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Mots des 
Présidents

Rapport d’activités 2018-2019 
& Perspectives 2020

Notre vision du monde 
repose sur une conception 
humaniste de la 
gastronomie. Cela veut 
dire sur des métiers de 
l’artisanat et de la diversité 
au sein desquels la qualité 
de la relation humaine, qui 
va de la terre et de la mer 
à l’assiette, est et sera la 
principale force productive 
pour l’avenir de l’humanité.
Le Collège Culinaire de 
France incarne la pointe 
avancée et innovante 
de cette vision, fondée 
avant tout sur une Haute 
Qualité Relationnelle et des 
comportements partagés. 
Cette démarche ne peut se 
mesurer qu’à partir d’une 
approche locale où nous 
devons mobiliser, où que 
nous soyons, autour de 
nous, tous les acteurs qui 
partagent nos valeurs et 
nos pratiques.

Alain Ducasse et Alain Dutournier
Co-présidents du Collège Culinaire de France

C’est un travail en 
profondeur, dans toutes 
les régions de France, qui 
appelle l’engagement et la 
responsabilité de chacun 
d’entre nous.
Notre collectif s’affirme 
un peu plus chaque année 
comme nouveau référent 
de l’héritage et de l’avenir 
du patrimoine culinaire 
artisanal. Nous travaillons 
sur une définition de 
l’artisanat qui est au cœur 
de l’ADN du Collège 
Culinaire de France. Elle 
est fondée sur la réalité 
vécue et incarnée par ses 
membres.
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Les
Fondamentaux

Rapport d’Activités 2018-2019 
& Perspectives 2020

Fondé à l’origine par 15 
chefs français, reconnus 
internationalement, le 
Collège Culinaire de 
France s’est donné comme 
vocation de promouvoir la 
qualité de la restauration en 
France et dans le monde.

• Il participe au 
rayonnement de la 
culture et de l’économie 
gastronomique française. 

• Il soutient, promeut et 
développe l’héritage et 
l’avenir du patrimoine 
culinaire artisanal.

• Il incite à explorer et à 
valoriser toutes les cultures 
culinaires du monde.

Le Collège Culinaire de 
France est l’institution de 
référence de la culture 
gastronomique française 
à partir des valeurs et des 
pratiques du métier qui en 
sont issues.
Son Appellation 
« Restaurant et Producteur 
Artisan de Qualité » est un 
mouvement militant qui 
mobilise des hommes et des 
femmes de métier engagés 
sur les mêmes valeurs et les 
mêmes pratiques. C’est la 
seule Appellation, à ce jour, 
qui s’emploie, concrètement, 
à relier et à animer sur 
le terrain, des synergies 
entre des Producteurs et 
Artisans de Qualité, et des 
Restaurants de Qualité de 
toutes catégories.
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• Il n’y a pas de cuisine de 
qualité sans produit de 
qualité.
• Il n’y a pas de produit de 
qualité sans transparence 
et traçabilité.
• Il n’y a pas de qualité sans 
diversité.
• Il n’y a pas de qualité 
sans acceptation des 
irrégularités et des aléas. La 
qualité uniforme n’est pas 
la qualité.

Le Collège Culinaire de 
France et les membres de 
son Appellation luttent 
contre :
• L’industrialisation du goût
• La standardisation des 
comportements
• L’uniformisation des 
esprits

Nos convictions

• Soutient et développe 
les filières alimentaires 
artisanales de qualité

• Incarne et met en valeur 
l’héritage et l’avenir du 
patrimoine culinaire 
artisanal

la saisonnalité
les grands chefs

la transmission, la formation

l’artisanat

Le patrimoine français

le partenariat, la collaboration

CE QUE LES MEMBRES ASSOCIENT AUTOUR DU MOT
COLLÈGE CULINAIRE DE FRANCE

(PROPOS RECUEILLIS LORS DES JOURNÉES D’ECHANGES ET COMPTABILISÉS)

La source première de la 
qualité c’est d’abord la 
qualité relationnelle.
• C’est l’histoire de la 
passion d’un homme 
derrière un restaurant ou 
derrière un produit.
• C’est l’engagement dans 
une recherche permanente 
d’amélioration et de 
transmission. 

• C’est une chaîne qui 
implique la responsabilité de 
tous.

Le réseau des membres 
militants 

Humain
Réseau

Rencontres
Echanges

Découverte
Lien social

Relation
LE PARTAGE

Sentiment d’appartenance

Confrérie

ConvivialitéCohésion
Collectif

Groupe Communauté

S’unir et faire ensemble

UNE FAMILLE

MilitantismeEngagement

Fédérer

RASSEMBLER

Bien mangerLe plaisir

Les saveurs

LE GOÛT
Des passionnés

LA PASSION

Sentiment de reconnaissance
Indépendance

Confiance

Rigueur
Ethique

TransparenceAuthenticité

Respect
(du producteur, des 
produits, du vivant, 

du métier)

LES VALEURS
ExcellenceSavoir-faire

Produits de qualité, du terroir

LA QUALITÉ

Les prises de position 
militantes de l’Appellation 
Qualité

Producteurs
Artisans

Clients
Citoyens

Restaurants Équipes en salle
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• Le récit de qui je 
suis, de ce en quoi je 
crois

• Le récit du  
territoire sur lequel je 
suis installé

• Le récit de ce que 
je produis 

• Le récit de ma 
relation avec les 
autres

• L’origine des 
produits que je 
travaille

• Les méthodes 
de production des 
producteurs

• La chaîne 
interactive des 4 
maillons de la qualité

• La productivité 
relationnelle 
mesurable en valeur 
rentable

Trois valeurs 
culturelles qui 
sont le socle des 
fondamentaux.

Le récit identitaire La transparence 
d’action

La coopération 
transversale

La charte 
du 
Collège 
Culinaire 
de France

1 • LA BIENVEILLANCE 
Pour développer 
l’empathie.
Chercher à comprendre 
plutôt qu’à juger. 
Celui qui sait ne juge pas, 
celui qui juge ne sait pas.

2 • LA CURIOSITÉ
Pour nourrir l’amélioration 
continue.
S’enrichir de la diversité.

3 • LA PENSÉE CRITIQUE 
Pour créer de la valeur 
ajoutée constructive.
Enrichir le travail de l’autre.

Trois engagements 
comportementaux
Les règles relationnelles

Bruno Lahanque
06 48 84 99 43

bruno@college-culinaire-de-france.fr

Bruno Lahanque
06 48 84 99 43

bruno@college-culinaire-de-france.fr

IL NʼY A PAS DE CUISINE 
DE QUALITÉ SANS 
PRODUITS DE QUALITÉ

LE PRIX
DE NOTRE
INDÉPENDANCE

CONTACT

1€
HT/JOUR

Le seul
collectif

militant et
indépendant

Le seul
collectif

militant et
indépendant

constitué de plusieurs milliers de restaurants et producteurs
artisans, reconnus par les chefs les plus prestigieux

Création du
collectif par

chefs
fondateurs

 
Lancement de 
l’appellation
Restaurant
de Qualité

En 2011,
près de 80%
de restaurants
en France étaient
des «  réchauffeurs
de plats  »…

Ouverture de 
l’appellation
aux vignerons

Ouverture de
l’Appellation aux
brasseurs, cidriers,
et distillateurs

Lancement de 
l’appellation
Producteur
Artisan
de Qualité

    





Restaurants
de Qualité

Producteurs et
Artisans de Qualité

 

LES MEMBRES UN COLLECTIF INÉGALÉ ET INÉGALABLE

UN RÉSEAU UNIQUE 
DE RESTAURANTS ET 
PRODUCTEURS
ENGAGÉS
accessible en 1 clic
via l’espace membre
l’espace membre

UNE SÉLECTION
RIGOUREUSE
à l’unanimité
des chefs fondateurs, 
basés sur l’avis de
référents en région

LA VALORISATION
DE NOS MEMBRES
auprès du grand
public à travers
notre site internet,
les réseaux sociaux
et les médias

DES PRISES
DE POSITION
MÉDIATIQUES
pour éclairer
et changer les  
comportements
individuels

DES SOLUTIONS
PRATIQUES
en matière de
logistique,
recrutement,
communication
digitale, …

DES ÉVÉNEMENTS
TOUTE LʼANNÉE
ET PARTOUT
EN FRANCE
(Grande Rencontre,
Journées d’Echanges, 
Dîners Complices,
festivals…)
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La 
gouvernance

Rapport d’Activités 2018-2019 
& Perspectives 2020

Une gouvernance unique dans l’univers 
professionnel des associations de la 
gastronomie par sa composition, son 
organisation et son mode de pilotage. 

Le Comité de Réflexion 
Innovant et Opérationnel 
(CRIO) est l’organe 
central de gouvernance 
et de décision du Collège 
Culinaire de France. Il 
définit le positionnement 
opérationnel des actions, en 
connexion permanente avec 
le terrain et avec l’appui du 
Comité d’Experts.
Le CRIO est constitué par 
plusieurs personnalités, 
issues ou non du Collège 
Culinaire de France. Elles 
sont toutes cooptées 
à partir d’une période 
préalable, qui s’étend sur 
plusieurs mois, et durant 
laquelle elles ont manifesté 
un intérêt affirmé pour la 
philosophie, la vision, les 
valeurs et la démarche 
d’actions engagées par 
notre collectif. 
Les membres du CRIO 
possèdent des compétences 
et des expériences 
complémentaires qui 

apportent des regards 
croisés sur toutes les 
problématiques et les 
actions qui constituent 
l’ADN du Collège 
Culinaire de France. 
Elles accompagnent son 
évolution en s’impliquant 
bénévolement sur toutes 
les réflexions et décisions 
qui engagent l’avenir de 
notre collectif.
Les réflexions et regards 
croisés du CRIO se 
nourrissent et se valident 
en permanence auprès des 
membres engagés sur le 
terrain. Les actions issues 
d’expériences constructives 
sont analysées et mesurées 
en termes de création 
de valeur humaine et 
d’efficacité économique.
Le CRIO est le gardien 
et le juge de paix de 
la cohérence et de la 
constance des orientations 
engagées avec les valeurs 
fondamentales de sa 

raison d’être. Le CRIO 
explore également en 
permanence des approches 
innovantes. Il met en œuvre 
la philosophie, la vision 
et la stratégie définies 
par le Délégué Général, 
en concertation avec la 
Secrétaire Générale.

FONCTIONNEMENT
Les membres se réunissent 
une demi-journée par mois. 
Les décisions se prennent 
à la majorité des membres 
présents. Le CRIO s’appuie, 
en tant que de besoins, sur 
le Comité d’Experts qui 
lui permet de qualifier la 
pertinence de ses décisions. 

LE CRIO
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La gouvernance d’un collectif comme celle 
du Collège Culinaire de France impose 
un haut niveau d’exigence dans le choix, 
l’implication et l’engagement de chacun de 
ses membres. 
En tant que membre du CRIO, nous 
réfléchissons, arbitrons et décidons en 
commun chaque mois sur les sujets et les 
thèmes les plus sensibles qui impactent 
directement la cohérence et la pérennité du 
Collège Culinaire de France.  Cela nécessite 
plusieurs conditions qui s‘imposent à chaque 
membre sélectionné dans cette instance :
• Avoir manifesté à partir d’une période 
préalable, qui s’étend sur plusieurs mois, 
un intérêt affirmé pour la philosophie, la 
vision, les valeurs et la démarche d’actions 
engagées par notre collectif. 
• Incarner une expérience et un 
comportement relationnel qui apporte 
une valeur ajoutée conforme aux valeurs 
fondamentales et aux règles relationnelles 
énoncées par le collectif.
• Être capable de s’approprier, de porter 
et de diffuser la vision, la philosophie et la 
stratégie énoncées par le Collège Culinaire 
de France
• Assurer une présence régulière et une 
disponibilité chaque mois pour travailler 
sur les thèmes et les travaux traités dans le 
cadre du CRIO.

Témoignage
du CRIO

« « 
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Les fondateurs

LE COMITÉ D’EXPERTS

Il est composé d’experts 
bénévoles dans différents 
domaines nécessaires au 
développement du Collège 
Culinaire de France et du 
réseau de l’Appellation. 

Ses membres sont 
sélectionnés pour leurs 
compétences et pour avoir 
démontré leur engagement 
en appui des décisions et 
des actions du Collège 
Culinaire de France.

©
 G

enaro
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Les experts sont rencontrés 
et sollicités au grès des 
dossiers rencontrés et non 
plus au court de réunion. 

• Experts produits/filières
• Experts opérationnels et 
thématiques : santé, digital, 
économie, gestion,…

LES RÉFÉRENTS 
RÉGIONAUX

Les 230 chefs et 
producteurs référents sont 
les relais en région des 
valeurs et des messages du 
Collège Culinaire de France. 
Ils ont été sélectionnés 
pour leurs valeurs 
humaines, professionnelles 
et éthiques. 
En 2018, des référents 
vignerons sont également 
venus rejoindre les 
producteurs et chefs déjà 
référents dans chaque 
région. Ces référents 
ont été proposés par le 
CESV (Comité Ethique de 

LE COMITÉ ETHIQUE 
DE SÉLECTION DES 
VIGNERONS

Il est l’organe de 
consultation pour la 
sélection de l’éligibilité des 
candidatures de vignerons 
au regard des critères, 
valeurs et pratiques 
énoncées par le Collège 
Culinaire de France.

Sélection des Vignerons), 
et comme pour les 
autres référents, validés à 
l’unanimité par les chefs 
fondateurs de l’association. 
Ce réseau de référents est 
animé par Bruno Lahanque, 
responsable réseau au 
Collège Culinaire de France. 

