/2022 

Du fait des hausses des prix alimentaires et de l’énergie, le coût des repas dans les cantines scolaires va grimper en 

cette rentrée 2022, et peser sur les collectivités locales. Les parents n’ont pas, cependant, à s’inquiéter. 

 LE POINT  

 BFMTV 

 BFMTV (2eme reportage) 

 

Rentrée scolaire 2022 : les cantines plus chères, les communes s'organisent et en appellent à l'Etat 

FRANCE INFO 24/08/2022 

Face à l'inflation, les cantiniers réclament aux communes une hausse de budget pour faire face aux coûts 

supplémentaires. Alors les collectivités s'organisent pour répercuter au minimum cette hausse sur les parents. 

https://www.snacking.fr/actualites/6195-Titres-restaurant-Plafond-releve-panier-elargi-bonne-ou-mauvaise-nouvelle-pour-les-restaurateurs-/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/cantines-scolaires-les-leviers-des-communes-pour-faire-face-a-la-hausse-des-prix-1783767
https://www.challenges.fr/politique/rentree-scolaire-pour-les-mairies-le-casse-tete-de-la-hausse-de-tarifs-a-la-cantine_825297
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/hauts-de-seine/l-inflation-au-menu-des-cantines-scolaires-certaines-communes-contraintes-d-augmenter-le-prix-du-repas-2601008.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/hauts-de-seine/l-inflation-au-menu-des-cantines-scolaires-certaines-communes-contraintes-d-augmenter-le-prix-du-repas-2601008.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/cantine-scolaire-trois-questions-pour-comprendre-l-augmentation-du-prix-des-repas_5323711.html
https://www.huffingtonpost.fr/life/article/cantines-scolaires-les-professionnels-demandent-7-d-augmentation-aux-collectivites_206891.html
https://www.lepoint.fr/economie/inflation-les-cantines-scolaires-pas-epargnees-par-la-hausse-des-prix-24-08-2022-2487187_28.php
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/anne-laure-descleves-snrc-vers-une-hausse-des-prix-dans-les-cantines-a-la-rentree-23-08_VN-202208230124.html
Inflation:%20quelles%20répercussions%20pour%20le%20secteur%20de%20la%20restauration%20collective?
https://www.francetvinfo.fr/economie/inflation/restauration-scolaire-comment-les-mairies-s-organisent-elles-pour-limiter-la-flambee-des-couts_5322484.html


 

Cantines : le Syndicat national de la restauration collective demande un effort "d'en moyenne 7%" aux 

collectivités pour faire face à l'inflation 

FRANCE INFO 24/08/2022 

Après avoir perdu de l'argent pendant la crise sanitaire, les cantines doivent faire face à l'augmentation des prix de la 

matière première alimentaire. 

 

Rentrée scolaire 2022 : la facture de la cantine devrait augmenter d'au moins 4 % 

FRANCE INFO 23/08/2022 

Des fournitures scolaires, des habits plus chers et bientôt, la cantine plus chère. La rentrée scolaire 2022, sur fond 

d'inflation, touche directement le porte-monnaie des ménages. Le journaliste Alexandre Peyrout, présent sur le plateau 

du 19/20, mardi 23 août, fait le point. 

 

Rentrée scolaire : le prix de la cantine préoccupe de nombreux parents d'élèves 

FRANCE INFO 23/08/2022 

La cantine scolaire concerne près d'un élève sur deux en France, et sert près d'un milliard de repas chaque année. 

Touchée par l'inflation, elle pourrait fortement augmenter de prix. Un coup dur pour certaines familles. 

 

Rentrée scolaire : pourquoi les tarifs des cantines scolaires vont-ils augmenter ? 

RTL 23/08/2022 

Comme les fournitures scolaires, les prix des repas à la cantine risquent d'augmenter à la rentrée, entre 5 et 10%, en 

raison de l'inflation. 

 

 

La hausse des prix à la cantine inquiète maires et parents d’élèves 

LE FIGARO ECO 21/08/2022 

Les élus doutent de plus en plus de pouvoir prendre en charge l’intégralité de la hausse du budget cantine, qui inclut 

aussi les salaires du personnel encadrant. 

 

 

PRES DE VOUS 

 

Rentrée scolaire : les cantines de Lyon vont proposer davantage de produits bio et locaux sans 

augmenter les prix 

FRANCE INFO 26/08/2022 

Malgré la flambée des matières premières et du gaz, les cantines lyonnaises entendent proposer un plan ambitieux sur le 

plan nutritionnel et environnemental. 

