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« LA DIVERSITÉ DANS L’UNITÉ »
Cette formule très dialectique
résume d’un trait la stratégie qu’ont déployée les Crous
depuis cinq ans pour moderniser leur offre de restauration,
dans un contexte de bouleversement de l’année universitaire et de pression concurrentielle sur les campus.
La diversité des propositions est devenue la
règle. Pasta box, paninis, burgers, formules
fraîcheur. Et la rentrée 2017 marquera de ce
point de vue une nouvelle étape, avec une
offre végétarienne tous les jours, dans tous
les restaurants universitaires (RU), et la
multiplication des offres ponctuelles (sandwich du mois, etc..).
Cette diversité touche aussi les modes de
distribution. Les Crous ont ajouté au binôme
classique restaurant–cafétéria de nouveaux
lieux et équipements : corners, libre-service,
triporteurs, distributeurs automatiques,
Crous Trucks et jusqu’aux espaces multiservices qui sont un peu tout cela à la fois.
Mais il était essentiel pour les Crous que
cette modernisation respecte leurs valeurs
et leurs missions historiques, qui sont celles
du service public. C’est l’unité dont il est
question ici.
Unité de production, car quel que soit son
mode de distribution, l’offre des Crous reste
dans son immense majorité fabriquée sur
place par des professionnels dans le respect
de chartes de qualité, à partir de cuisines
restructurées qui alimentent l’ensemble de
leurs satellites, cafétérias, Crous trucks ou
automates.
Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.
C’est le propre d’une modernisation globale
qui doit transformer une activité dont le
public est de moins en moins captif et de plus
en plus volage. Les résultats encourageants
constatés dans presque tous les Crous au
cours de l’année 2016-2017 attestent que
le virage a été pris ! Et c’est une fierté pour
le réseau et ses équipes de donner à voir
un bel exemple de réinvention du service
public.
Des innovations que nous sommes heureux
de partager avec les autres secteurs
de la restauration collective, au sein du
réseau Restau’co.
Emmanuel Giannesini, président du Cnous
(Centre national des œuvres universitaires
et scolaires)
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Un vent de jeunesse souffle sur les campus
Le Restaurant Universitaire (RU) change de peau, jeunesse oblige… Connecté, désormais il est branché.
> AVEC DOMINIQUE FRANCON, sous-directeur, restauration et achats du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous).

Depuis une poignée d’années les Centres régionaux des œuvres
Universitaires et Scolaires (Crous) ont relevé le challenge de vivre
au rythme des étudiants, devenus alors (même si les mots choquent),
des clients, des consommateurs. Joffrey Raoult, responsable
marketing au Centre national des œuvres universitaires et scolaires
(Cnous) explique, « nous sommes un service public qui proposons
une offre la plus large possible pour répondre à tous les étudiants
dont les modes de restauration sont très divers. »
Comme une ruche, le RU ne s’arrêterait presque plus de vivre.
Dominique Francon, sous-directeur, restauration et achats du Cnous,
analyse, « la restauration pour les étudiants est vécue comme une
contrainte, ils n’ont pas la culture de se déplacer pour manger, nous
avons développé l’espace multi-services, un « tout au même endroit  »,
c’est-à-dire un bâtiment dans lequel il y a le restaurant, la bibliothèque,
des photocopieuses, des possibilités de réserver des billets de

spectacle, et pourquoi pas un mur pour la varappe ».
L’évolution sociologique des modes de vie des étudiants et les
contraintes de temps ont eu raison du RU d’antan aux longues attentes
interminables et aux tristes plateaux-repas.
Des enquêtes de satisfaction ont mis en évidence la nécessité de
proposer à ces jeunes un mode de restauration rapide.
Cette transformation est le reflet global de la restauration hors domicile. Dominique Francon explique : « pour l’étudiant, se nourrir de
cette manière est une attente forte, nous nous sommes dit que nous
avions les compétences, puisque cette restauration n’est pas loin de
notre métier historique, il fallait donc se mettre sur ce segment
de marché. »
Mais faute de structure adaptée dans les RU, l’offre ne répond pas
encore à la demande, le chiffre d’affaires de la restauration rapide
atteint 35 %, alors qu’il devrait avoisiner les 50 %.

Mascaret (RU)
de Bordeaux

L’étudiant, le client-roi
> AVEC JOFFREY RAOULT, responsable marketing au Cnous.