Les référents régionaux 
font partie du process de 
sélection et de contrôle : 
• Ils identifient et 
recommandent des 
candidatures potentielles 
de restaurants, 
producteurs, artisans dans 
leur région.

• Ils donnent des avis 
qualifiés sur les restaurants, 
producteurs, artisans 
souhaitant rejoindre le 
Collège Culinaire de France. 
• Ils sont également les 
relais du Collège Culinaire 
de France en région et 
contribuent à l’image et à la 
notoriété du collectif et de 
l’Appellation en région.
La liste des 230 référents 
classés par région est 
accessible sur le site
www.college-culinaire-de-
france.fr 

Le Comité Ethique de 
Sélection des Vignerons 
(CESV), assure la 
pertinence et la cohérence 
des candidatures des 
vignerons et tout autre 
artisanat de la boisson. Ses 
membres ont été choisis 
pour leur compétence, leur 
réputation professionnelle, 
leur diversité de points de 
vue et leur éthique.

Récemment de nouveaux 
membres ont pris part à 
ce comité pour inclure 
des experts concernant 
les métiers de la bière, 
des cidres et spiritueux 
qui rejoignent le Collège 
Culinaire de France en 
Septembre 2019. 

Depuis cette année, et pour 
simplifier la gouvernance, 
les fondateurs et
co-fondateurs sont 
maintenant appelés 
fondateurs. Les fondateurs 
sont donc au nombre de 25. 

Joël Robuchon et Paul 
Bocuse, tous deux 
fondateurs du Collège 
Culinaire de France ont 
quant à eux rejoints la 
catégorie des immortels. 
Ils ont fait partie des chefs 
fondateurs du Collège 
Culinaire de France et 
ont œuvré activement à 
créer et faire connaitre 
le Collège Culinaire de 
France de par leur notoriété 
incontestée en France et à 
l’international.

Les fondateurs ont créé 
le Collège Culinaire de 
France dont ils ont défini 
les valeurs et l’ambition 
du collectif. Ils sont les 
garants permanents de ses 
ambitions et participent 
activement au rayonnement 
de la gastronomie.

Ils se réunissent 11 fois par 
an lors de commission 
mensuelle dont les objectifs 
sont de :
- Garantir que la stratégie 
et ses déclinaisons 
opérationnelles définies par 
le CRIO sont conformes 
aux ambitions initiales 
du Collège Culinaire de 
France et participent 
activement au rayonnement 
de la gastronomie et à la 
valorisation des métiers qui 
font le patrimoine culinaire 
artisanal.
- S’assurer constamment 
de la totale indépendance 
vis à vis de l’industrie agro-
alimentaire et des pouvoirs 
publics du Collège Culinaire 
de France.
- Arbitrer mensuellement 
sur les candidatures de 
restaurateurs, producteurs, 
artisans souhaitant rejoindre 
le Collège Culinaire de 
France (les décisions pour 
accepter ou refuser un 
candidat devant se faire à 
l’unanimité). Les fondateurs 
s’appuient également sur les 
avis des référents régionaux 
et du Comité Ethique de 
Sélection des Vignerons.
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La Direction Stratégique 
et Opérationnelle

La Direction Stratégique 
et Opérationnelle est 
composée de 9 personnes 
dédiées dont 3 stagiaires. 
Elle est animée par Christian 
REGOUBY, Délégué Général 
et Célia TUNC, Secrétaire 
Générale.
 
La Direction Stratégique 
et Opérationnelle s’appuie 
également sur des 
compétences humaines et 
techniques externes : 
• Le Collège Culinaire 
de France s’est entouré 
de prestataires engagés 
et impliqués dans sa 
culture et ses combats qui 
accompagnent le collectif 
sur la durée. Ces prestataires 
sont sélectionnés en 
fonction des besoins et 

BRUNO LAHANQUE Responsable réseau • SABRINA CHARVET Chargée de Mission
NOLWEN GOUHIR Chargée de mission administrative et évènementiel • CÉLIA TUNC Secrétaire Général
CHRISTIAN REGOUBY Délégué Général • MYRIAM ZIAD Chargée de Communication
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réévalués en permanence.
• Des outils performants 
et évolutifs à la pointe de 
la gestion des datas et des 
réseaux sociaux. 
• Développement des 
fonctionnalités et de 
l’opérationnalité de notre 
CRM (gestion des membres 
et des prospects).
> développement de 
l’ergonomie des sites au 
service de notre culture et 
de nos valeurs  métier BtoB. 
> réflexion sur les 
perspectives et les 
potentiels BtoC.

Les membres de ces 
différents comités sont 
disponibles sur le site
 www.college-culinaire-de-
france.fr dans la rubrique 
gouvernance.
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04
Réalisations 
2019 
& Perspectives 
2020 
Rapport d’Activités 2018-2019 
& Perspectives 2020

1 - Développer sur tout le 
territoire les interactions 
producteurs - équipe de 
cuisine – équipe de salle- 
clients citoyens

Pour nourrir la Haute 
Qualité Relationnelle 

2 - Soutenir la dynamique 
d’engagement productif

Pour construire un modèle 
économique de la qualité

3 - Optimiser le 
déploiement du Collège 
Culinaire de France

Pour faire s’approprier notre 
position singulière par 
le plus grand nombre

4 - Construire 
un leadership en 
communication digitale et 
évènementielle

Pour imposer notre 
conception du patrimoine 
culinaire artisanal et notre 
vision sociétale des métiers 
de la restauration et de la 
production

5 - Mettre en œuvre les 
structures capables de 
soutenir la vision du Collège 
Culinaire de France

Pour consolider dans la 
durée la démarche initiée 
par le Collège Culinaire de 
France et atteindre nos 
ambitions

Depuis 3 ans, le Collège Culinaire 
de France s’est doté de 5 priorités 
structurantes qui lui permettent de 
s’assurer de la cohérence et de la 
pérennité des actions et outils mis en 
place.
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Développer sur 
tout le territoire les 
interactions
pour nourrir la Haute Qualité 
Relationnelle1
Cette priorité est celle sur laquelle se 
construisent les fondations du Collège Culinaire 
de France et sa pérennité. Elle a mobilisé et mobilisera 
de plus en plus de temps et d’énergie. Elle est la 
source d’un développement solide et puissant du 
collectif susceptible de répondre aux ambitions 
et aux objectifs du Collège Culinaire de France.

 • Valoriser chacun des 4 maillons de la chaîne de la qualité :
producteurs – cuisine – salle – clients citoyens.

• Optimiser les évènements et les rencontres qui permettent 
des échanges mobilisateurs et productifs entre membres des 
différentes régions : JEN (Journées d’Échanges Nationales) 
et JER (Journées d’Échanges Régionales).

• Approfondir et décliner des évènements sur le modèle du
« marché complice » du Havre initié au printemps 2019.

• Faire de la Grande Rencontre Annuelle un évènement 
exclusif, référent et récurrent qui soit un lieu : 

- de Haute Qualité Relationnelle entre Producteurs 
Artisans de Qualit et Restaurants de Qualité avec 
la création d’un réel espace de présentation des 
producteurs aux restaurateurs,
- de débats innovants sur l’éco-système et l’avenir du 
patrimoine culinaire artisanal.

EN
 R

ÉS
UM

É
La Haute Qualité 
Relationnelle (HQR) – L’ADN 
du Collège Culinaire de 
France

Le Collège Culinaire de 
France n’est pas une simple 
association. Le Collège 
Culinaire de France est un 
collectif qui considère que 
le mot Qualité se définit 
d’abord et avant tout par 
la qualité relationnelle qui 
unit en synergie les hommes 
et les femmes des métiers 
de l’artisanat culinaire. Et 
cela, parce que derrière 
tous les grands discours 
déclamatoires ou quels 
que soient les labels et 
excellence revendiqués, le 
Collège Culinaire de France 
considère que la seule 
qualité tenable et concrète 
dans la durée est celle des 
comportements et des 
relations qui unissent tous 
les maillons de la chaîne 

humaine de la terre à 
l’assiette.

Quels sont les hommes 
et les femmes qui sont 
derrière un produit ou 
un restaurant ? Quelles 
sont leurs valeurs et leurs 
pratiques ? Quelles sont 
leurs relations aux autres 
membres du Collège 
Culinaire de France ? 
Quel intérêt et quelle 
prise en compte portent 
–ils au travail des autres ? 
Qu’apportent–ils comme 
valeur ajoutée relationnelle 
aux autres ? 
La Haute Qualité 
Relationnelle est l’ADN 
des membres du Collège 
Culinaire de France. 
Cette valeur ajoutée 

relationnelle est 
concrètement mesurable 
dans sa contribution 
productive. Les exemples, 
co-créations, initiatives et 
outils sont chaque année 
plus nombreux à témoigner 
de son efficacité pour ceux 
qui s’y engagent. 

Notre veille internationale 
montre que ce modèle, initié 
par les membres Collège 
Culinaire de France, est à ce 
jour unique dans l’univers de 
l’artisanat culinaire.

LA HQR DEVELOPPE ET 
VALORISE LES INITIATIVES 
DES MEMBRES

La philosophie et la 
dynamique de notre collectif 
est l’inverse de ce que l’on 
rencontre habituellement 
dans les associations. Les 
propositions d’actions et 
initiatives d’évènements 
doivent venir en priorité 
des membres eux-mêmes. 
C’est la qualité de la relation 
entre les membres qui fait 
émerger des idées d’actions 
et d’évènements innovants 
adaptés à chaque région.
On peut ainsi constater un 
développement de plus en 
plus soutenu de nombreux 

membres sur le terrain : 
• Des réunions et des 
évènements en région avec 
une présence accrue dans 
les médias locaux.
• Une méthode d’animation, 
de participation et de 
mutualisation interne de 
plus en plus innovante et 
efficace.
• Une multiplication des 
initiatives des membres 
sur tout le territoire qui a 
renforcé la valeur ajoutée 
et la dynamique collective. 
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LA HQR
DE LA CO-CRÉATION
À LA COMPLICITÉ

Les co-créations recouvrent 
toutes les initiatives et 
démarches entre membres 
(entre Restaurant de 
Qualité et Producteur 
Artisan de Qualité mais 
aussi entre Producteur 
Artisan de Qualité ou entre 
Restaurant de Qualité) 
qui consistent à mettre en 
commun et en synergie 
des complémentarités 
de compétences et de 
créativité pour concevoir 
des actions ou même des 
pratiques innovantes.
Au fil des années, des 
témoignages d’expériences 
vécues et de résultats 
obtenus, les co-créations 
sont devenues une des 
composantes clés de 
l’ADN du Collège Culinaire 
de France et de son 
Appellation de qualité.

De même que les relations 
et échanges directs entre 
les membres constituent 
l’ADN du Collège Culinaire 
de France, les co-créations 
en sont une marque de 
fabrique et un résultat. 

Il s’agit du fruit de la 
collaboration entre chefs et 
producteurs. Par proximité, 
affinité, intérêt, ils 
apprennent à se connaitre 
autour des produits et des 
méthodes de production. 

Cette compréhension 
mutuelle crée des synergies 
et permet aux producteurs 
d’adapter leurs produits, de 
se diversifier. Et aux chefs 
d’innover en s’adaptant aux 
produits. C’est dans cet 
esprit qu’ont été créés les
« Dîners Complices »
au cours desquels un 
(ou des) producteur(s) 
investit(ssent) un 
restaurant de qualité. 
(Voir description de ces 
Dîners Complices dans le 
paragraphe évènementiel). 
Avec ces concepts de 
Dîners Complices et de 
marchés complices le 
Collège Culinaire de France 
va un cran plus loin dans 
l’illustration des relations 
producteur-restaurant et 
crée des outils qui peuvent 
expliquer l’ADN du Collège 
Culinaire de France au plus 
grand nombre. 

LA HQR PERMET UNE 
VRAIE VALEUR AJOUTEE 
DANS LE RECRUTEMENT 
ET LA FIDELISATION

Face au problème 
endémique du recrutement, 
l’expérience menée par 
certains membres permet 
de constater que la pratique 
de la HQR ouvre un 
potentiel de solutions non 
négligeable.

La chaîne de la qualité 
que promeut le 
Collège Culinaire de 
France implique que 
la contribution et la 
responsabilité de chaque 
maillon soient mobilisées et 
valorisées. C’est là un des 
principes clés du réseau 
de notre Appellation de 
qualité que de considérer 
chaque maillon de la chaîne 
des métiers de l’artisanat 
culinaire au même niveau 
de considération, de valeur 
ajoutée et de mise en 
valeur.

Le Collège Culinaire 
de Franche cherche à 
développer toutes formes 
possibles de coopération 
entre tous les maillons 
de la chaîne de la qualité. 
C’est d’ailleurs le thème 
de l’animation des sous-
groupes de travail lors des 
journées d’échanges (JEN 
ou JER) entre membres 
afin de mettre à jour des 
expériences et solutions 
partageables.

Une étude est menée 
actuellement pour réfléchir 
à la façon d’approfondir 
et de développer cette 
démarche pour les 
membres qui voudront s’y 
intéresser et y contribuer.

Producteurs
Artisans

Clients
Citoyens

Restaurants Équipes en salle

La Haute Qualité 
Relationnelle (HQR) – L’ADN 
du Collège Culinaire de 
France
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LA RELATION 
PRODUCTEUR-
RESTAURANT

C’est la singularité du 
Collège Culinaire de France. 
Toutes les actions, outils 
et manifestations entrepris 
par le Collège Culinaire de 
France visent à favoriser, à 
potentialiser et à valoriser 
cette relation. 
La valeur ajoutée concrète 
et différentielle du réseau 
initiée par le Collège 
Culinaire de France et 
son Appellation repose 
essentiellement sur la 
richesse des connexions, 
des échanges et des 
synergies entre Restaurant 
de Qualité et Producteur 
Artisan de Qualité. Le 
site internet du Collège 
Culinaire de France www.
restaurantdequalite.fr 
permet justement de mettre 

Tous les membres du Collège Culinaire de France sont invités à renseigner les membres 
du Collège Culinaire de France avec lesquels ils travaillent afin d’optimiser cette 
visualisation de la HQR.

en avant ces relations 
entre les membres à 
l’aide d’un CURSEUR 
D’ENGAGEMENT. 

