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  A NE PAS MANQUER   
 

SALON 

Franchise Expo Paris fait peau neuve pour son édition 2023 

BRA RESTAURATION 31/08/2022 

Prévue du 19 au 22 mars sous l’égide de son nouvel organisateur Infopro Digital, la 41e édition de Franchise Expo 

Paris se renouvelle et promet des nouveautés.L’évènement déménage au Pavillon 1 de la Porte de Versailles, afin 

d’offrir davantage de visibilité aux exposants. 

 

La restauration responsable au menu du prochain Leaders Lab 

BRA RESTAURATION 29/08/2022 

Le 13 septembre, le Leaders Club organise à Paris sa réunion de rentrée sous le thème de l’éco-responsabilité. 

Approvisionnement en circuit court, fait maison, vaisselle réutilisable seront au programme des échanges entre les 

experts et restaurateurs engagés présents. 

 

A LIRE   

 

 

HABITUDES DE CONSOMMATION / FILIERE / AGRICULTURE 
 

Alimentation : la « réduflation », cette combine qui vise à réduire les quantités pour faire passer 

l’inflation 

LA TRIBUNE 02/09/2022 

Pour éviter d'augmenter brutalement leurs prix et faire fuir les consommateurs, les industriels, restaurateurs, ou autres 

boulangeries, réduisent les quantités. Appelée « réduflation » ou la « shrinkflation », cette technique permet aux 

professionnels de rester compétitifs malgré l'inflation et de maintenir les marges. 

 

Des Français acteurs de la transition alimentaire 

SNACKING 01/09/2022 

L’Observatoire du rapport à la qualité et aux éthiques dans l’alimentaire, mis en place par L’Obsoco, vient de publier un 

rapport sur le lien et le comportement de la société française par rapport à son alimentation. Pour comprendre non 

seulement ses craintes et ses aspirations des Français mais aussi les mutations sociétales de la consommation. Extraits. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2022-08-31-franchise-expo-paris-fait-peau-neuve-pour-son-edition-2023/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2022-08-29-la-restauration-responsable-au-menu-du-prochain-leaders-lab/
https://www.latribune.fr/economie/france/alimentation-la-reduflation-cette-combine-qui-vise-a-reduire-les-quantites-pour-faire-passer-l-inflation-928640.html
https://www.latribune.fr/economie/france/alimentation-la-reduflation-cette-combine-qui-vise-a-reduire-les-quantites-pour-faire-passer-l-inflation-928640.html
https://www.snacking.fr/actualites/6207-Francais-acteurs-transition-alimentaire-obsoco/
https://www.snacking.fr/actualites/6207-Francais-acteurs-transition-alimentaire-obsoco/


 

RESTAURATION COLLECTIVE  

 

Inflation : le prix des cantines augmente, l'occasion de repenser les menus des enfants ? 

EUROPE 1 02/09/2022 

Gilles Perole, coprésident du groupe de travail restauration scolaire de l’Association des maires de France, répond aux 

questions d'Alexandre Le Mer. 

 

Cantine scolaire : le prix des menus flambe pour la rentrée 

LA CROIX 01/09/2022 (article réservé aux abonnés)  

Analyse Avec l’inflation, les prix de la restauration scolaire augmentent drastiquement à la rentrée 2022. C’est un surcoût 

pour les communes ; les maires tentent de trouver des solutions pour éviter de répercuter cette nouvelle augmentation 

sur les familles. 

 

Rentrée scolaire : quelles stratégies pour ne pas augmenter les tarifs de la cantine ? 

France 3 31/08/2022 

Avec l'envolée des prix des produits de premières nécessités et de l'énergie, le coût d'un repas à la cantine a augmenté 

de près de 7% en moyenne. Certaines communes s'organisent pour éviter aux familles de payer plus. 

 

Elior dresse le bilan du Nutri-Score en restauration collective 

LE CUISINIER 31/08/2022 

Le 30 août, Elior a livré le bilan d’un an de déploiement du Nutri-Score dans les établissements qu’il opère. D’après une 

étude menée sur 3 mois par le groupe et l’EREN (Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle), le Nutri-Score a 

eu un impact positif sur la qualité des repas proposés en cantines scolaires et restaurants d’entreprise. 