« Après une enquête nationale menée
l’an passé et cette année auprès des
étudiants, et parce que les pauses
méridiennes sont de plus en plus
courtes, (45 minutes), nous développons de nouveaux
modes de distribution au cœur de l’université comme
le food truck.
A Toulouse, cette restauration de dépannage est
distribuée par triporteur. A la rentrée, l’université de
Bordeaux, inaugure un nouveau concept futuriste de
food truck : 2 vans ont été transformés par un

Quelques
chiffres
2

architecte et un industriel, ce libre service avec vitrine
réfrigérée est une première ! Nous travaillons sur le
temps d’attente, nous réfléchissons à un site sur
lequel on peut commander son repas avant la pause
et venir le chercher à des guichets. Des tests seront
mis en place à la rentrée.
Nous souhaitons développer une cohérence entre les
Crous et lançons des campagnes nationales
thématiques orientées cafétéria et libre-service.
Ceux qui le souhaitent y participent, reçoivent affiches
et flyers. »

3,25 €

prix 1989
du repas
1998
pour l’étudiant

6,50 €

coût
2011
d’un
repas

-1H

durée moyenne
du repas

• 4 niveaux (dont 3
pour la restauration)
• Équivalents 3000 repas/
jour
• Un restaurant
universitaire
• Une cafétéria
• Un libre-service
• Une salle d’études
et d’examen pour
l’université
> Coût : 15 918 500 euros

400

restaurants
universitaires

300

restaurants
administratifs

réseau

DOSSIER

La diversification
des modes de distribution
dans les Crous

Des formations originales et efficaces

La restauration, une réussite

> AVEC FLORENCE ALARY, directrice du centre national
de formations des réseaux des Crous.

> AVEC PATRICE BRETOUT, directeur général du Crous
de Bordeaux.

Depuis 2 ou 3 ans, des formations avec de nouveaux
supports pédagogiques sont proposées pour répondre
à la demande du réseau. Comme le souligne Dominique
Francon, un cuisinier derrière ses fourneaux ne fait pas
le même métier que celui qui utilise un appareil à burger ou à panini
et fabrique en direct devant le client. Il rappelle, « le challenge, chez
nous c’est le temps d’attente. Nous devons gérer des flux considérables, de la technicité acquise dépend le débit de service, les équipes
formées sont beaucoup plus performantes. »
Si l’apprentissage de nouvelles techniques est l’essentiel, ces
formations font aussi évoluer les mentalités. En ressources propres,
les Crous doivent être en équilibre financier, pour s’adapter à la
concurrence du secteur privé. Florence Alary analyse, « la notion
d’usager n’est pas forcément évidente dans nos structures, ce sont
des établissements publics administratifs, la valeur de service public
est très forte, passer d’usager à client sans heurter les sensibilités
demande du temps, de la réflexion et de la pédagogie. »

Quelques formations-phare du catalogue
Des formations-métiers s’adressent aux directeurs de RU.
Ces administratifs qui ont en charge une unité de gestion doivent
connaître les ficelles de la restauration. Elles proposent ainsi des
modules sur la gestion règlementaire du personnel plus spécialisées autour des techniques de management, accompagnement des
équipes, gestion des plannings, prévention, sécurité et l’hygiène,
développement marketing et commercial. Des stages de vente à
emporter sont dispensés aux caissières et responsables de brasserie.
Dans les cartons, deux idées à retenir
Pour les cuisiniers, « l’optimisation des produits », est une formation
qui durera 3 ans. L’objectif est d’utiliser des produits issus du marché
national, d’apprendre des nouvelles techniques de cuisson, de
promouvoir les épices et de réorganiser le travail. Florence Alary
sait qu’il est difficile de convaincre les chefs , « l’idée est de créer
un esprit d’émulation, et de redécouvrir certains aspects du métier,
pour certains agents très compétents qui parfois n’évoluent plus. »
Autre excellente idée, la création d’un e.learning, une vidéo d’une
demi-heure. La directrice fière de cette « première » donne quelques
détails, « cette expérience est un outil de promotion et valorisation
du travail en équipe dans un RU. Nous voulons montrer que l’on
y cuisine de bons produits, sains, issus du marché national. »

60

food trucks

Quel regard avez-vous sur la restauration
des étudiants au RU de Bordeaux ?