En effet le Collège Culinaire 
de France a développé 
sur son site un CURSEUR 
D’ENGAGEMENT visible 
sur la page de chaque 
Restaurant de Qualité :
plus un restaurant 
renseigne travailler avec 
des Producteurs Artisans 
de Qualité, plus le curseur 
d’engagement se remplit, 
afin de valoriser au mieux 
les Restaurants de Qualité 
les plus engagés auprès de 
leur Producteurs Artisans 
de Qualité. 

Au 1er Juillet 2019 sur 1780 Restaurants de Qualité :

INDIQUENT TRAVAILLER AVEC : 2019 2018 2017

Au moins 3 Producteurs Artisans de Qualité 317 249 145

Au moins 5 Producteurs Artisans de Qualité 261 181 85

Au moins 10 Producteurs Artisans de Qualité 138 98 74

Au moins 20 Producteurs Artisans de Qualité 47 25 15

TOTAL 763 353 319

LA RELATION 
CUISINE-SALLE

Il importe d’approfondir 
et de mettre en valeur 
la synergie et le contenu 
relationnel des deux 
fonctions cuisine-
salle. L’expérience 
montre que c’est là une 
source potentielle de 
développement souvent 
largement sous-exploitée.

LA RELATION 
RESTAURANT – CLIENT

Tout le travail de 
coopération entre le 
producteur et le restaurant 
n’a de sens que si le 
message est transmis au 
client final. Pour le Collège 
Culinaire de France, le 
client n’est pas un client 
roi. Il a la responsabilité 
de s’intéresser à ce qu’il 
mange. Quand il entre 
dans un Restaurant de 
Qualité le client-citoyen 
doit être incité à se poser 
des questions et chercher 

Au cours des JEN 
(Journées d’Echanges 
Nationales) et des JER 
(Journées d’Echanges 
Régionales), des 
témoignages et des
« bonnes pratiques » sont 
recueillis sur ces sujets. 
Ceux-ci feront l’objet 
d’une communication aux 
Restaurants de Qualité et 
aux Producteurs Artisans 
de Qualité. C’est également 
le sujet de l’atelier n°1 
initié en 2018 et qui sera 
reconduit en 2020.
D’autre part, le rôle du 
chef ou propriétaire d’un 
Restaurant de Qualité 
membre du Collège 
Culinaire de France est 
d’en parler à toutes ses 
équipes (cuisine et salle) 
et de leur expliquer la 
démarche du collectif. Ceci 
fera partie des priorités de 
déploiement pour l’année 
2020. 

à savoir d’où viennent les 
produits, et quelles ont 
été leurs méthodes de 
production. C’est là un 
moyen de reconnaissance 
et de différenciation pour 
un Restaurant de Qualité. 
Le client-citoyen de qualité 
se contentera de moins 
en moins de plats bons 
seulement gustativement 
mais il voudra aussi de plus 
en plus savoir s’ils sont 
bons pour sa santé et pour 
l’environnement. 

« Après le passe, les 
assiettes n’appartiennent 
plus à la cuisine. C’est la salle 
qui les met en scène ». 

Thierry Di Tullio • Cheval BlancSt Tropez.

Face à ce constat, l’enjeu est 
triple : 

• Favoriser une 
communication fluide entre 
la cuisine et la salle pour 
comprendre les plats.

• Former la salle aux 
produits pour en raconter 
l’histoire.

• Valoriser et rendre ses 
lettres de noblesse aux 
métiers de la salle.

L’ensemble des Restaurants de 
Qualité est accessible au grand 
public via :
www.restaurantdequalite.fr à l’aide 
d’un moteur de recherche très 
perfectionné, outil qui sera encore 
amélioré d’ici la fin de l’année 2019.
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DES MEMBRES ET DES 
REFERENTS DANS TOUTES 
LES REGIONS

La volonté du Collège 
Culinaire de France est de 
mettre en place un véritable 
maillage régional. Pour cela, 
les fondateurs ont élu des 

référents régionaux qui 
en sont les relais légitimes 
pour élargir le mouvement 
de manière locale et rallier 
tous ceux qui partagent la 
même ambition. Véritables 
porte-paroles, ils ont un rôle 
de proximité auprès des 
membres de leur région. 

La cohésion entre les 
membres régionaux est 
fondamentale pour le 
déploiement de Collèges 
Culinaires Régionaux et 
pour instaurer des actions 
locales.

Une présence du Collège 
Culinaire de France sur tout 
le territoire

La présence du Collège Culinaire de France en région est un enjeu important à la fois 
sur le plan de la notoriété de l’Appellation, de son attractivité et de sa contribution 
sur chaque terroir à la qualité et à la connaissance de la richesse de notre patrimoine 
culinaire artisanal.
Rien ne remplace le contact et l’animation terrain pour faire s’approprier les 
fondamentaux de notre philosophie, dynamiser les synergies entre Producteurs Artisans 
de Qualité et Restaurants de Qualité mais aussi identifier, 
mobiliser et soutenir les relais militants de l’Appellation.

REPARTITION DES 
MEMBRES PAR REGION

LES MANIFESTATIONS DU 
Collège Culinaire de France 
EN REGION

La trentaine de réunions 
régionales qui ont eu lieu 
ces 5 dernières années, ont 
permis de capitaliser sur 
ces expériences pour en 
tirer de bonnes pratiques et 
des formats d’évènements 
réitérables dans le temps et 
dans différentes régions. 
Ces réunions se font à 
l’initiative de membres en 
région à partir du moment 

où l’agenda général du 
Collège Culinaire de France 
le permet. Les équipes 
du Collège Culinaire de 
France viennent ensuite 
apporter leurs savoir-
faire, une stratégie de 
communication/RP et 
la logistique nécessaire 
au succès de ces 
manifestations.
Pour 2020 un planning de 
réunions en région est en 
train d’être construit.

Départements Hors France 
métropolitaine et Etrangers1%

île-de-France
Grand-Est

Hauts-de-France

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire Centre-
Val de Loire

Bourgogne
Franche-Comté

Auvergne
Rhône-Alpes

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Corse

12%

4%

4%
5%

5%

3%

9%

4%

16%

13%

3%

14%

8%

Afin de pouvoir rentrer dans l’agenda du Collège Culinaire de France, les initiatives 
proposées par les membres doivent répondre à certains critères :

• Organiser l’évènement entre plusieurs membres de la région

• Fédérer et faire se rencontrer les membres Restaurants de Qualité et Producteurs 
Artisans de Qualité

• Créer des interactions Restaurant de Qualité -Producteur Artisan de Qualité

• Identifier de nouveaux Restaurants de Qualité et Producteurs Artisans de Qualité et 
faire découvrir l’association

• Sensibiliser les influenceurs, politiques locaux et presse régionale au Collège 
Culinaire de France
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Les évènements du Collège 
Culinaire de France,
Actions à forte valeur ajoutée 
relationnelle développées par le 
Collège Culinaire de France pour 
créer du lien humain

Au cours des différentes années, le Collège Culinaire de 
France a mené de nombreuses opérations visant à réunir 
ses membres mais aussi à le faire connaitre. Plusieurs 
évènements ont pu être modélisés pour en faire des 
évènements signatures du Collège Culinaire de France 
reproductibles dans le temps et sur tout le territoire.

LA GRANDE RENCONTRE 
ANNUELLE

Au fur et à mesure des 
années, cette manifestation 
est devenue le rendez-vous 
incontournable et privilégié 
pour tous les membres 
Producteurs Artisans de 
Qualité et Restaurants de 
Qualité du Collège Culinaire 
de France. 
Elle est l’illustration et l’in-
carnation du mouvement 
militant et de la valeur 
ajoutée apportée par et 
à ses membres en termes 
de rencontres, d’échanges, 
d’informations, d’apprent-
issages, de relations com-
merciales et de synergies.
La valeur ajoutée du
Collège Culinaire de France 
repose sur la mise en rela-
tion de ses membres et des 
interactions réelles entre 
eux.
C’est pourquoi dès 2019 le 
Collège Culinaire de France 
a souhaité optimiser sa 
Grande Rencontre Annuelle 
en un évènement exclusif, 
référent et récurrent qui 
soit un lieu :

• De Haute Qualité Rela-
tionnelle entre Producteurs 
Artisans de Qualité (PAQ), 
Restaurants de Qualité 
(RQ) avec la création d’un 
réel espace de présentation 
des producteurs aux res-
taurateurs. 

• De débats innovants sur 
l’éco-système et l’avenir du 
patrimoine culinaire arti-
sanal pour :

- Mettre en lumière, en 
toute indépendance, de 
façon transparente et 
pédagogique, les grandes 
problématiques et enjeux 
sociétaux, à court et long 
termes, liés à nos métiers.
- Apporter des solutions 
innovantes et opération-
nelles dans l’axe des en-
gagements et du combat 
du Collège Culinaire de 
France (en termes de santé, 
d’économie, de social, de 
culture et d’environne-
ment).
- Et éventuellement à 
terme, s’ouvrir au grand 
public et dans un premier 
temps aux clients militants 
de la qualité.

Le Crotoy
Mai 2017

Le Havre
Aout 2017, Juin 2019

Vannes
Oct 2016

Tours
Juin 2018, Oct 2019

Lyon
Janvier 2015,
Janvier 2017,
Janvier 2019

La Colle-sur-Loup
Juin 2016

Bastia
Avril 2019

Monaco
Nov depuis 2016Montpellier

Avril 2015

Bordeaux
Nov 2016

Saint-Jean-de-Luz
Oct 2018, Oct 2019

Périgueux
Oct 2017

Paris
Mai depuis 2015

Mulhouse
Nov 2019

Strasbourg
Avril 2019

Perpignan
Juin 2019
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•  Elles sont l’occasion de 
faire s’approprier en petit 
comité la philosophie, 
le positionnement et les 
valeurs comportementales 
du Collège Culinaire de 
France et de l’Appellation.

• Elles sont également 
l’occasion d’identifier des 
relais militants qui ont la 
volonté de s’impliquer 
dans la construction et 
le développement du 
mouvement.

•Elles permettent de 
repérer les initiatives 
performantes et les best 
practices susceptibles 
d’être mutualisées à 
l’ensemble de l’Appellation.

•Elles créent du lien réel et 
non virtuel entre Restaurant 
de Qualité et Producteur 
Artisan de Qualité.

•Enfin elles participent 
largement à renforcer le 
sentiment d’appartenance 
des membres.

LES JEN 
JOURNÉES D’ÉCHANGES NATIONALES

Le Collège Culinaire de France organise tous les deux 
mois des Journées d’Echanges Nationales. Ces journées 
rencontrent un vrai succès démontrant que cela 
correspond à un réel besoin.
Les inscriptions des producteurs et des restaurateurs 
venus de toute la France à ces journées de travail, 
(limitées à 30 participants pour des raisons d’efficacité), 
ont déjà permis de connecter et de faire travailler 
plusieurs membres entre eux. Elles sont au cœur du 
concept de Valeur Ajoutée Relationnelle (VAR).

Entre octobre 2018 et 
juillet 2019, le Collège 
Culinaire de France a 
organisé 5 JEN à Paris 
dans des Restaurants de 
Qualité regroupant près 
de 200 participants.
Depuis leur création, 24 
JEN au total ont vu le 
jour : soit plus de 500 
participants et 20% de 
membres actifs du réseau.

À chaque JEN, participent 
des nouveaux membres 
soucieux de mieux 
connaître le Collège 
Culinaire de France mais 
aussi des « anciens », 
certains ayant participé 
à plusieurs JEN. Ceux-
là apprécient de voir 
la progression du 
mouvement et de 
rencontrer de nouveaux 
membres.
Ces JEN sont l’occasion 
de collecter toutes les 
associations d’idées 
autour du mot Collège 
Culinaire de France, ce 
qui permet d’en saisir les 
représentations que s’en 
font les membres.

Depuis octobre 2018, 
les JEN bénéficient 
d’un nouveau format 
d’animation centré sur la 
coopération entre les 4 
maillons de la chaîne de la 
qualité.

• Répartis en sous-groupes 
de travail le matin, les 
participants « planchent »
sur les modes de 
coopération existants 
entre les 4 maillons. Ce 
travail leur permet de se 
découvrir, se connaître, se 
comprendre, partager des 
problèmes, rechercher des 
solutions. Le rapporteur 
de chaque sous-groupe 
présente au groupe plénier 
le fruit des échanges et 
réflexions.

• Après le déjeuner, une 
animation créative les 
projette dans un monde 
merveilleux où tout le 
monde coopère afin 
de trouver des idées, y 
compris farfelues.
Cette étape permet de 
révéler des attentes idéales 
et de valider des priorités.

