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GECO FOOD SERVICE : BILAN 2018 ET ENJEUX 2019
L’année 2018 a été rythmée par l’examen du projet de loi issu des Etats Généraux de l’Alimentation.
Pleinement engagé aux côtés des acteurs de la filière restauration hors foyer, le GECO Food Service a
défendu la création et la répartition de valeur dans les filières agricole et agroalimentaire et a rappelé
la place essentielle des entreprises agroalimentaires Food Service en France.
L’année 2019 s’annonce aussi riche d’enjeux pour le secteur du Food Service avec l’application et les
modalités de mise en œuvre de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 « pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable et accessible
à tous », les futures concertations au sein du Conseil National de la Restauration Collective et l’examen
à venir du futur projet de loi issu des travaux pour la Feuille de Route Economie Circulaire portant
notamment sur les filières de recyclage des emballages.

Bilan 2018 : une année rythmée par l’examen et l’adoption du projet
de loi issu des Etats Généraux de l’Alimentation
En 2017, les Etats Généraux de l’Alimentation avaient été l’occasion de montrer l’esprit de concertation
et de cohésion de l’ensemble des instances représentatives des acteurs de la restauration et de formuler
des propositions communes sur la base d’un diagnostic partagé.
L’enjeu de notre secteur est de créer plus de valeur pour les filières alimentaires françaises et l’économie
locale, de participer à une juste rémunération des producteurs et de mieux répondre aux attentes des
convives prêts à redonner de la valeur à leur repas. Toutes les catégories d’acteurs économiques doivent
être prises en compte dans les réflexions sur les approvisionnements locaux, sans opposer les modes de
production ou de fabrication. Avec plus de 17 600 entreprises en France transformant 70% de la
production agricole française, les entreprises agroalimentaires s’inscrivent bel et bien dans cette
production locale.
En 2018, l’examen du projet de loi du gouvernement débattu devant le Parlement a abouti à la loi n°2018938 publiée au JO le 1er novembre 2018 dite loi EGAlim. En restauration collective, le législateur a posé
le cadre des approvisionnements composés, d’ici à 2022 de : 50% de produits « dits locaux », sous signes
de qualité et d’origine, etc… dont 20% de produits BIO.
Les entreprises agroalimentaires et la filière sont mobilisées pour répondre aux attentes des convives et
aux objectifs de la loi, si une commande publique responsable en donne les moyens. Il convient en effet
de redonner de la valeur à notre alimentation : les convives sont prêts à revaloriser le prix de leur repas
en restauration traditionnelle, il est également important que cette revalorisation se traduise au travers
de la commande publique concernant la restauration collective.
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Dans la Feuille de Route EGA, le Gouvernement déclarait d’ailleurs qu’il allait « s’appuyer sur la
restauration collective » pour permettre à tous d’avoir « accès à une alimentation de qualité et durable ».
L’augmentation de la part du prix d’achat des produits alimentaires doit être l’expression d’un
investissement et d’un soutien à toute la filière « du champ à l’assiette du convive » et doit s’intégrer
dans une vision d’achat public responsable.
Approvisionnements, lutte contre le gaspillage alimentaire, dons alimentaires, offre BIO, offre
végétarienne, limitation de certaines utilisations de contenants plastiques en restauration collective ou
de certains ustensiles en plastiques jetables, autant de thématiques de la loi EGAlim sur lesquelles sont
déjà mobilisées les entreprises agroalimentaires du food service, en plus de la sécurité sanitaire garantie
et du plaisir de l’alimentation.

Enjeux 2019 : des efforts continus pour une alimentation saine, sûre
et durable
Avec près de 10 milliards de prestations hors domicile servies chaque année en France, les entreprises
agroalimentaires du Food Service, membres du GECO Food Service, sont conscientes du rôle majeur
qu’elles ont à jouer, aux côtés de leurs partenaires de la restauration, pour répondre aux attentes des
convives et contribuer à atteindre les objectifs de la loi EGAlim. Le GECO Food service continuera de
défendre le modèle français qui est riche de productions et de distributions différentes - petits
producteurs et entreprises agroalimentaires - non opposables car complémentaires pour fournir
notamment 3,7 milliards de repas par an en restauration collective.
Les textes d’application et la mise en œuvre de la loi EGAlim ne pourront qu’être la résultante d’une
concertation entre acteurs, et avec les pouvoirs publics, notamment au sein du Conseil National de la
Restauration Collective. Plus que jamais, il conviendra de ne pas opposer les modèles et d’avancer dans
un pas de temps adapté aux acteurs pour accompagner les transitions nécessaires à chaque maillon :
production, transformation, restauration.
Les entreprises agroalimentaires Food Service ont pour objectifs de fournir des produits de qualité et
diversifiés, de produire local en préservant les emplois en France et en complément de circuits de
proximité, d’innover et de produire en volume pour permettre aux acteurs de tous types de restauration
hors domicile de travailler à leur tour, en respectant les attentes des convives.
En 2019, nos entreprises du Food Service continueront à relever ce défi quotidien pour une alimentation
saine, sûre et durable, impliquant notamment l’amélioration de la qualité nutritionnelle des produits,
dans la dynamique du Manifeste des 1000 jours pour mieux manger (ANIA).
Autour des thématiques de la Feuille de Route Economie Circulaire et du projet de loi qui va s’en suivre,
elles resteront également mobilisées pour l’éco-conception des produits, des emballages, du recyclage,
et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

2

« Entreprises agroalimentaires des métiers de passion au service des
chefs » le film qui illustre les valeurs de l’industrie agroalimentaire food
service en France.
Montrer la réalité du travail des entreprises agroalimentaires food service en France est l’objectif de ce
film de 2 minutes produit par le GECO Food Service et ses membres.
A travers le portrait de deux conseillers culinaires, nous partons à la découverte d’un secteur exigeant et
de passion. Maillon essentiel de la filière entre le champ et l’assiette, ces entreprises fortement
implantées dans les territoires français contribuent à préserver les modèles de restauration à la française.
Les femmes et les hommes de ces entreprises consacrent leur talent à apporter des solutions aux attentes
de la restauration traditionnelle et collective. Contraintes sanitaires, réglementaires ou encore de
volume, les entreprises agroalimentaires travaillent aux côtés des restaurateurs pour les aider à respecter
les exigences du métier.
Conscientes des enjeux à venir et des tendances plébiscitées par les convives, ce film montre que nos
entreprises innovent en permanence pour permettre aux chefs de réaliser une cuisine savoureuse avec
des produits locaux, de qualité en laissant libre court à leur créativité.
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