 

Rentrée scolaire 2022 : face à l’inflation, ces collectivités réduisent la facture des familles à la cantine 

HUFFPOST (AFP) 31/08/2022 

Les prestataires qui fournissent les repas demandent une augmentation des tarifs de 7 %. Certaines collectivités 

s’arrangent pour que les familles ne soient pas lésées. 

 

Bilan contrasté pour les alternatives végétales en scolaire 

CAPITAL 29/08/2022 

À l’instar des cantines scolaires, l’inflation pousse les professionnels de la restauration collective à renégocier leurs 

contrats à la hausse avec les entreprises. 

 

 

 DIVERS    
 

 

Packtic lance le packaging digital pour garantir une parfaite traçabilité et information des produits vrac  

Agro Media 02/09/2022 

Dès 2030, la loi Climat et Résilience imposera aux commerces de plus de 400 m2 de proposer a minima 20% de vrac 

dans leurs linéaires. Mais si le fait de retirer le packaging d’un produit est une démarche vertueuse, cela entraîne 

inévitablement une perte d'informations pour le consommateur (DDM, mode d’emploi, provenance des ingrédients, liste 

d’ingrédients, etc). 

https://www.europe1.fr/emissions/linterview-de-5h40/inflation-le-prix-des-cantines-augmente-loccasion-de-repenser-les-menus-des-enfants-4131571
https://www.la-croix.com/Economie/Cantine-scolaire-prix-menus-flambe-rentree-2022-09-01-1201231152
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rentree-scolaire-quelles-strategies-pour-ne-pas-augmenter-les-tarifs-de-la-cantine-2604096.html
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2022-08-31-elior-dresse-le-bilan-du-nutri-score-en-restauration-collective/
https://www.huffingtonpost.fr/life/article/rentree-scolaire-2022-face-a-l-inflation-ces-collectivites-reduisent-la-facture-des-familles-a-la-cantine_207146.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/inflation-pourquoi-le-prix-des-cantines-dentreprises-pourraient-egalement-augmenter-1444731
https://www.agro-media.fr/actualite/packtic-lance-le-packaging-digital-pour-garantir-une-parfaite-tracabilite-et-information-des-produits-vrac-54644.html


 

  

Education alimentaire – Programme “Lait et fruits à l’école”   

Le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a mis en ligne début août plusieurs articles en lien avec le 

programme "Lait et fruits à l'école".   

Financé par l’Union européenne à hauteur de 35 millions d’euros par an, le programme « Fruits et légumes à l’école » et 

« Lait et produits laitiers à l'école » soutient la distribution de fruits et légumes frais, et/ou de lait et de produits laitiers aux 

élèves du primaire et du secondaire dans les établissements scolaires sous contrat avec l’Éducation Nationale en 

métropole et en Outre-mer.  

La distribution de ces produits frais, accompagnée d’une mesure éducative, vise à promouvoir auprès des élèves un 

comportement alimentaire plus sain, mais aussi à améliorer leurs connaissances sur les produits et les filières agricoles 

et agroalimentaires. Dans sa déclinaison française, le programme est un levier pour atteindre les objectifs de la loi 

EGalim pour l’approvisionnement de la restauration scolaire en produits durables et de qualité.  

« Fruits et légumes à l’école » et « Lait et produits laitiers à l'école » : un programme européen pour éduquer au bien 

manger - Éducation à l’alimentation : les outils éducatifs sur le programme - La restauration collective en mutation 

 

Bruno Le Maire prêt à ajuster les critères des aides allouées aux TPE et PME sur l’énergie et à les prolonger 

Selon le décret publié le 2 juillet, ces soutiens destinés à prendre en charge les surcoûts en gaz et en électricité devaient 

se terminer fin août. Mais les entreprises pourront en bénéficier jusqu’à fin 2022, a annoncé le ministre de l’Économie le 

30 août lors de l’université d’été du Medef. Seules les aides destinées aux PME et entreprises intermédiaires, plafonnées 

à 2 millions d’euros, sont concernées par ces allègements. Pour les soutiens aux autres entreprises (plafonnés à 25 ou 

50 millions d’euros), cadrés par Bruxelles, Bruno Le Maire compte faire des « propositions structurelles » pour avancer. 