QUELQUES TEMOIGNAGES DES MEMBRES PASSES 
PAR CES JOURNÉES D’ÉCHANGES NATIONALES

« On sort du 
quotidien, on se sent 
moins seul, on a les 
mêmes problèmes »

« Convivialité, partage, 
rencontre, passion commune »

« Ça conforte dans la démarche 
de qualité et d’amélioration, et 
donne confiance en l’avenir »

« « Cela permet 
de découvrir des 
métiers différents 
et aussi de goûter 
des produits 
nouveaux »

 « C’est stimulant, ça donne 
des idées, ça permet de se 
remettre en question » « 
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LES JER 
JOURNEES D’ECHANGES 
REGIONALES

Sur un format semblable 
aux JEN – Journées 
d’Échanges Nationales, le 
Collège Culinaire de France 
a mis en place depuis 2019 
un format de Journées 
d’Echanges Régionales 
(=JER) qui peuvent réunir 
les membres Restaurants 
et Producteurs Artisans de 
Qualité mais aussi d’autres 
producteurs, artisans et 
restaurateurs qui voudraient 
se renseigner et vivre le 
Collège Culinaire de France 
avant de s’engager. Ces 
JER sont également un 
moyen de sensibiliser la 
PQR (=Presse Quotidienne 
Régionale) aux valeurs du 
Collège Culinaire de France 
et valoriser auprès d’elles les 
membres de la région.

RETOMBÉS PRESSE PQR

Lors des grandes manifes-
tations organisées en ré-
gion par le Collège Culinaire 
de France, et soutenues à 
chaque fois par un ou plu-
sieurs membres sur place, le 
Collège Culinaire de France 
communique auprès des 
principaux médias locaux. 
Partenaires importants dans 
le développement de la 
notoriété de l’Appellation 
au niveau local, tant auprès 
du grand public que des 
professionnels, ils sont aussi 

Sur près de 300 retombées annuelles qui mentionnent le 
Collège Culinaire de France, 50% émanent de médias locaux.

une caisse de résonnance 
fondamentale pour toutes 
les actualités des membres 
du Collège Culinaire de 
France. La sensibilisation 
de l’ensemble des acteurs 
du territoire français ne 
pourrait se faire sans ce-
tte précieuse collaboration 
que le Collège Culinaire 
de France entretient toute 
l’année.
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CONCOURS 
Trois finalistes en lice pour le 
concours de chanson d’Stimme 2019

Au mois de janvier, le jury du 
concours d’Stimme - composé 
d’artistes et de professionnels de la 
scène alsacienne - a présélectionné 
dix candidats parmi la trentaine de 
dossiers envoyés. Les dix chanteurs 
amateurs ou semi-professionnels 
ont ensuite eu l’opportunité d’enre-
gistrer une chanson dans les stu-
dios de France Bleu Elsass en 
présence de Matskat et de ses 
musiciens. Ces chansons ont été 
diffusées sur France Bleu Elsass et 
France Bleu Alsace et soumises au 

vote du public du 18 mars au 
14 avril dernier. Plusieurs milliers 
d’auditeurs ont voté et ce scrutin a 
été contrôlé par Maître Wagner, 
huissier de justice à Strasbourg. Les 
trois finalistes sont Julien Hachemi, 
Charlotte Vix et  Christine Wambst.
Le 31 mai à 20 h 30, sur la scène 
des Tanzmatten à Sélestat, ces trois 
finalistes rivaliseront de talent afin 
de décrocher le premier prix. Pour 
cette ultime étape, ils bénéficieront 
de l’expérience d’artistes reconnus, 
parmi lesquels Matskat et Robin 
Leon, et du gagnant de la deuxième 
édition du concours, Serge Rieger.

> Les réservations pour cette finale et 
ce concert sont d’ores et déjà 
ouvertes sur la billetterie en ligne : 
https ://concert-
stimme2019.eventbrite.fr (entrée 
gratuite sur inscription obligatoire).

L’OLCA (Office pour la lan-
gue et les cultures d’Alsace 
et de Moselle) et France 
Bleu Elsass ont dévoilé les 
noms des trois finalistes du 
concours d’Stìmme édition 
2019.

FORBACH 
Un bébé sort indemne
d’une chute du 3e étage
Grosse frayeur, ce samedi matin, à 
Forbach (Moselle). Un bébé d’à peine 
un an a chuté du 3e étage d’un 
immeuble. L’enfant jouait avec sa 
sœur et serait passé à travers les 

grilles qui protègent les portes-fenê-
tres. Il est tombé dans de la végéta-
tion qui l’a amorti et s’en est donc 
sorti indemne. Transporté à l’hôpi-
tal, il a été placé en observation.

FAITS DIVERS

LA FRÉGATE  multimissions 
(FREMM) Alsace a été mise à flot ce 
jeudi, sur le site de Naval Group, à 
Lorient. Elle recevra bientôt sa mâ-
ture puis rejoindra ensuite (sans 
doute en 2021) les six précédentes 
frégates mises à disposition de la 
Marine nationale : Aquitaine (livrée
en 2012), Provence (livrée en 2015),
Languedoc (livrée en 2016), Auver-
gne (livrée en 2017), Bretagne (li-
vrée en 2018) et Normandie (qui de-
vrait être livrée cet été 2019)… Elle 
sera rejointe à son tour par la der-
nière prévue, la Lorraine (en 2022).
La FREMM Alsace ressemble peu ou 
prou à celles qui l’ont précédée, elle 
est spécialisée dans la lutte sous-
marine. Mais cette dernière-née, 
qui porte le nom de notre région, 
possède aussi une spécificité en ma-
tière de défense aérienne (DA). Elle 

est pourvue de missiles Aster 15 et 
30, qui lui permettront d’assurer la 
défense de groupes navals tels que 
le porte-avions Charles-de-Gaulle 
ou un porte-hélicoptères. La 
FREMM Lorraine sera elle aussi spé-
cialisée en DA, a précisé le directeur 
du site Naval Group de Lorient, Lau-
rent Moser, qui est alsacien et, dit-
on, « très attaché » à sa région d’ori-
gine.

L’Alsace est un beau navire de 
6 000 tonnes et 142 mètres de long 
(soit, et c’est un pur hasard, la hau-
teur de la flèche de la cathédrale de 
Strasbourg), sur lequel auront tra-
vaillé près de 1 400 personnes.
Son port d’attache sera la rade de 
Toulon. Pour l’heure, le bâtiment 
est amarré au quai Jacques-Stossko-
pf, à Lorient, en attendant d’être ar-
mé. On notera que Jacques Stossko-

pf, qui donne son nom à ce quai de 
Lorient, est d’origine alsacienne. 
Mort exécuté au Struthof en 1944, il 
était un résistant et un héros de la 
Seconde Guerre mondiale. Ingé-
nieur général du Génie maritime 
français, basé à Lorient, il rensei-
gnait les Alliés sur la flotte alleman-
de.
Le lancement de cette frégate est en 
tout cas un événement pour Naval 
Group. Le staff de direction avait 
d’ailleurs prévu de fêter cela en al-
lant dîner ce jeudi soir dans une 
brasserie alsacienne de Lorient. Le 
président de la région Grand Est, 
l’Alsacien Jean Rottner, avait été 
convié à cette mise à flot. Il a décliné
l’invitation, mais peut-être sera-t-il 
là pour la première sortie en mer du 
navire ? ▮

D. T.

La frégate Alsace.  CAPTURE ÉCRAN VIDÉO NAVAL GROUP

INDUSTRIE 

À Lorient, l’Alsace mise à flot

C’EST LA PREMIÈRE FOIS qu’il fait 
escale en Alsace. Lundi, le Collège 
culinaire de France, fondé en 2011 
par 15 grands chefs dont l’Alsacien 
triplement étoilé Marc Haeberlin, 
était à la Brasserie des Haras à Stras-
bourg.
Le but : se rencontrer entre restau-
rateurs et producteurs locaux pour 
lutter contre l’industrie agroali-
mentaire et la standardisation des 
goûts. Vignerons, maraîchers, éle-
veurs, brasseurs, restaurateurs… 
50 professionnels de la restaura-
tion et de l’alimentation du Grand 
Est avaient répondu à l’invitation.

Promouvoir l’identité
de la cuisine française
Composé de 1 500 membres à tra-
vers la France, le réseau du Collège 

culinaire entend valoriser le patri-
moine culinaire artisanal dans sa 
diversité face à la malbouffe. « Nous
sommes dans un système d’indus-
trialisation et d’artificialisation de 
la nourriture qui ne peut plus pro-
duire sans détruire », constate 
Christian Regouby, délégué général 
du Collège culinaire. Et Célia Tunc, 
secrétaire générale de l’association, 
de se désoler : « Quand on sait que 
80 % des restaurants en France font
du tout industriel et que McDonal-

d’s est numéro 2 en termes de res-
tauration sur le territoire, il y a ur-
gence à agir ». Au-delà de la défense
d’une profession, le Collège culinai-
re compte assurer l’avenir de la gas-
tronomie française.
Après avoir créé l’appellation « res-
taurant de qualité », le Collège culi-
naire a lancé le label « producteur 
artisan de qualité » fin 2013. « Le 
fait maison ne suffit pas pour garan-
tir la qualité d’un restaurant, assure
Célia Tunc. Il faut connaître l’arti-

san qui est derrière chaque produit 
et son histoire en toute transparen-
ce. »
Pour sélectionner les producteurs 
et artisans, des avis sont remontés 
aux chefs fondateurs par des centai-
nes de référents régionaux, à l’ins-
tar de Francis Claude. Cet ancien 
cuisinier, désormais producteur de 
foies gras à Ichtratzheim (Les foies 
gars du Ried), a obtenu ce label il y a
cinq ans pour la qualité de ses pro-
duits : sans additifs, conservateur 
ou colorant. Aujourd’hui, il émet bé-
névolement son avis sur les candi-
dats qui souhaitent bénéficier de 
cette certification dans la région. 
Une soixantaine de membres alsa-
ciens, restaurateurs et producteurs 
confondus, sont actuellement réfé-
rencés.
« Le Collège culinaire est indépen-
dant financièrement, insiste la se-
crétaire générale du Collège culinai-
r e .  D i f f é r e n t s  l o b b i e s 
agroalimentaires ont tenté de nous 
approcher, mais ce serait aller à 
l’encontre des valeurs que l’on dé-
fend. » Des valeurs qui attirent cha-
que année des centaines de nou-
veaux membres. ▮

Barbara GABEL

Au micro, Maxime Muller, directeur de la Brasserie des Haras 
qui a accueilli la première réunion alsacienne du Collège 
culinaire. de France.  PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

Créé en 2011, le Collège 
culinaire de France met en 
relation restaurateurs et 
producteurs locaux, dont 
une soixantaine en Alsace. 
Leur point commun : ils se 
démènent au quotidien pour 
proposer de la qualité à 
leurs clients.

STRASBOURG Collège culinaire de France

Plus de qualité dans nos assiettes

TÉLÉVISION 
« The Voice » s’arrête là pour le 
Strasbourgeois Valentin Yomba
L’aventure « The Voice » s’arrête 
pour Valentin Yomba : après s’être 
qualifié lors des « auditions à 
l’aveugle » et avoir rejoint l’équipe 
de Soprano, le Strasbourgeois a 
été éliminé, ce samedi soir, lors de 
la séquence des « KO ».
Pour cette épreuve, durant laquel-
le le coach avait la lourde tâche de 
se séparer des deux tiers de ses 
talents, l’Alsacien avait choisi 
d’interpréter le « Paradis blanc », 
de Michel Berger.
« Je pense que vous avez beau-
coup de possibilités, je dirais que 
vous n’avez peut-être pas choisi la 
chanson qui vous permet de les 
mettre en lumière », a observé 
Julien Clerc. « Je préfère encore te 
laisser travailler », a quant à lui 
estimé Soprano.
« Il n’y a pas beaucoup de places, 
le niveau est très, très haut, on 
essaie de faire au mieux », a 
soupiré le rappeur.
Actuellement en master d’infor-

matique à l’université, ce Bis-
chheimois a consacré l’essentiel 
de ses treize dernières années au 
sport, montant plusieurs fois sur 
des podiums nationaux au lancer 
du marteau. Il est actuellement 
licencié au Pays de Colmar Athlé-
tisme. Mais c’est la musique qui 
est devenue sa « grande passion ».

Valentin Yomba.  DR

SAINT-AVOLD 
Contrôlé, il fuit et abandonne sa 
copine sur l’autoroute A4
Lors d’un banal contrôle au 
péage de Saint-Avold samedi, 
un conducteur a pris la fuite 
dans les bois laissant en plan 
sa passagère sur l’aire d’auto-
route.
Il avait pourtant obéi sans 
sourciller aux gendarmes du 
peloton autoroutier de Saint-
Avold lorsqu’ils l’avaient 
invité à se garer sur l’aire de 
stationnement toute proche. 
Il leur a alors remis une carte 
grise et un justificatif d’assu-
rance au nom de l’un de ses 
amis, mais s’est montré inca-
pable de leur fournir sa carte 
d’identité ou même son per-
mis de conduire. Il leur a 
également indiqué un nom 
qui n’existe pas dans la base 
de données. Les gendarmes 
ont alors invité le couple à 
les rejoindre dans leur caba-
non.
Une fois dans le « bureau », 
le conducteur fait mine de 
devoir passer un appel. Il sort 

et soudain se met à courir en 
direction de la forêt voisine. 
Les gendarmes se lancent à 
sa poursuite dans les bois de 
Saint-Avold, mais ne parvien-
nent pas à mettre la main sur 
le fuyard.
La jeune femme, qui n’est pas 
titulaire du permis de condui-
re, n’a du coup pas eu d’autre 
choix que d’appeler à la res-
cousse sa famille pour venir 
la chercher.
Pendant ce temps, les gen-
darmes ont réussi à en savoir 
un peu plus sur l’individu 
qui leur a faussé compagnie. 
Il réside à Nancy et a déjà été 
condamné pour des défauts 
de permis de conduire et des 
affaires de stupéfiants. Le 
dossier a été transmis à la 
police de Nancy qui est désor-
mais chargée d’interpeller ce 
conducteur afin de compren-
dre pourquoi, il a pris la 
poudre d’escampette lors 
d’un banal contrôle.