Un regard de visionnaire. Il faut anticiper l’évolution,
les étudiants sont d’une réactivité extraordinaire,
c’est l’attrait de cette fonction. Nous sommes
toujours en mouvement, à peine un projet émerge, il est déjà
dépassé. La restauration n’échappe pas à cette dynamique.
Depuis combien de temps avez-vous constaté ce mouvement ?

Depuis une dizaine d’années, mais les 5 dernières années ont
connu une évolution exponentielle de la même manière que les
réseaux sociaux. La restauration déstructurée d’aujourd’hui est
une expression d’une forme de liberté ; je me restaure comme j’ai
envie d’être, il faut y répondre en donnant une approche de la
santé alimentaire.
Comment avez-vous avez répondu à la diversification des modes
de distribution au RU de Bordeaux?

L’exemple le plus typique est la livraison du Mascaret en avril
dernier. Ce projet a duré 10 ans. A la demande des étudiants, nous
avons travaillé sur le concept de porosité entre les salles d’étude
et la restauration rapide, diversifiée. A tous les moments de la
journée, le libre-service avec des vitrines réfrigérées ouvert de
8h à 22h, avec une liberté totale comme dans les grandes surfaces.
Le libre-service a-t-il plus de « clients » que le RU traditionnel ?

Nous l’avons mis en place il y a 3 ans, les ventes ont augmenté
de 60 %, les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Allez-vous étendre cette diversification aux 25 RU
de l’académie ?

Oui, nous allons essaimer cette réussite, car s’en est une, même
si les contraintes budgétaires sont conséquentes.Nous avons
commencé par Bordeaux, car 80 % des étudiants de l’académie y
sont inscrits, ensuite nous nous étendrons à Pau, Agen, Périgueux.
Cette année, nous avons augmenté la fréquence de la restauration
de 5.8, alors qu’elle a toujours tourné autour de 1.2.
C’est aussi une réussite !

Une forte croissance
Un quart de l’activité restauration des Crous est dédié
à des activités évènementielles et administratives.
6 millions de repas servis dans ce cadre 30 restaurants dédiés.
L’activité traiteur représente 12 millions d’euros
(cocktails, buffets...)

28

2,6 Millions

CROUS

d’étudiants

5000
CDI

6000

emploi jeunes
CDD
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Le grand bon du Salon
Restau’Co a construit un réseau fiable de professionnels engagés à défendre une restauration collective
de qualité. Au fil du temps, des partenariats, des rencontres, des trophées, des cafés-débats, des
concours, des conventions, des créations de diplômes et le salon ont porté leur fruit. Ces manifestations
et actions ont tissé des liens forts avec des milliers de personnes là et ailleurs : dans les cuisines, au
travers des d’associations, entre les professionnels, avec les ministères ou interprofessions etc. Le
temps a bien fait son travail. Maintenant, nous parlons d’un réseau de professionnels animés par une
volonté de se battre pour une restauration collective en constante amélioration. Comme un challenge,
les responsables de Restau’Co travaillent à ce projet ambitieux.
Evénement phare, le salon devient annuel. Sa force est de rassembler dans un même lieu, le temps
d’une journée, le « meilleur » de la restauration collective dans toutes ses diversités. A chaque édition,
il gagne en renommée et professionnalisme. Fil rouge conducteur, l’aventure du salon est immense.
Cette année le succès Porte de Versailles fut à nouveau au rendez-vous : plus de visiteurs, plus
d’exposants, des trophées, des signatures avec de nouveaux partenaires, et aussi une cuisine de campagne
de l’armée et un foodtruck pour accueillir les visiteurs. Sur le salon tout est innovation…

L’année des 4 trophées
Inventer, créer pour que le monde soit plus intelligent, humain, c’est ce pari là que le jury des 4
trophées a récompensé.
Le trophée « Restau’Co Avenir » :
le trophée des jeunes
Un projet de Cuisine écolo et sociale mûrit dans
la tête de Pauline Perrigot, Romain Sage et Julie
Thevenet du lycée Friant de Poligny (Jura). Ces
jeunes ont planché sur une cuisine centrale de
proximité, qui produirait sur place pain, légumes,
viande, laitage pour les entreprises, restaurants
scolaires et maisons de retraite. Cette structure
écologique et sociale fabriquerait sa propre énergie, et embaucherait des personnes handicapées
ou en difficultés d’insertion.