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a rappelé que la France souhaitait depuis 

longtemps décorréler les prix de l’électricité et du gaz. 

 

 

31 députés de la majorité clament leur soutien à la filière alimentaire, menacée par « les risques internationaux » et « 

un activisme grandissant » 

La tribune parue le 27 août dans Le Journal du dimanche est une initiative de la députée Renaissance de la 3ᵉ 

circonscription du Morbihan, Nicole Le Peih. Elle alerte à la fois sur les conséquences du conflit russo-ukrainien, « qui fait 

peser une lourde menace sur notre production agricole » et révèle « la fragilité de notre système agricole, structuré sur 

des interdépendances mondiales », mais également sur « la menace d’un activisme grandissant contre notre agriculture 

», qui « n’a jamais été aussi violent et radicalisé ». « La banalisation de ces comportements jette l’opprobre sur une 

profession, centrale pour notre pays, qui finira par disparaître au profit d’acteurs étrangers », alerte notamment la 

députée. Elle appelle en conséquence à « protéger nos producteurs » pour qu’ils puissent produire plus, mieux et durable 

et à leur offrir « la garantie de pouvoir exercer sereinement leurs activités professionnelles ». 

 

AFP - 31/08/2022 : France: la consommation des ménages a baissé en juillet (-0,8%) 

 

EUROPE 1-AFP - 29/08/2022 : Vers une récolte "catastrophique" de pommes de terre, en recul de 20%  

L'Union nationale des producteurs de pommes de terre chiffre à "plus de 200 millions d'euros" les pertes pour les 

producteurs selon ses premières estimations, alors que débute la récolte. L'UNPT demande "une réunion d'urgence" au 

ministre de l'Agriculture, pour engager dès à présent de premières mesures d'aide "qui permettront à la France de 

conserver son rang de premier exportateur mondial de pommes de terre". 

 

Le Figaro - 30/08/2022 : La récolte de maïs au plus bas  

Pour le spécialiste de la gestion des risques agricoles Agritel, la récolte s’annonce «catastrophique». Selon des 

estimations dévoilées ce mardi, le cabinet s’attend à une production de 10,8 millions de tonnes de maïs cette année dans 

l’Hexagone, soit le pire bilan depuis le début du siècle. 

https://agriculture.gouv.fr/fruits-et-legumes-lecole-et-lait-et-produits-laitiers-lecole-un-programme-europeen-pour-eduquer-au
https://agriculture.gouv.fr/fruits-et-legumes-lecole-et-lait-et-produits-laitiers-lecole-un-programme-europeen-pour-eduquer-au
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003513
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-nicole-le-peih-et-31-deputes-renaissance-nous-devons-proteger-ceux-qui-nous-nourrissent-4130402
https://www.lefigaro.fr/conso/la-consommation-des-menages-a-baisse-en-juillet-en-france-selon-l-insee-20220831#:~:text=La%20consommation%20des%20m%C3%A9nages%20en,%C2%BB%2C%20pr%C3%A9cise%20l'Insee.
https://www.europe1.fr/economie/vers-une-recolte-catastrophique-de-pommes-de-terre-en-recul-de-20-selon-les-producteurs-4130321#:~:text=La%20r%C3%A9colte%202022%20de%20pommes,ont%20annonc%C3%A9%20vendredi%20les%20producteurs.
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/france-la-recolte-de-mais-au-plus-bas-depuis-20-ans-20220830#:~:text=rendements%20des%20%C3%A9pis.-,Avec%2053%2C8%20millions%20de%20tonnes%20esp%C3%A9r%C3%A9es%20sur%20le%20Vieux,de%20ses%20co%C3%BBts%20de%20production.


 

 

 

IMPORTANT – A NOTER : Changement d’adresse pour votre Association ! 

Le GECO Food Service est désormais au 124 Boulevard Magenta 75010 PARIS; 

Nous sommes impatientes de vous y accueillir. 

Nous disposons désormais de 2 salles de réunion de capactité : 10/12 personnes – 28 personnes. 

 

 

 

 

 