LA NOUVELLE s’est notamment 
ébruitée sur les réseaux ces
jours-ci : le couple emblémati-
que du Crocodile pourrait quit-
ter le célèbre restaurant étoilé 
strasbourgeois dans les pro-
chaines semaines. À l’aube 
d’un nouveau projet d’envergu-
re pour le Crocodile, Cédric
Moulot, propriétaire du restau-
rant depuis quatre ans, joint 
par téléphone ce dimanche soir,
n’a pas souhaité donner davan-
tage de précisions pour le mo-
ment. Il s’est toutefois déclaré 
très content du travail effectué 
pendant ces deux années par 
Franck Pelux et Sarah Benah-

med. Il a assuré poursuivre ce 
qu’il a mis en œuvre depuis 
quatre ans pour le restaurant de
la rue de l’Outre et que chacune
de ces évolutions s’inscrivait 

dans une « dynamique cons-
tante de progrès du Croco, cette
institution strasbourgeoise ».
Monique et Émile Jung, le cou-
ple qui avait donné ses lettres 

de noblesse au Crocodile avec 
trois étoiles, avaient tiré leur 
révérence en 2009 et vendu
l’établissement à Philippe Bo-
hrer. Le restaurant strasbour-
geois avait perdu sa dernière 
étoile en février 2015 puis a été
racheté par Cédric Moulot en 
mars 2015. L’étoile a été rega-
gnée dès 2016 et a été conser-
vée depuis l’arrivée de Franck 
Pelux et Sarah Benahmed, en 
mai 2017.
Depuis cette date le Crocodile a 
fait parler de lui notamment en
intégrant le réseau Relais &
Châteaux (novembre 2017) ; en 
étant désigné meilleur restau-
rant gastronomique par la com-
munauté mondiale des utilisa-
teurs du site TripAdvisor (fin 
2018) ; et surtout grâce à la 
distinction raflée par Sarah
Benhamed dans le guide Miche-
lin France 2019 : le premier 
prix de l’accueil et du service en
salle, une reconnaissance uni-
que au niveau national. ▮

Sophie DUNGLER

Frank Pelux et Sarah Benahmed tiennent les rênes du Crocodile 
depuis mai 2017.  PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

D’après nos informations, 
Sarah Benhamed, directrice 
de salle et son compagnon 
Franck Pelux, chef du Croco-
dile à Strasbourg, pourraient 
faire leurs adieux au restau-
rant étoilé de la rue de 
l’Outre dans les prochains 
mois.

GASTRONOMIE Au Crocodile à Strasbourg

Franck Pelux et Sarah 
Benhamed sur le départ ?

SUD OUESTMercredi 24 octobre 2018

Saint-Jean-de-Luz/Ciboure

VINCENT DEWITTE 
v.dewitte@sudouest.fr 

«T
ant que tu n’es pas monté 
les voir en estives, tu ne 
peux pas comprendre. Tu 

te dis que c’est la même chose que 
les fromages d’en bas. Moi-même je 
n’ai saisi la différence qu’en y allant. Ça 
a été une vraie découverte. Mainte-
nant je veux la partager… » Liant les 
paroles aux actes, le fromager affi-
neur luzien Beñat Moity organise ce 
dimanche, aux halles, une matinée 
inédite dédiée à la découverte des 
producteurs de fromages d’estives. 
L’organisation facilitée par Saint-Jean-
de-Luz Animation est partagée avec le 
Collège culinaire de France, dont il 
est membre. Avec une dizaine de 
producteurs présents, une dégusta-
tion guidée, et en point d’orgue un 
débat sur « l’importance de la trans-
parence dans l’assiette » (lire par 
ailleurs). 

Tout est parti d’une rencontre à 
Urkule avec Jean-Bernard Maitia, éle-
veur de brebis et producteur de fro-
mages entre Saint-Michel, dans les 
Pyrénées-Atlantiques, et Orbaitzeta, 
en Navarre. Sous le charme, impres-
sionné notamment par l’immensi-
té de la tâche accomplie par ces hom-
mes au quotidien, loin de la carte 
postale ensoleillée, le Luzien y repart 
avec un autre grand chef du Collège 
de France, Vivien Durand. Le constat 
partagé avec le cuisinier étoilé du res-
taurant Le Prince noir, à Lormont (33), 
est sans appel. « Ces producteurs de 
terroir font un produit exceptionnel, 
qu’ils ne vendent pas assez cher, car ils 
ont un problème de visibilité. Ils font 
un tel travail que je me dis même 
que tous ces producteurs mérite-
raient d’être intégrés dans le Collège 
de France », assume Beñat Moity. 

« Un modèle à défendre » 
Sûr de la qualité de ces fromages et 
de ceux qui les façonnent, convain-
cu qu’il touche-là « un modèle à dé-
fendre sans attendre » au « risque de 

le voir disparaître », le professionnel 
mobilise le réseau du collège culi-
naire de France « pour leur offrir une 
meilleure visibilité ». « Pour moi c’est 

la même chose 
que la filière 
agneau, qui 
n’est pas assez la-
bellisée. Je suis 
sûr que les con-
sommateurs et 
les producteurs, 
s’ils étaient da-
vantage sensibi-
lisés, seraient 

pourtant prêts à l’acheter au juste 
prix. J’en suis persuadé, mais le pro-
blème c’est que, même les locaux de 
Saint-Jean-Pied-de-Port ne font pas la 
différence, alors que c’est réellement 
un produit exceptionnel, avec une 
qualité de pâture millénaire plus 
saine qui offre une palette gustative 

très large et une typicité complexe, 
extrêmement intéressante », insiste-
t-il. 

« Dépasser les a priori » 
La matinée découverte sera en pre-
mier lieu l’occasion de s’adresser aux 
consommateurs. Le souhait du fro-
mager et notamment de leur dé-
montrer qu’il faut « dépasser les a 
priori ». « Ils trouvent souvent que ces 
fromages sont trop forts. L’un des 
messages qui sera passé sera qu’il 
faut toujours les goûter deux fois, car 
il est vrai qu’au départ leur typicité 
peut agresser le palais », explique-t-il. 
Un obstacle qui, selon le profession-
nel, s’estompe avec un affinage plus 
long. « En fait, il y a un véritable inté-
rêt à l’affiner un peu plus longtemps 
que la moyenne. Je dirai plus de 
15 mois. Cela amène de la longueur en 
bouche », préconise celui qui garde sa-

voureusement en mémoire une dé-
gustation au Plaza Athénée d’un de 
ces fromages affiné pas moins de 
36 mois, « une folie », dit-il. 

Au-delà des consommateurs, ce 
rendez-vous hommage au terroir 
des Pyrénées vise à « donner l’occa-
sion aux producteurs d’estives de se 
rencontrer, pour qu’ils échangent 
sur leurs pratiques ». « L’objectif c’est 
surtout qu’ils la partagent avec des 
grands chefs de la région qui n’ont 
pas forcément l’occasion de monter 
en estives », reprend-il. 

Pour boucler la boucle, quatre 
grands chefs seront invités à effec-
tuer des démonstrations de bou-
chées réalisées avec ces fromages : 
« Les consommateurs autant que les 
producteurs doivent absolument se 
rendre compte de ce qu’il est possi-
ble d’en faire. Je pense qu’ils ne le réa-
lisent pas… »

GASTRONOMIE Le Luzien Beñat Moity partagera dimanche, aux halles, son coup de cœur 
pour les producteurs de fromages d’estives. Avec le soutien du Collège culinaire de France

« Il faut monter les voir 
pour le comprendre… »

Le troupeau de la ferme Bordarchar, à Domezain-Berraute. « C’est pour des gens comme eux que 
j’ai souhaité organiser cette rencontre », explique Beñat Moity. PHOTO DR

AGENCE « SUD OUEST » 
28, boulevard Victor-Hugo,  
64 500 Saint-Jean-de-Luz.

UTILE

« Tous ces 
producteurs 
mériteraient 
d’être intégrés 
dans le Collège 
de France »

AUJOURD’HUI 
Ateliers de calligraphie. Organisés 
par la librairie Le 5e Art, 26, rue Sopite, 
pour les enfants dès 7 ans, à 16 h. Inscrip-
tion 10 €, à la librairie ou au 
05 59 43 66 48. 

Conférence de l’UTL.L'Université du 
temps libre organise une conférence, à 
15 h à Ducontenia. Luc Corlouër, écrivain 
conférencier, traitera du sujet « Les gra-
viers de l’île aux chiens à Terres-Neuves ». 
Entrée 5 euros pour les non-adhérents. 
Renseignements au 05 59 26 41 95 
ou sur le site utl-luz.fr. 

Inscriptions AEK. Nouveau à Ciboure, 
AEK, propose un cours de basque pour 
adultes, premier niveau, les lundi et mer-
credi, de 19 h à 21 h 30, à la salle Sardara, 
au quartier Zubiburu, rue Olascuaga. Les 
cours commencent le lundi 29 octobre et 
les inscriptions seront prises aujourd’hui, 
à la salle Sardara, de 18 h 30 à 19 h 30.  
Tél. 05 59 26 46 02.

AGENDA

Au-delà de la rencontre avec les pro-
ducteurs et leurs brebis, prévue dès 
10 heures, aux halles, le Collège cu-
linaire de France, en lien avec Saint-
Jean-de-Luz animations, a proposé 
à quatre grands chefs du cru de réa-
liser des bouchées gourmandes 
pour sublimer le goût de ces froma-
ges d’estives. Le défi gastronomique 
sera relevé par Cédric Béchade de 
l’Auberge basque, Michel Niquet de 
Chez Mattin, Fabrice Idiart du Res-
taurant Ilura (La Réserve), et Nico-

las Montceau de La Maison de 
Pierre. 

Les plus intéressés, et les plus ra-
pides, pourront également s’asseoir 
à une table de dégustation, où deux 
techniciens expliqueront les for-
mes du fromage, l’apparence de sa 
croûte, la couleur de la pâte, la tex-
ture et bien sûr l’appréciation du 
goût (inscriptions sans attendre au 
05 59 26 45 03 1). 

Le bouquet final sera partagé à 
partir de 12 heures sous forme 

d’une conférence-débat ouverte à 
tous sur « La transparence dans les 
assiettes ». Les producteurs Mikel 
Arregui de Ladimar et Maina Chas-
sevent, le restaurateur, Cédric Bé-
chade, les représentants du Collège 
culinaire, Célia Tunc (secrétaire gé-
nérale) et Christian Regouby (délé-
gué général) s’allieront à Sabrina 
Charvet, co-fondatrice du mouve-
ment Manger Citoyen, et Christian 
Recchia, expert nutritionniste, pour 
répondre à la question « Savez-vous 

vraiment ce que vous mangez ? ». 
Objectif partagé : « Démontrer au 

consommateur qu’il ne peut y 
avoir de cuisine de qualité sans pro-
duits de qualité, et que derrière tout 
produit de qualité, il y a nécessaire-
ment un véritable savoir-faire, et 
une histoire d’hommes. » 

Prolongations avec des menus 
spécifiques proposés dans trois 
restaurants partenaires : Le Kako, La 
Pile d’Assiettes et Le Beau Marché. 
V. D.

Le Collège culinaire de France conclura la matinée par un débat sur « La transparence dans l’assiette »

Savez-vous vraiment ce que vous mangez ?

LE 
PIÉTON 
A repéré dans le programme des 
animations de ces vacances trois 
belles visites de Saint-Jean-de-Luz. 
La première, dès 10 heures, ce jour, 
prend la forme d’une escapade 
« sucrée-salée » aux halles, avec 
dégustation de produits locaux. 
La deuxième, demain, à 15 h 15, 
propose un tour des monuments 
incontournables du XVIIe siècle, 
avec en prime une traversée de la 
baie du port en bateau. La dernière, 
vendredi, à 10 heures, se fera autour 
du port de pêche, avec présentation 
privilégiée de la salle de la criée. 
Inscriptions au plus vite à l’Office 
de tourisme au prix de 8 euros. 
Gratuit pour les moins de 16 ans.
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LES DÎNERS COMPLICES C’est pour illustrer la Haute 
Qualité Relationnelle 
qu’ont été créés les 
« Dîners Complices » 
au cours desquels un 
(ou des) producteur(s) 
investit(ssent) un 
restaurant de qualité. En 
effet, suite à l’impulsion 
d’un de ses membres, le 
Collège Culinaire de France 
a lancé en 2018 un nouveau 
concept qui vise à inciter 
plusieurs Producteurs 
Artisans de Qualité à 
organiser un dîner avec un 
des Restaurants de Qualité 
de leur choix. 
Les Dîners Complices sont 
des moments de rencontres 
et de partages privilégiés 
entre producteurs-
cuisiniers-serveurs et 
clients. 
Dans ces dîners chacun 
est l’acteur autant que 
le conteur d’une histoire 
gourmande et engagée. 

Dîner Complice réalisé à l’Auberge de la Marine au Crotoy

Chacun est à l’écoute 
de l’autre, et se fait le 
porte-voix des valeurs 
inhérentes à la cuisine de 
qualité : l’humain, la terre, 
la saisonnalité, et enfin, le 
plaisir de partager. 
Les producteurs sont 
présents en salle pour 
échanger avec les clients, 
raconter leurs produits, leur 
travail et leur relation avec 
le Restaurant de Qualité et 
ainsi mieux sensibiliser les 
clients à la valeur ajoutée 
du Restaurant de Qualité. 
Les convives passionnés, 
avides d’en apprendre plus, 
ont ainsi la chance d’avoir 
le meilleur interlocuteur 
qui soit pour parler des 
produits dans l’assiette, 
la bienveillance et 
bonhommie communicative 
d’Hommes qui travaillent 
ensemble quotidiennement. 
Ces moments de 
convivialité permettent 

également de dynamiser 
l’image de chacun des 
protagonistes à travers 
d’éventuelles retombées 
dans les médias nationaux 
et régionaux ainsi que sur 
les réseaux sociaux.