Le trophée « Restau’Co Initiatives » : le trophée
des restaurants de collectivités adhérents
Le foyer André Billoux à Sérénac (Tarn), a gagné
pour son projet d’accompagnement d’handicapés
mentaux qui travailleraient à l’organisation de 110
repas/jour. Ce foyer André Billoux a aussi un pied
dans l’économie locale en achetant à une vingtaine
de producteurs locaux.
Le trophée « Restau’Co Exposants », catégorie
Produits & Solutions
Absolom Design remporte cette distinction pour
l’invention de QuiDitMiam, cette application permet sur un smartphone de consulter les menus
des restaurants, les fiches techniques des fournisseurs, la traçabilité des produits, connaître les
allergènes, les labels, noter les plats et poster
des commentaires.
Le trophée « Restau’Co Exposants », catégorie
Équipements & Hygiène
Easilys Equipement a inventé Ideolys, ce logiciel
permet d’avoir une vision exhaustive du parc des
équipements, et d’en optimiser les investissements.

SALON 2018 : DU NOUVEAU !!!
> PAR ANNE PLANTIÉ-ROUX, responsable
Communication et Evènementiel.

Tout est neuf…
La périodicité : tous les ans, le salon aura lieu désormais au printemps.
La thématique : nous célébrerons cette année le goût, le goût dans nos « cantines »,
le goût dans nos cuisines !
Le président de la commission événementielle : Thierry Mathieu,gestionnaire de collège à Paris
et vice président de l’Aji pour l’Education, association membre du réseau.
Un joli programme en perspective ! Alors rendez-vous le 11 avril 2018 au salon !

4

11
édition
ème

+5%

3465
visiteurs

160

exposants

+3%

202
stands

Et aussi sur le salon…
Des signatures
Avec Enodis et Vivalya
Le réseau Restau’Co a signé
des partenariats avec Enodis
et Vivalya pour déployer
Mon Restau Responsable®.
Ils rejoignent Brake, engagé
depuis un an, pour échanger
sur les nouveaux modes
de cuisine et l’impact
environnemental.
Ideolys et le réseau Restau’Co
ont signé un partenariat pour
faciliter l’accès des
restaurants de collectivité
en gestion directe à Easylis
Equipement (Trophée
de l’Innovation)
Avec le Service
du commissariat des armées
(SCA)
Le commissariat des armées
devient membre associé
du réseau Restau’Co et donne
accès aux restaurants dont
il a la charge, à tous les
services et outils du réseau.
Des innovations que nous
sommes heureux de partager
avec les autres secteurs
de la restauration collective,
au sein du réseau Restau’Co.
Sur le salon, une cuisine de
campagne a accueilli les
visiteurs à l’entrée du salon
et dans l’espace Restau’Co,
il fut question de la
reconversion des militaires
chefs de cuisine.

réseau
Quand les associations du réseau cogitent

Quand les idées fusent

C’est pour construire le réseau de demain !
Réunies le 23 mai dernier au Crous Mabillon, les associations du
réseau Restau’Co, (Udihr, Acehf, Aji, Goees, 3Cerp, Armées) ont
partagé leurs points de vue et échangé sur le réseau : comment
il fonctionne, comment les associations du réseau communiquent
entre elles et vers leurs adhérents et bien sûr, comment optimiser
ces nombreux flux d’informations.
Une thématique de construction du réseau qui sera reprise tout
au long des rencontres à venir.

> PAR SARAH JAFARSHAD-RAJAEI, Bleu vert concept

Quand Restau’Co organise son séminaire
annuel à Munich avec Enodis
C’est pour partager ses visions de la restauration collective de demain
et décider des grandes orientations du réseau. Enodis, partenaire
du déploiement de la démarche Mon Restau Responsable® auprès
de Restau’Co du réseau a invité les membres du réseau en Allemagne
! Au programme de ces deux journées de rencontres et d’échanges,
la visite de l’usine Convotherm, les enjeux et la vie du réseau et bien
sûr la découverte de la capitale Bavaroise !
Sans oublier quelques spécialités locales…

