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À la veille d’un allègement des modalités du confinement pour les commerces et la pratique 
sportive, France Gastronomie, Groupe d’Etudes officiel de l’Assemblée nationale sur  la 
gastronomie a auditionné le 27 novembre une vingtaine de représentants territoriaux de la 
restauration. 
 
Ses Co-Présidents, Barbara BESSOT BALLOT, Députée de la Haute Saône, et Fabrice BRUN, 
Député de l’Ardèche, se réjouissent de la tenue d’une nécessaire - virtuelle, mais pas moins 
vivante - qui a permis au Parlement de recevoir et de donner la parole à des professionnels 
ancrés dans les territoires et la réalité du terrain. 
 
Parmi les intervenants, issus de cuisines aussi diverses que notre gastronomie, les Chefs étoilés 
Philippe ETCHEBEST et Yohann CHAPUIS, ainsi que Frédéric JEANJEAN, Secrétaire général 
de l’UMIH des Bouches-du-Rhône, se sont prêtés au tour de table proposé. 
 
France Gastronomie s’engage résolument aux côtés des professionnels pour défendre les 
220 000 entreprises du secteur des CHR, premier employeur privé du pays avec son million de 
salariés, qui représente 10% de notre P.I.B.  
 
Il n’est en effet pas souhaitable de sacrifier un pan entier de l’économie, de notre art de vivre et 
que le monde entier nous envie. 
 
D’une seule voix, et saluant la dignité des professionnels de la restauration malgré un contexte 
éprouvant depuis de longs mois déjà, le groupe d’études France Gastronomie demande la 
réouverture dès que possible des restaurants, dans la sagesse d’un protocole sanitaire évident. 
 
Par ailleurs, se félicitant de l’annonce hier par le Premier ministre que 2021 serait “l’année de la 
Gastronomie”, ses membres insistent sur l’impératif de mettre en oeuvre à cette occasion un Plan 
de sauvegarde de la Restauration et de la Gastronomie françaises, pour permettre et 
accompagner une reprise s’annonçant pour le moins délicate. 
 
France Gastronomie souhaite dans cette perspective être force de proposition et se penche dès 
à présent sur les pistes suivantes : 
 
- le retour de la TVA à 5,5% pour accompagner la réouverture ;  
 
- la mise à contribution du secteur bancaire à travers des mécanismes de prises de participation 
dans le cadre du PGE ; 
 
- une meilleure prise en compte des pertes d’exploitation par le secteur des assurances ; 
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- la mise en œuvre de la différenciation territoriale afin de permettre aux préfets de départements 
et aux élus locaux d’adopter des mesures proportionnées de réouverture ; 
 
- la simplification des procédures d’aides des pouvoirs publics ; 
 
- l’inscription des mesures sanitaires de fermeture et de réouverture dans un cadre européen 
coordonné, car il est illogique de mettre sous cloche le secteur français des CHR quand les pays 
voisins rouvrent leurs établissements et attirent une partie de la clientèle de nos entreprises. 
 
Plus que jamais, la puissance publique doit se tenir aux côtés des innombrables restaurateurs 
qui font le paysage gourmand de notre pays, et sans qui la gastronomie généreuse qui fait notre 
fierté n’est que théorie. 
 
Barbara BESSOT BALLOT et Fabrice BRUN seront reçus la semaine prochaine par le Ministre 
délégué Alain GRISET, chargé des Petites et moyennes entreprises, pour échanger sur les 
préconisations du Groupe d’études en vue des prochaines échéances. 
 
Le compte-rendu des échanges sera prochainement rendu public sur le site de l’Assemblée 
nationale. 
 
 
Instance transpartisane rassemblant près de 80 députés, le groupe d’études France 
Gastronomie a été fondé en 2019 avec comme philosophie et finalité de faire résonner au 
Palais Bourbon la Gastronomie française - c’est-à-dire l’art de bien manger - sous toutes ses 
facettes : de la ferme à la fourchette, en passant par les savoir-faire artisanaux, la culture de la 
table française, la préservation et la promotion du patrimoine gustatif et culinaire et sa 
contribution à l’attractivité de la France. 
 

 