Ces Dîners Complices 
sont une illustration 
concrète 
de ce qui différencie les 
Restaurants de Qualité des 
« réchauffeurs de plats ». 
Quelques membres ont 
aussi rendus encore 
plus unique ces Dîners 
Complices, en déportant 
ceux-ci sur l’exploitation 
d’un producteur et 
permettant ainsi à leurs 
clients de vivre une 
expérience incroyable. 

Objectifs internes 
des Dîners Complices :

• Stimuler les relations 
entre membres 
Restaurant de Qualité/
Producteur Artisan de 
Qualité et encourager les 
co-créations 

• Fédérer les équipes 
autour d’un concept 
convivial qui met en 
lumière la passion 
de chacun des 
protagonistes 

• Permettre aux 
membres du Collège 
Culinaire de France 
d’organiser de façon 
autonome ces dîners, 
sans implication/
mobilisation directe du 
bureau opérationnel 
du Collège Culinaire de 
France.

Objectifs externes 
des Dîners Complices : 
 

• Faire connaitre le 
Collège Culinaire 
de France et son 
particularisme qui est 
que derrière chaque 
Restaurant de Qualité, 
il n’y pas seulement 
des produits frais de 
qualité mais un/des 
producteur(s) avec une 
histoire et des savoir-
faire. 

• Positionner le site
www.restaurantdequalite.
fr comme le site 
référent pour trouver 
un restaurant. Au milieu 
de la confusion des 
guides et des sites 
d’avis clients, le Collège 
Culinaire de France doit 
se positionner comme un 
repère pour le client.
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1. Pour créer un moment de complicité entre restaurateurs 
et producteurs autour d’une expérience conviviale.

2. Pour faire du restaurant un lieu d’échanges, de partages 
et de rencontres inédites et enrichissantes.

3. Pour fédérer toutes les équipes et pour démontrer que 
le Restaurant est un lieu de qualité habité, un espace qui 
unit producteurs-cuisiniers-serveurs et clients.

4. Pour expliquer concrètement aux clients la démarche 
qualité de l’établissement. 

5. Pour que les clients n’oublient pas que derrière chaque 
assiette se trouvent des Hommes de métiers, des produc-
teurs, qui contribuent, eux-aussi, à faire l’identité du res-
taurant.

Les 5 raisons d’organiser 
un Dîner Complice :

Où trouver le kit pour
organiser son
Dîner Complice :

• Dans l’espace membre, rubrique « Boîte à outils »
• Ou en cliquant sur ce lien : http://bit.ly/GuidePratiqueDC 

BILAN DU NOMBRE DE DÎNERS COMPLICES DEPUIS LEUR LANCEMENT
AU 01/01/2019

47 DÎNERS COMPLICES ORGANISÉS DANS TOUTE LA FRANCE

île-de-France
Grand-Est

Hauts-de-France

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire Centre-
Val de Loire

Bourgogne
Franche-Comté

Auvergne
Rhône-Alpes

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Provence-Alpes
Côte d’Azur

Corse

9

3

32
1

2

2

2

7

6

6

4

e suis agriculteur, 
cultivateur de lentilles 
et éleveur de brebis en 
bio depuis 2010. J’ai 
organisé en janvier mon 
premier dîner complice 
chez Aubergine & Cie à 
Montrouge avec également 
Sébastien Argentain, 
maraîcher. Damien et 
Vincent Després sont notre 
plus ancien restaurant 
de qualité et nous nous 
connaissons bien. 
Ils sont venus chez nous 
cet été.

Pour organiser ce dîner 
complice, il a fallu bien 
sûr caler une date et, 
surtout, un thème. Le 
choix s'est porté sur la 
viande de brebis. Un choix 
doublement audacieux 
avec le courant « sans 
viande » et parce que l’on 
ne sert pas cette viande au 
restaurant. Quand on dit 
brebis, les gens pensent 
fromage ! Un vrai challenge 
pour le chef.

Pendant le dîner, je suis 
passé de table en table ; les 
clients étaient intéressés 
par le contact humain avec 
un producteur répondant 
à toutes leurs questions. 

Ces Dîners Complices 
constituent une opportunité 
de moderniser le restaurant. 
S’y rendre pas seulement 
pour manger mais aussi 
pour créer du lien, y 
compris avec les autres 
clients, à partir du produit 
et du producteur. Pour le 
prochain dîner, j’aimerais 
le préparer davantage 
encore afin de le scénariser, 
le monter comme un 
spectacle.

Mon conseil, c’est qu’il faut 
oser prendre un risque et 
créer la surprise."

Emmanuel Volle, Producteur Artisan de 
Qualité au GAEC Emmanuel et Marion

J
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LES MARCHES COMPLICES

Suite au succès et au 
déploiement de ces Dîners 
Complices, le Collège 
Culinaire de France lance 
un nouveau moment de 
convivialité sous l’impulsion 
de l’un de ses membres, 
Omar Abodib, Domaine 
St Claire à Etretat : les 
Marchés Complices.

Le principe est simple et 
singulier : valoriser les 
produits et le travail des 

producteurs à travers 
la cuisine minute et la 
sublimation des produits 
par les chefs présents.
Concrètement, un Marché 
Complice propose au 
public d’acheter des 
produits à emporter, qui 
seront cuisinés, sur place, 
devant leurs yeux.

Véritable moment 
d’échange, de partage 
et de convivialité, ce 
format permet de créer 
du lien entre producteurs, 
restaurateurs et citoyens :

• Pour les restaurateurs, 
c’est un moyen 
d’exprimer leurs qualités 
de cuisinier et leur 
créativité à travers la 
mise en avant et la 
sublimation des produits 
sans artifices.

• Pour les producteurs 
et artisans, c’est 
l’opportunité de parler 
de leurs produits auprès 
de clients avertis et de 
les voir valoriser par des 
cuisiniers qui partagent 
leurs valeurs. 

•  Créer du lien entre les 
membres

•  Faire connaitre les 
valeurs du collectif 
auprès du grand public 
dans une ambiance 
conviviale

• Faire découvrir la 
diversité de produits et 
de cuisines d’un territoire

• Pour les habitants 
consommateurs 
citoyens, c’est le moment 
de découvrir des 
produits de qualité, des 
techniques de cuisine. 
Un véritable moment 
de plaisir tout en se 
cultivant. 

Pour le Collège Culinaire de France cette manifestation est également le moyen de : 

©
 S

tép
hanie B

iteau

LES EVENEMENTS DU 
COLLÈGE CULINAIRE DE 
FRANCE AUPRES DES 
ECOLES HOTELIERES

Depuis juin 2018, 
le Collège Culinaire 
de France contribue 
à sensibiliser et 
responsabiliser les élèves 
des écoles hôtelières aux 
valeurs comportementales 
essentielles pour la 
pratique et l’avenir de leur 
noble métier, à travers la 
signature d’une charte de 
saisonnalité. Cela permet 
de les sensibiliser non 
seulement aux valeurs 
de saisonnalité, de 
transparence et de chaîne 
de la qualité mais aussi 
de créer du lien entre 
les membres du Collège 
Culinaire de France et les 
élèves afin de révéler des 
vocations.
Des évènements sont 
régulièrement organisés 
en présence de quelques 

membres pour signer la 
charte de saisonnalité 
dans l’établissement ou 
organiser une journée de 
formation aux valeurs du 
Collège Culinaire de France.

Un nouveau format 
d’évènement est en train de 
voir le jour, pour continuer 
à mobiliser les élèves des 
écoles hôtelières déjà 
signataires, sous forme 
de Joute Culinaire. Un 
pilote verra le jour près 
de Tours en Octobre 2019 
sur l’exploitation d’un 
maraîcher de la région.

Loin de la compétitivité 
d’un concours classique, les 
joutes culinaires se basent 
sur un certain nombre de 
valeurs chères au Collège 
Culinaire de France : 

• La coopération des élèves :
en cuisine et en salle, 
de différents niveaux et 
d’écoles différentes.  

• La sensibilisation aux 
produits et à la relation 
entre restaurateur et 
producteur. 
• La reconnexion à la terre 
en leur proposant de visiter 
et cueillir eux-mêmes 
les produits présents sur 
l’exploitation d’accueil. 

• La sensibilisation à l’anti-
gaspillage alimentaire : 
utiliser des produits dans 
leur globalité, éviter les 
pertes, etc.

• La valorisation et le 
respect du travail du 
producteur à travers le 
discours des élèves de salle 
et le respect des produits 
mis à disposition grâce à la 
technique.
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LES APÉROS-
DISCUSSIONS DU Collège 
Culinaire de France

Afin de renforcer les 
moments d’échanges 
et de convivialité entre 
les membres, le Collège 
Culinaire de France a 
lancé mi-2019 un modèle 
d’évènement plus informel 
appelé les « Apéros-
Discussions ». Faciles 
à mettre en place, ces 
moments de rencontres 
décontractés permettent 
de créer des liens entre 
les membres d’un même 
département, de se poser 
les bonnes questions et 
de partager les bonnes 
pratiques. 

LA PRESENCE DU 
Collège Culinaire de 
France SUR D’AUTRES 
MANIFESTATIONS

Depuis 2016, le Collège 
Culinaire de France 
rassemble sur certains 
salons grand public et 
professionnels les 
producteurs souhaitant 
y participer afin de faire 
connaitre le Collège 
Culinaire de France 
des professionnels et 
d’améliorer la visibilité de 
chacun des producteurs 
présents. Les principaux 
rassemblements de 
producteurs sur les salons 
ont été :

• Chefs World Summit 
(Depuis sa première édition 
en 2016) avec une vingtaine 
de Producteurs Artisans de 
Qualité présents. 

• Food in Sud (Depuis 
sa seconde édition en 
2013) avec une dizaine de 
producteurs réunis sur ce 
salon qui se déroule tous les 
2 ans. 

• Taste of Paris (Depuis sa 
première édition en 2014) 
avec plus de 30 Producteurs 
Artisans de Qualité présents 
sur le salon et une réunion 
présentée par les membres 
du CRIO devant plus de 
150 membres du Collège 
Culinaire de France venus 
pour l’occasion. 

Plusieurs initiatives de 
ce type ont déjà été 
organisées dans la région 
Centre, en Lorraine et en 
Ile-de-France grâce aux 
initiatives d’Eric Roy (Jardin 
des Roys à Saint Genouph), 
de Frédéric Sandrini 
(Restaurant Quai des 
Saveurs à Hagondange) 
et de Valérie Saas-Lovichi 
(Restaurant Le Patio Opéra 
à Paris). Les retours très 
favorables prouvent la 
volonté des membres de se 
connaître et de nouer des 
rapports en local. 

Le Collège Culinaire de France 
travaille de pair avec ses membres 
pour optimiser la présence de chacun 
d’eux sur ces salons et en tirer de 
Best Practices qui peuvent paraître 
évidentes mais ne sont pas appliquées 
par tous. 

BEST PRACTICES EXPOSANTS 
SALONS BtoB et BtoC

Pour optimiser une présence 
à un évènement, il est par 
exemple indispensable de 
veiller à :

• Anticiper la mise en place 
et l’attractivité du stand selon 
les dimensions, le mobilier 
proposé et la signalétique 
nécessaire (incluant celle du 
Collège Culinaire de France).

• Annoncer sa présence sur 
les réseaux sociaux et son 
site internet.

• Prévenir ses clients et 
prospects de sa présence.

• Venir à deux, pour 
permettre à l’un d’être 
plus disponible pour toute 
opportunité de RDV, etc.

• Relever les moments 
clés du salon/évènement, 
propices aux échanges 
commerciaux (conférences, 
remises de prix, etc.)

• Prévoir suffisamment de 
cartes de visite, brochures, 
flyers…
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20
18

TRANSMISSION
Signature Charte 
Saisonnalité Ducasse 
Education à Versailles

Signature Charte 
Saisonnalité Ecole 
Hôtelière de Lausanne

GRAND PUBLIC Lancement des DÎners 
Complices

Marché Complice et
Fromages d’Estive à
St-Jean-de-Luz

PROFESSIONNEL
Stands Collège Culinaire 
de France sur le Chefs 
World Summit à Monaco

INTERNE
Grande Rencontre 
Annuelle Collège Culinaire 
de France à Paris

JEN  19 à Paris                
JER Aquitaine à Saint Jean 
de Luz

JER PACA JEN 20 à Paris

Août/Septembre Octobre Novembre Décembre

20
19

TRANSMISSION
Sensibilisation auprès 
des élèves de l’Ecole 
Ferrandi

Signature Charte 
Saisonnalité Ecole 
Hôtelière de Dinard

Joute culinaire et signa-
ture Charte Saisonnalité 
en région Centre
Signature de charte au 
Lycée Hôtelier de Saint 
Quentin en Yvelines

GRAND PUBLIC Good France
Stands Collège Culinaire 
de France sur le salon du 
Guide Lebey

Stands Collège Culinaire 
de France sur Taste of 
Paris

Marché Complice au Havre
Marchés Complices
à Amboise et Saint-Jean 
de-Luz

PROFESSIONNEL
Présence du Collège 
Culinaire de France sur le 
SIRHA pour la valorisation 
de la région PACA

Présence du Collège Cu-
linaire de France au World 
Restaurant Awards à Paris

Stands Collège Culinaire 
de France sur Omnivore

INTERNE JEN 21 à Lyon JEN 22 à Paris JER Corse
JER Strasbourg

Réunion des référents Paca                                     
JEN 23 à Paris

JER Normandie           
JER Perpignan JEN 24 à Paris

Grande Rencontre 
Annuelle Collège Culinaire 
de France à Paris

JER Centre et Saint Jean 
de Luz JER Metz JEN 25 Paris

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août/Septembre Octobre Novembre Décembre

20
20

TRANSMISSION

GRAND PUBLIC Paris Food Forum

Marché Complice Bretagne
Marché Complice Saint 
Tropez
Good France

Taste of Paris
( à confirmer) 

Marché Complice
Normandie

PROFESSIONNEL Omnivore ( à confirmer)

INTERNE JEN 26 Marseille JEN 27 Paris JEN 28 Paris
JER Corse   

JEN 29 Paris        
JER Lyon

Grande Rencontre 
Annuelle Collège Culinaire 
de France à Paris

JER Centre JER Saint Jean 
de Luz

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août/Septembre Octobre Novembre Décembre

CALENDRIER DES 
ÉVÈNEMENTS

Au vu du développement 
du nombre de réunions en 
propre du Collège Culinaire 
de France, la participation 
sur d’autres manifestations 
va être fortement réduite. 
Cette décision intervient 
pour rester cohérent aux 
messages du collectif 
en termes de valeurs, 
d’indépendance, de visibilité 
et de singularité. 