C’est pour trouver le restaurant de collectivité idéal !
Influencés par les nouveaux modes de vie et les tendances de
consommation, les espaces de restauration collective évoluent
vers des lieux de convivialité où se multiplient les possibilités
d’utilisation : se restaurer, travailler, pratiquer un sport, faire la sieste,
se réunir etc. Autrefois utilisés seulement durant l’heure du repas,
ces espaces deviennent, dans les entreprises, vecteurs d’innovation managériale et dans les écoles et universités, la preuve
qu’il est possible de les optimiser et de les utiliser autrement.
Bien entendu, ces nouvelles utilisations donnent lieu à une
réflexion en amont sur les aménagements et permettent aussi
aux restaurateurs de proposer une nouvelle palette de services.
L’ Ameublement Français, en partenariat avec Restau’Co, le Syneg1, FCSI2, Valdelia3et l’Autre Cuisine4 ont planché sur le sujet le
26 avril dernier à l’occasion d’une journée de travail ouverte à tous.
Le 3 octobre prochain, le travail se poursuit en groupes restreints
cette fois, en segmentant les sujets par catégorie entreprise et
enseignement.
Nous attendons des volontaires qui ont des projets à venir pour
2018/2019 et souhaitent bénéficier de l’expertise du groupe
de travail… car oui ! Nous souhaitons réaliser le restaurant idéal..
En vrai !
Syndicat de l’équipement des grandes cuisines
Foodservice consultants society international
3
Eco-organisme pour la récupération et le recyclage du matériel professionnel
4
Nouveau magazine sur la restauration collective
1
2

Quand les « Rencontres Restau’Co »
et Mon Restau Responsable®
s’affichent à Serbotel !
C’est une première !
Après les Rencontres de novembre dernier à l’occasion du salon
EquipHotel à Paris, Restau’Co saisit l’opportunité du salon Serbotel
de Nantes pour organiser le 23 octobre prochain une nouvelle session
de rencontres avec ses adhérents et partenaires.
Cette journée sera marquée par la présence de la Fondation pour
la Nature et l’Homme (créée par Nicolas Hulot) co-porteur,
avec Restau’Co, de la démarche Mon Restau Responsable®.
Le mardi 24 octobre des échanges et un programme d’animations
auront lieu sur l’espace conférence du salon.

A noter
La 11è édition du trophée ACEHF
qui se déroulera le mardi 24 octobre.
Ce concours en binôme est ouvert
à tous les cuisiniers de restauration
collective en gestion directe.

5

Le

Mag ’
Juillet 2017

Le coin de la doc

Restau’connect :
une plateforme 100 % dédiée aux adhérents
et aux partenaires
Restau’co a repensé récemment son intranet pour une interface
plus en adéquation avec les attentes de ses adhérents et partenaires
(faire du lien, informations en continu, etc).
Pour ce faire, une enquête a été menée par Mylène Bliard, étudiante
en Master 2 économie sociale et solidaire (ESS) pour le compte de
l’association. Objectif : comprendre les besoins des adhérents,
à l’échelle d’une structure ou d’un individu, et identifier, par le biais
d’un entretien, ce que peut leur apporter le réseau pour ensuite
adapter la plateforme en conséquence !
Plus professionnelle et protéiforme, la plateforme Restau’Connect
permet plus de partages, d’actualités thématiques, de contributions
de partenaires.
www. Restauconnect.fr
Adhérez au réseau :
www.restauco.fr - Tél. : 0970 449 139 - contact@restauco.fr
Restau’ Co, 7 Rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris
Restau’co anime la vie d’un réseau «interprofessionnel de plus de 15
000 membres en gestion directe avec la participation de tous les acteurs
ACEHF, ACCOT, AJI, AFDN, CENA, Domusvi, GOEES, 3CERP, CNOUS,
le service du Commissariat des armées(SCA) au sein d’un conseil
d’administration. Leader dans la gestion directe depuis plus de 50 ans,
ces acteurs mettent en œuvre avec passion ce service de restauration
tout en valorisant ses métiers, ces femmes et ces hommes s’engagent
résolument vers une alimentation de qualité.