 

Fromage ou dessert à la cantine : une commune de Seine-Maritime demande aux élèves de choisir 

face à l’inflation 

LE PARISIEN 25/08/2022 

Pour défendre sa décision, la commune met en avant la hausse annuelle de son budget et la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. Le rationnement plutôt que la hausse des prix. En raison de l’inflation, la mairie de la commune de 

Caudebec-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime, a décidé de réduire les portions des repas à la cantine de son école de la 

commune, en laissant le choix aux enfants entre l’entrée, le fromage et le dessert, comme l’indique BFMTV ce jeudi. 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/france/rentree/cantines-le-syndicat-national-de-la-restauration-collective-demande-un-effort-d-en-moyenne-7-aux-collectivites-pour-faire-face-a-l-inflation_5323654.html
https://www.francetvinfo.fr/france/rentree/cantines-le-syndicat-national-de-la-restauration-collective-demande-un-effort-d-en-moyenne-7-aux-collectivites-pour-faire-face-a-l-inflation_5323654.html
https://www.francetvinfo.fr/france/rentree/rentree-scolaire-2022-la-facture-de-la-cantine-risque-d-augmenter_5322430.html
https://www.francetvinfo.fr/decouverte/c-est-la-rentree/rentree-scolaire-le-prix-de-la-cantine-preoccupe-de-nombreux-parents-d-eleves_5321983.html
https://www.rtl.fr/actu/economie-consommation/rentree-scolaire-pourquoi-les-tarifs-des-cantines-scolaires-vont-ils-augmenter-7900178382
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-hausse-des-prix-a-la-cantine-inquiete-maires-et-parents-d-eleves-20220821
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/rentree-scolaire-les-cantines-de-lyon-vont-proposer-davantage-de-produits-bio-et-locaux-sans-augmenter-les-prix_5326072.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/rentree-scolaire-les-cantines-de-lyon-vont-proposer-davantage-de-produits-bio-et-locaux-sans-augmenter-les-prix_5326072.html
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/les-ventes-de-camembert-en-perte-de-vitesse-face-a-la-raclette-et-la-mozzarella_AV-202208180209.html
https://www.bfmtv.com/economie/consommation/les-ventes-de-camembert-en-perte-de-vitesse-face-a-la-raclette-et-la-mozzarella_AV-202208180209.html


 

 INFOS INTERNES 
 

Mathieu Rabaud, prend la direction générale de class'croute aux côtés du nouveau PDG Nicolas 

Clisson 

SNACKING 16/08/2022 

Nouvelle dynamique et nouveaux défis pour l'état major de class'croute qui a été modifié juste avant l'été, suite au départ 

de Sébastien Chapalain. French Food Capital, le principal actionnaire de la marque trentenaire a nommé Nicolas Clisson, 

ex-DAF du Paradis du Fruit, président de la chaîne et de ses 140 points de vente dont 136 en franchise. Mathieu 

Rabaud, jusqu'alors DG adjoint, et qui vient de reprendre la direction générale, répond en exclusivité à snacking.fr, aux 

côtés de Thomas Barenfeld, le nouveau directeur de l'offre. 

 

McDonald’s s’active pour supprimer ses emballages jetables 

FIGARO ECO 12/08/2022 

À partir du 1er janvier prochain, la loi Agec interdira la vaisselle à usage unique pour la restauration sur place. 

 

 

 

IMPORTANT : 

Le GECO Food Service DEMENAGE 

le vendredi 02 septembre 2022 !!!!! 

 

Votre association quitte les locaux  

du 187 rue du Temple  

pour s’installer dans des locaux plus fonctionnels 

et accessibles de toutes les gares,  

au 124 Boulevard MAGENTA 75010 

 
 

https://www.snacking.fr/actualites/6193-Mathieu-Rabaud-prend-la-direction-generale-de-class-croute-aux-cotes-du-nouveau-PDG-Nicolas-Clisson/
https://www.snacking.fr/actualites/6193-Mathieu-Rabaud-prend-la-direction-generale-de-class-croute-aux-cotes-du-nouveau-PDG-Nicolas-Clisson/
https://www.lefigaro.fr/societes/mcdonald-s-s-active-pour-supprimer-ses-emballages-jetables-20220812


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