Pour le pré-programme des 
mois à venir se référer au 
tableau ci-dessous. Celui-ci 
est en cours de réalisation 
et sera complété dans les 
mois à venir en fonction 
des initiatives des membres 
retenues. 
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Les outils digitaux du 
Collège Culinaire de France 
au service de la relation 
RQ-PAQ

Les solutions digitales ne sont pas un objectif en soi mais  
doivent venir en soutien aux relations humaines réelles 
initiées au sein du Collège Culinaire de France. 

L’ESPACE MEMBRE
ACCESSIBLE SUR LE SITE

Dans ce monde digitalisé, le Collège Culinaire de France a 
tenu à ce que la valeur ajoutée humaine puisse avoir une 
place de choix. 
Cet espace a été conçu exclusivement pour les membres 
du Collège Culinaire de France, pour les accompagner 
au quotidien dans le développement de leur réseau de 
qualité, mais aussi pour faire gagner du temps à chacun 
d’eux.

Il permet aux membres 
d’accéder aux CONTACTS 
DE TOUS LES MEMBRES 
du Collège Culinaire de 
France via le moteur de 
recherche.
Producteurs, restaurateurs, 
toutes les coordonnées des 
membres sont accessibles 
à travers une recherche 
intuitive (par type de 
produits, par région, ville…) 

Une démonstration 
a eu lieu lors de la 
rencontre annuelle 
2018 et sera présentée 
systématiquement à 
chaque Journée d’Échange 
Nationale ou Régionale 
pour que les membres 
utilisent cet outil de mise 
en relation très performant.

AGENDA
Il permet de suivre au jour 
le jour le programme des 
évènements du Collège 
Culinaire de France et de 
s’inscrire aux différentes 
manifestations.

BOÎTE À OUTILS
Logos, charte d’utilisation, 
solutions de recrutement et 
logistique, … cette rubrique 
s’enrichit régulièrement 
de contenus pratiques et 
opérationnels.

Cet espace permet 
également à chaque 
membre de mettre à jour 
ses informations et son 
curseur d’engagement. 

ESPACE MEMBRE :

Pour vous connecter sur votre espace membre :

restaurantdequalite.fr/se-connecter

• Utilisez votre mail de connexion
• En cas d’oubli, cliquez sur « mot de passe oublié »

@
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TÉMOIGNAGE SUR L’UTILISATION DU 
MOTEUR DE RECHERCHE 
DE L’ESPACE MEMBRE

e moteur de recherche est 
l’outil du lien entre tous les 
membres du réseau qu’ils 
soient producteurs, artisans, 
vignerons, cuisiniers, 
sommeliers, responsables 
de salle, … Un outil créé 
spécifiquement par et 
pour le Collège Culinaire 
de France pour rencontrer 
et partager avec les autres 
membres, pour sortir de 
son isolement et trouver 
des partenaires qui ont les 
mêmes valeurs. Le manque 
de temps est un alibi ! Avec 
ce moteur de recherche, on 
gagne du temps et de la 
qualité relationnelle. 

Valérie Saas Lovichi, propriétaire 
du Restaurant de Qualité Le Patio Opéra 
à Paris.

C
NEWSLETTERS

Intitulée « En Un Clin D’œil » 
et envoyée tous les débuts 
de mois exclusivement 
aux membres du Collège 
Culinaire de France, cette 
newsletter permet de :

• Découvrir les nouveaux 
Producteurs Artisans et 
Restaurants de Qualité 
qui rejoignent le Collège 
Culinaire de France 

• Suivre l’actualité riche du 
collectif (Dîners Complices, 
évènements, signatures de 
charte, tribunes, etc.)
• S’inscrire aux prochains 

évènements (Journées 
d’Echanges Régionales 
et Nationales, Marchés 
Complices, salons, etc.)

• Consulter les nouveaux 
témoignages des membres, 
pour s’imprégner de leurs 
expériences et histoires qui 
font le Collège Culinaire de 
France aujourd’hui. 

En quelques minutes, les 
membres peuvent ainsi 
avoir accès à un panorama 
précis des actions 
engagées par le collectif, 
et ses membres, mois par 
mois.
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• Favoriser les relations, et l’appropriation des valeurs du 
Collège Culinaire de France non seulement avec le leader 
d’un Restaurant de Qualité ou d’un Producteur Artisan de 
Qualité mais également avec l’ensemble de ses équipes – 
solution concrète de fidélisation du personnel (Nouveauté 
et axe prioritaire fort sur 2020).

• Création d’un pilote de formation de Haute Qualité 
Relationnelle à destination de tous les membres. Ces 
formations totalement innovantes ont pour objectif : la 
communication interpersonnelle de qualité, la gestion 
du stress, l’anticipation des tensions et des conflits. 
(Nouveauté 2020). 

• Réaliser les premières Joutes Culinaires inter écoles 
hôtelières pour que les futurs restaurateurs s’approprient 
les valeurs du Collège Culinaire de France et s’assurer de 
la répétabilité de ce format d’évènement chaque année et 
dans chaque région (Nouveauté Fin 2019). 

• Poursuivre l’implémentation du curseur d’engagement – 
outil performant et valorisant de mesure des interactions 
entre les Restaurants de Qualité et les Producteurs 
Artisans de Qualité.

• Développer les Journées d’Échanges Nationales sur Paris 
et les Journées d’Echanges Régionales – manifestations 
génératrices de fortes valeurs ajoutées relationnelles.

• Décliner les Dîners Complices, et Marchés Complices, 
actions singulières de diffusion des valeurs du Collège 
Culinaire de France au grand public.

Développer sur tout le territoire les interactions
producteurs > équipe de cuisine > équipe de salle > clients citoyens.
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Soutenir la 
dynamique 
d’engagement 
productif 
Pour construire un modèle 
économique de la qualité2
Depuis sa création, le Collège Culinaire de France 
s’attache à développer les liens humains 
fondamentaux entre Restaurants, Producteurs et 
Artisans de la Qualité partout en France.
Les bénéfices retirés par les membres impliqués 
sont concrètement mesurables. Il s’agit bien là de 
PASSION et d’ENGAGEMENT PRODUCTIFS ou comment 
la Haute Qualité Relationnelle conduit à définir 
les CONTOURS D’UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE 
d’avenir. 
Cet objectif qui apparait pour la 1ère fois 
dans ce bilan d’activités 2019, va devenir 
dans les années à venir un des piliers du 
Collège Culinaire de France, afin de venir 
en soutien à chacun de ses membres. Il est 
d’ailleurs la colonne vertébrale de la Grande 
Rencontre Annuelle 2019. Cet axe est, en 
effet, celui sur lequel se construisent les 
fondations du Collège Culinaire de France 
et sa pérennité. Il mobilisera de plus en plus 
de temps et d’énergie puisqu’il est la source 
d’un développement solide et puissant de 
l’association permettant de répondre à ses 
ambitions et ses objectifs.

• Favoriser les initiatives et les actions qui créent de 
la productivité qualitative en opposition à la qualité 
quantitative.

• Mutualiser les bonnes pratiques expérimentées des 
Restaurants, Producteurs Artisans de Qualité pour en faire 
bénéficier l’ensemble des membres du Collège Culinaire de 
France et constituer progressivement un Vademecum des 
principes et modèles économiques de la qualité.
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Définition de l’engagement 
productif

Rechercher tout ce qui 
produit de la valeur à 
partir d’un comportement 
qui construit et enrichit 
de façon productive 
la relation entre les 4 
maillons de la chaîne de 
la qualité (producteurs, 
chefs, métiers de la salle et 
clients-citoyens).
Le Collège Culinaire de 
France souhaite susciter un 
engagement productif à 
partir d’une logique de bon 
sens commun où chacun 
assume ses responsabilités 
et ce qu’implique 
l’engagement qui les 
sous-tend. 

À titre d’exemples :

• Un Restaurant de Qualité 
est payé cash par ses 
clients, il est donc logique 
de penser que celui-ci 
s’engage à payer cash 
ses Producteurs Artisans 
de Qualité au moment 
de la commande ou de 
la livraison (« au cul du 
camion »).
Mais cela implique de la 
part du Restaurant de 
Qualité une rigueur de 
gestion nécessaire à la 
pérennité de la qualité. 
En retour, cela lui permet 
aussi la fidélisation et 
la consolidation de sa 
relation mais aussi du 
modèle économique de ses 
Producteurs Artisans de 
Qualité.

• De la même façon, si l’on 
considère qu’un Restaurant 
de Qualité ne doit pas 
négocier le prix présenté 
par un Producteur Artisan 

de Qualité, cela implique 
deux choses. La première 
c’est que le Restaurant de 
Qualité doit comprendre le 
prix de la qualité. Pour cela 
rien ne remplace une visite 
physique chez le Producteur 
Artisan de Qualité. Celui-
ci ne peut pas tricher, on 
constate dans les faits, 
sur le terrain le travail de 
qualité de sa production. 
C’est l’histoire et la pratique 
du Producteur Artisan de 
Qualité qui justifie le prix. Et 
c’est cette histoire et celle 
de l’interprétation qu’en fait 
le cuisinier qui, à son tour, 
justifie, en salle, à travers 
l’histoire racontée, le prix du 
plat pour le client. 

• De même, le travail de 
qualité d’un Restaurant de 
Qualité dans la durée ne 
peut se concevoir que si 
l’on parvient à mobiliser le 
client-citoyen en acteur de 

la qualité. Cela veut dire par 
exemple que chacun doit 
faire en sorte de réduire les 
no-shows en incitant les 
clients-citoyens à s’engager 
financièrement au moment 
de la réservation (comme 
c’est d’ailleurs le cas pour 
la plupart des réservations 
hôtelières).

• Ce process vertueux 
accroît la valeur ajoutée et 
à terme, la rentabilité qu’en 
retire chacun des 4 maillons 
de la chaîne. De plus, on 
constate, chez ceux qui s’y 
engagent, en tout ou partie, 
une meilleure fidélisation 
du personnel, et de la 
clientèle, que ce soit chez 
les Restaurants de Qualité 
ou chez les Producteurs 
Artisans de Qualité.

Soyons réalistes, ce n’est pas facile, il faut du temps 
pour changer les habitudes et les comportements. Cela 
ne se fait, le plus souvent, que pas à pas, mais c’est le 
seul chemin qui vaille si l’on veut prétendre exercer, dans 
la durée, son métier de passion pour la qualité. 

« Nous n’avons pas les mêmes intérêts, mais nous y 
avons tous intérêt ». 

Dans la communauté du Collège Culinaire de France 
tout le monde en ressort gagnant.
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Vers un modèle économique 
de la qualité

COMMENT DÉFINIR LE 
MODÈLE ÉCONOMIQUE 
DE LA QUALITÉ :

Dans un monde qui est 
structuré sur un modèle 
économique de la quantité 
et de productivité 
quantitative, définir les 
composantes d’un modèle 
économique de la qualité 
et de la productivité 
qualitative peut sembler 
relever d’une aimable 
gageure.
Le Collège Culinaire de 
France est cependant 
convaincu que c’est la 
seule voie possible pour 
répondre aux enjeux 
sociétaux auxquels nous 
devons faire face et qui 
sont au cœur des valeurs et 
des pratiques des métiers 
de l’artisanat culinaire tels 
que les conçoit le Collège 
Culinaire de France et les 

partagent ses membres. 
« Comment bien vivre de 
notre passion dans la durée 
en améliorant en permanence 
la qualité et la rentabilité de 
nos activités ? »

Le Collège Culinaire de 
France a déjà engagé un 
travail de fond depuis 
plusieurs mois sur ce sujet 
nourri à la fois par les 
témoignages et expériences 
vécues de nombreux 
membres et en même 
temps par une réflexion plus 
théorique et économique 
sur les méthodes et les 
process nécessaires à 
mettre en place.

Ci-dessous le partage de quelques principes identifiés par le Collège Culinaire de 
France, en train d’être approfondis à la lumière des expériences terrain :  

• Une économie de la 
qualité est d’abord une 
économie de la relation. Elle 
vise à potentialiser toute la 
création de valeur que peut 
générer une Haute Qualité 
Relationnelle évoquée dans 
le chapitre précédent.

• Elle oblige à une totale 
transparence entre les 
maillons de la chaîne qui 
composent la qualité, sans a 
priori ni jugement de valeur.

• C’est une économie de la 
coopération qui implique 
que chacun exerce sa 
curiosité sur ce qu’il ne 
maîtrise pas et s’enrichisse 
de ce qu’il apprenne de 
l’autre.