Formation : la lutte contre le gaspillage
se poursuit !
La plateforme formation de Restau’co accompagne depuis janvier
2017 le Groupe Hospitalier de la Haute-Saône dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire en restauration collective.
Ce programme, financé par l’ Agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME) dans le cadre du Plan Régional de
l’Alimentation (PRALIM) 2016 , permet d’accompagner 3 sites hospitaliers et 7 EHPAD et renforce l’expertise de l’association dans le
secteur social et médico-social.
Rappelons que les formations Restau’Co concernent, tous secteurs
confondus, les domaines suivants :
• Hygiène et sécurité des aliments
• Management et communication
• Pratiques culinaires
• Équilibre nutritionnel
• Restauration responsable et démarches anti gaspillage
Pour tout renseignement : Cécile Kozaczyk, responsable formation
c.kozaczyk@restauco.fr - Tél : 09 72 61 25 77

NOUVEAUTÉS POUR LE PROGRAMME « Un fruit pour la récré » !
Créé dans le cadre du programme européen « School Fruit & Vegetable Scheme » (SFVS), « Un fruit pour la récré »
- qui permet aux collectivités locales et aux professionnels de la filière de distribuer des fruits et légumes dans le
cadre scolaire en dehors du repas du midi- fait peau neuve à partir de la rentrée 2017-2018.

Des changements à compter du 1er août 2017
Ce programme financera désormais à 100%* la distribution de fruits et légumes dans les établissements scolaires
et périscolaires. Une nouvelle stratégie nationale sera publiée le 1er août 2017 même si la priorité reste toutefois la
distribution de fruits et légumes frais. Dans ce cadre, la France doit recevoir une allocation indicative de 18 millions
d’euros et FranceAgriMer reste l’opérateur en charge de l’exécution du programme.

Les collectivités engagées pour la distribution de fruits et légumes à l’école
Pour l’année 2016-2017, les collectivités territoriales qui ont adhéré au programme « Un fruit pour la récré » se sont
engagées au minimum à six distributions de fruits et légumes par élèves avec un accompagnement pédagogique par
trimestre.
*initialement financé à hauteur de 76%

Interfel soutient ce programme et vous aide à le mettre en place.
Contact : collectivites@interfel.com Par téléphone : 01 49 49 15 29 ou 01 49 49 18 89

Interfel
Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais
19, rue de la Pépinière – 75008 Paris
www.lesfruitsetlegumesfrais.com – www.interfel.com
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Les héros du réseau
Un Gargantua 2017-2019, encore plus grand !
Du Gargantua de1534 au Gargantua de 2017,
Quelques 483 ans plus tard…
Gargantua est un roi et un géant qui règne en Utopie (Touraine).
Il est le fils de Grandgousier et de Gargamelle, il naît par l’oreille de
sa mère qui l’a porté 11 mois. Le jour où son père organise une fête
à la campagne, sa mère qui avait beaucoup mangé, ri et dansé
accouche d’un bébé géant il a très très soif.
Gargantua vit libre et heureux et part à Paris pour faire des études.
En chemin, l’énorme jument qu’il monte, chasse les taons de sa
queue avec une telle puissance, qu’elle détruit toute la forêt de
Beauce. Arrivé à Paris, Gargantua vole les cloches de Notre-Dame
et les accroche au cou de sa jument. Pendant ce temps, Picrochole
envahit le royaume de Grandgousier qui appelle son fils Gargantua
à son secours. Aidé par Frère Jean des Entommeures, Picrochole
est battu, la victoire est célébrée à l’Abbaye de Thélème dont la devise
est « Fay ce que vouldras », une morale fondée sur le libre arbitre
laissant le choix du vice ou de la vertu.
Le Gargantua de Restau’Co
a aujourd’hui 30 ans.
Personnage vertueux, il rayonne sur
toute la France via ses huit finales
régionales et se targue d’être le seul
concours national dédié aux chefs de
la restauration collective en gestion
directe ..
Un bon géant en somme !

La Commission Gargantua :
Un nouveau président ...Très responsable
>É
 RIC DELATTRE, chef de production du restaurant
inter administratif (RIE) de Lyon – 1200 repas/jour

Les prochaines sessions 2017/2019
du Gargantua régional et national
Les finales régionales de ce concours national du meilleur chef
de collectivité en gestion directe s’échelonneront de novembre
2017 à novembre 2018.
La finale aura lieu au Sirha en janvier 2019.
INSCRIVEZ-VOUS AU GARGANTUA,
VOUS DEVIENDREZ UN GÉANT : contact@restauco.fr

Il est donc possible de changer le monde ?

Nous pouvons être acteur du changement des habitudes
alimentaires. Nous, chefs de cuisine, avons un rôle pédagogique
en faisant prendre conscience des bienfondés d’une assiette
équilibrée, bonne pour la santé. Sans oublier de penser
au recyclage.
Etre à la tête du Gargantua, ça veut dire quoi ?

Le concours est dynamique et rayonne au salon du Sirha. Il a une
reconnaissance avec un horaire de passage où le public est présent.
Je rends hommage à mes prédécesseurs, présidents, bénévoles
qui ont amené ce concours à ce niveau là. Avec la commission, nous
allons faire des retouches, nous allons rediscuter du règlement.
Je suis par ailleurs l’ambassadeur de « Mon Restau Responsable® »
un projet fortement mobilisateur. Au RIE, nous sommes le premier
restaurant à avoir obtenu la certification, ça me tient à cœur, et je
me dis qu’il serait intéressant de faire un trait d’union entre « Mon
Restau Responsable® » et le Gargantua.
Pourquoi pas inclure dans le concours, le gaspillage alimentaire ?

Je voudrais inciter les cuisiniers à prendre conscience, mais sans
contrainte, de gaspiller le moins possible, et de se poser la question :
j’ai un produit, comment je l’utilise, et pourquoi ? Pour que le réseau
profite de ces réflexions et démarches, la communication que nous
mènerons en ce sens sera percutante.

Comment pensez-vous votre métier à votre niveau
de responsabilité ?

« J’ai envie de mettre en avant et en valeur cette restauration de
collectivité et le travail fait au quotidien. Lorsque nous choisissons
de cuisiner des produits frais et locaux à élaborer dans nos cuisines,
qu’il s’agisse de restauration en gestion directe ou concédée, nous
défendons des valeurs humaines. J’aimerais que ce métier de
cuisinier soit reconnu comme tel, nous ne sommes pas des ouvreurs
de sac ou trancheurs de rôtis tout prêts. Notre métier consiste donc
à lutter contre la mauvaise image de la restauration collective.
Je crois que nous arriverons à changer les mentalités grâce à l’impact
réel que nous avons tous les jours sur des milliers de personnes.
C’est notre force.

Agenda
15 au17 sept Conférence sur
la restauration collective Fête de l’Humanité à Paris. (GOEES)
4 au 6 oct Hopitech à Poitiers. (UDIHR)
3 oct Poursuite des travaux avec
l’ameublement français sur l’évolution

de l’aménagement du restaurant
de collectivité ( lieu à confirmer).
(Restau’Co)
12 oct Journée professionnelle
à l’espace Tête d’Or de Lyon sur
le thème « L’EPLE : Opérateur de
l’État et Acteur de la Collectivité,
un équilibre à maintenir. »
(AJI pour l’Education)

Restau’Co
et les armées
Signature de la convention au
salon Restau’Co, le 29 mars
2017, entre Eric Lepecheur,
président de Restau’Co
et Madame Marie- Noëlle
Antoune pour le Service du
commissariat des armées.

23 oct Rencontres Restau’Co 2017
à Nantes au Salon Serbotel
en présence de la Fondation pour
la Nature et l’Homme. (Restau’Co)
Trophée Serbotel Concours ouvert aux cuisiniers de
restauration collective en binôme.
(ACEHF)
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FÊTE SON 1ER ANNIVERSAIRE !
Il y a un an, la Fondation pour la Nature et l’Homme, créée par Nicolas Hulot,
et le réseau Restau’Co faisaient le pari d’accompagner les restaurants collectifs vers
une restauration durable grâce à la démarche Mon Restau Responsable®.
Pari réussi puisqu’un an après le lancement de la démarche, ce sont une cinquantaine
d’établissements qui se sont engagés et près de 150 autres inscrits pour entrer dans
la démarche.
Cuisiner des produits de qualité, locaux et de saison, limiter les déchets,
le tout dans un budget restreint et en favorisant le confort des convives, c’est plus que
jamais l’ambition des professionnels de la restauration.

Mon Restau Responsable® en 4 étapes

1
2
3
4

Une auto-évaluation sur
www.mon-restau-responsable.org ;
Une visite technique du responsable
d’un autre restaurant engagé ;
Une séance publique d’engagement ;
Tous les 2 ans des séances participatives
de garantie afin de valider ou non les progrès réalisés.

RESTAU’CO SOUHAITE REMERCIER
PARTENAIRES DU DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE MON RESTAU RESPONSABLE ® AUPRÈS DE RESTAU’CO

La démarche vous intéresse ?
Contactez :

Luc Delahaye, Plateforme Formation Restau’Co : l.delahaye@restauco.fr
Yoann Vaillant : monrestauresponsable@restauco.fr - Tél : 09 81 28 13 43