• C’est une économie qui 
crée de la valeur dans la 
durée. La relation au temps 
long est une décision qui 
implique une autre façon 
de travailler mais qui 
seule produit des fruits 
pérennisables

• C’est une économie du 
prix juste qui implique 
de faire comprendre et 
de rendre visible ce qui 
compose la valeur d’un 
prix.

• C’est une économie où 
chaque acteur de la chaîne 
crée de la valeur collective 
dans chacune de ses 
actions individuelles et à 
aucun moment n’adopte 
un comportement ou une 
action qui pénalise un des 
trois autres maillons de la 
chaîne de la qualité.

• C’est enfin une économie 
où le producteur et le 
restaurateur apprennent 
très concrètement à 
intégrer à un haut niveau 
de rigueur les règles de 
gestion de management et 
de commercialisation.

L’économie de qualité, on le voit, ne sera jamais donnée. Elle sera conquise pas à pas 
par un collectif dont les membres qui voudront y accéder devront faire preuve à la fois 
d’une grande humilité et d’une grande ambition soutenue par un très fort engagement 
relationnel.
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COLLABORATION AVEC 
L’UNIVERSITE PARIS 2  
PANTHEON - ASSAS

Comment assurer la bonne 
santé économique d’un 
Producteur Artisan sur un 
modèle pérenne dans le 
respect de la qualité ? Il n’y 
pas de recette magique, 
mais il y a certainement, 
comme vu dans les 
paragraphes précédents, 
des principes logiques, 
qui sont susceptibles de 
faire émerger une véritable 
économie de la qualité. 
C’est aussi dans cette 
optique que le Collège 
Culinaire de France a mis 
en place une collaboration 
avec Quentin LEFEBVRE, 
enseignant chercheur en 
économie à l’Université 
d’ASSAS afin de permettre 
aux Producteurs Artisans de 
bénéficier d’un mini audit/
étude (visite de Quentin 

LEFEBVRE sur une journée 
avec réalisation d’une étude 
de cas par ses étudiants). 
L’objectif est de donner 
les premières pistes de 
réflexion aux Producteurs 
Artisans ayant reçus 
la visite de Quentin 
pour définir un modèle 
économique de qualité 
avec à terme un premier 
guide de bonnes pratiques. 

Depuis le début de la 
collaboration entre le 
Collège Culinaire de France 
avec ASSAS plus de vingt-
cinq Producteurs Artisans 
et un Restaurant de Qualité 
ont contribué à cette 
réflexion. D’autres sont en 
train d’être approchés pour 
l’année universitaire 2019-
2020. 
En parallèle, un projet 
de formation sur 3 jours, 
débutant en Janvier 
2020 et exclusivement à 

destination des membres 
du Collège Culinaire de 
France, est en train d’être 
défini et testé pour en 
évaluer la faisabilité. Il 
aurait pour thématique 
la sensibilisation à des 
pratiques économiques 
de la qualité (Gestion 
Courante ; Fidélisation, 
Management, Recrutement ; 
Mise en pratique des cas de 
chacun).

Une quinzaine de producteurs 
ont participé à un
atelier sur la thématique 
« Qu’est-ce qu’un modèle 
économique de qualité chez 
un Producteur Artisan ? ». 
Cet atelier, comme les 
études de cas, a pour 
objectif de travailler 
collectivement à 
l’établissement de bonnes 
pratiques pour définir des 
modèles économiques 
viables dans le temps.

Une vingtaine de 
responsables de cuisine et 
de salle de Restaurants de 
Qualité ont participé à un 
atelier sur le thème :
« Comment valoriser votre 
restaurant auprès de vos 
clients grâce à la démarche 
militante de notre 
Appellation de Qualité ».
L’objectif est d’apporter 
des solutions concrètes 
pour générer des leviers 
de productivité et d’initier 
des pistes permettant 

d’optimiser l’attractivité et la 
rentabilité des Restaurants 
de Qualité.

CRÉATION D’UN PILOTE 
POUR LES PRODUCTEURS 
ARTISANS DE QUALITÉ
Un atelier sur les pratiques 
économiques de qualité des 
Producteurs Artisans de Qualité

CRÉATION D’UN PILOTE 
POUR LES RESTAURANTS 
DE QUALITÉ
Un atelier sur comment se 
différencier et créer de la valeur 
ajoutée qualitative en tant que 
Restaurant de Qualité

RECHERCHER ET 
ELABORER DES 
OUTILS DE SOUTIEN 
AU DEVELOPPEMENT 
DE L’ACTIVITE DES 
RESTAURANTS DE 
QUALITE-PRODUCTEURS 
ARTISANS DE QUALITE

Conjointement au 
travail permanent sur 
le développement de 
la qualité relationnelle 
à l’intérieur du réseau, 
l’équipe de pilotage a 

engagé une démarche de 
fond pour sélectionner, 
construire et mutualiser 
des outils permettant de 
soutenir le développement 
de l’activité des 
Restaurants de Qualité et 
des Producteurs Artisans 
de Qualité.
Cette démarche nécessite 
une veille, des recherches, 
des rencontres, des 
analyses et des tests 
permettant de s’assurer 
de la pertinence et de 

la fiabilité des solutions 
proposées. Elle est très 
chronophage et implique 
de mobiliser des regards 
croisés à plusieurs niveaux 
du Collège Culinaire 
de France. Elle doit 
représenter, à terme, une 
valeur ajoutée majeure de 
l’association à l’égard de 
ses membres.

Les veilles sont des sujets faisant l’objet de recherches 
et compilations de données qui sont ensuite traitées et 
analysées pour action.
Celles-ci sont organisées en 3 catégories :

PRINCIPALES VEILLES

LES VEILLES 
STRUCTURANTES
(le sujet est acquis et déployé mais continue d’être 
actualisé)

• la chaîne des 4 maillons 
de la qualité et la 
coopération
• les solutions de 
transport, logistique et 
distribution
• les solutions de 
recrutement
• la saisonnalité 

LES VEILLES 
OBSERVANTES
(le sujet est à l’étude)

• Les modèles 
économiques et sociaux 
de qualité pour les PAQ 
et les RQ
• La restauration durable
• L’éducation des enfants 
au goût
• La restauration 
collective (en particulier 
cantines)

LES VEILLES
GÉNÉRALES 
(connaissance de l’univers)

• Les circuits courts
• Les plateformes ou 
marketplaces
• La restauration livrée
• Les différents systèmes 
de production (bio, hors 
sol…) et l’agriculture 
urbaine
• La digitalisation 
dans l’univers de la 
restauration et des 
producteurs
• Les sites internet 
influents dans le secteur 
de la gastronomie

La vocation du Collège Culinaire de France est avant tout, dans la mesure 
de ses moyens et ressources de : décrypter, d’éclairer, d’évangéliser puis, 
après analyses, de recommander et de soutenir, voire de mutualiser, dans le 
cadre de ses valeurs et de sa stratégie, les approches les plus productives 
pour l’ensemble de ses membres militants.
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• Rédiger des témoignages à partir des expériences 
individuelles mais aussi des bonnes pratiques 
généralisables.

• Développer les études de cas sur le modèle économique 
vers les Restaurants de Qualité.

• Créer un pilote de formation concrète sur 3 jours, dans 
un premier temps à destination des Producteurs Artisans, 
en s’appuyant sur les experts du Collège Culinaire de 
France et un centre de formation permanente.

• Tester les principales solutions collectives identifiées 
dans l’Incubateur qui voit le jour en Septembre 2019 à la 
station F afin d’évaluer le réalisme et la valeur créée par 
les solutions proposées. 

Soutenir la dynamique d’engagement productif 
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Optimiser et 
dynamiser le
déploiement
pour rendre notre position singulière 
perceptible par le plus grand nombre3

1800
Restaurants de qualité

900
Producteurs & Artisans

de qualité

LES MEMBRES

Pour parvenir à continuer 
de se déployer, le 
Collège Culinaire de 
France a besoin des 
forces et de la diversité 
de chacun pour faire 
rayonner le patrimoine 
culinaire artisanal en 
France mais aussi à 
l’international. « Plus nous 
serons nombreux plus 
nous serons visibles et 
influents ». 

Cependant, en aucun 
cas le développement du 
collectif ne peut se faire 
au détriment de la qualité 
et au contraire chaque 

année la procédure de 
sélection et de contrôle 
est renforcée. En 2019 
le développement va 
se faire en externe mais 
aussi en interne. En effet 
le Collège Culinaire de 
France va mettre en 
place des outils pour 
sensibiliser non plus 
une personne mais 
l’ensemble du personnel 
de chacun de ses 
membres.

• S’assurer en permanence du niveau de qualité des 
membres sélectionnés.

• Améliorer de façon continue la procédure de contrôle et 
d’exclusion.

• Renforcer la dynamique militante et développer la 
mobilisation des référents régionaux de façon soutenue.

• Stabiliser le rythme du développement du Collège Culinaire 
de France.

• Développer l’appropriation des valeurs du Collège Culinaire 
de France non seulement avec le leader d’un Restaurant 
de Qualité ou d’un Producteur Artisans de Qualité mais 
également avec l’ensemble de ses équipes.

• S’ouvrir à d’autres territoires tant thématiques que 
géographiques.

• Sensibiliser les futurs hommes et femmes de métiers aux 
valeurs et messages clés du Collège Culinaire de France 
pour favoriser leur intégration dans des établissements 
porteurs des valeurs du collectif.
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SÉLECTION DES 
RESTAURANTS, 
PRODUCTEURS ARTISANS 
DE QUALITÉ

La dynamique et la 
pérennité du réseau 
sont fortement liées à la 
qualité de la sélection et 
du contrôle des membres. 
Chaque dossier de 
candidature est soumis 
à l’appréciation des 
référents de la région 
considérée (plus de 230 
référents répartis sur tout 
le territoire). La décision 
finale se fait au niveau des 
chefs fondateurs qu’après 
la prise en compte de 
plusieurs points de vue 
et une appréciation de la 
réputation du candidat 
au regard des critères 
de sélection et de la 

conception de la qualité 
définis par le Collège 
Culinaire de France.
En cas de divergence le 
CRIO diligente une enquête 
terrain.
Depuis 2017, Christian 
RECCHIA, médecin 
nutritionniste spécialisé 
dans les filières alimentaires 
artisanales et membre 
du Comité d’Experts du 
Collège Culinaire de France 
a également fait passer 
de nombreux entretiens 
approfondis pour venir 
renforcer la sélection des 
Producteurs Artisans de 
Qualité. 

Améliorer les procédures de 
sélection et de contrôle

L’ARTISAN DE QUALITÉ 
(vs INDUSTRIEL)

Un travail a été réalisé en 
2018-2019 par le CRIO avec 
consultation de membres 
du Collège Culinaire de 
France, pour définir la 
frontière entre l’artisan et 
l’industriel. Les critères 
suivants ont été retenus :
• Il maîtrise et est présent à 
tous les stades de la chaîne 
de fabrication.
• Il incarne l’histoire et le 
savoir-faire de son métier / 
ses produits.
• Il est transparent sur 
l’origine de ses produits 
et ses méthodes 
de production / 
transformation.
• Il s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration 
continue de la qualité.

Un Restaurant de Qualité 
quant à lui doit être en 
mesure de répondre à un 
client qui entre dans son 
restaurant aux 3 questions 
suivantes
• d’où viennent les produits
• en quoi ils sont bons pour 
sa santé
• en quoi ils sont bons pour 
l’environnement

1. La création d’un 
répertoire par catégorie de 
métiers pour qualifier plus 
précisément les candidats 
et les membres.
Pour exemple, parmi les 
membres du Collège 
Culinaire de France il existe 
la catégorie « produits de 
la mer » ; celle-ci ne permet 
pas à ce jour de distinguer 
les différents métiers de 
l’univers : pêcheur, mareyeur, 
grossiste-distributeur, 
poissonnier….

2. La création de 
questionnaires de 
candidature adaptés 
à chaque catégorie de 
métiers.
Pour exemple, l’ouverture 
du Collège Culinaire de 
France en Septembre 
2019 aux cidriers oblige 
à adapter le dossier de 
candidature sur des critères 
précis. 

Deux chantiers d’envergure, initiés en 2019, seront 
développés en 2020, au service de l’exigence, pour 
qualifier et sélectionner les candidats au Collège Culinaire 
de France :

Ce travail ne peut être réalisé qu’avec la contribution 
d’experts des différents métiers en question, membres 
ou non du Collège Culinaire de France. Par exemple, 
pour les métiers de la mer et la qualification d’une pêche 
durable, le CRIO a rencontré des membres impliqués du 
Collège Culinaire de France mais aussi des associations 
spécialisées dans le secteur de la pêche durable.

RÉPARTITION DES PRODUCTEURS ARTISANS PAR CATÉGORIE DE PRODUITS
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Lors de l’ouverture de 
l’Appellation aux vignerons, 
le Collège Culinaire 
de France a décidé de 
renforcer ce dispositif par 
la création d’un Comité 
Ethique de Sélection des 
Vignerons. Ce comité a 
décidé de se doter à partir 
de fin 2017 de réunions 
d’information et de 
sélection qui permettront 
d’identifier les vignerons 

RENFORCER 
L’ENGAGEMENT ET 
LA MOBILISATION 
DES MEMBRES ET DES 
RÉFÉRENTS RÉGIONAUX

Le développement du 
Collège Culinaire de 
France est le résultat 
de l’engagement et de 
la mobilisation de ses 
membres. Quoi de mieux 
que les actions de chacun 
pour faire grandir le 
réseau et dynamiser le 
mouvement.
La progression du 
Collège Culinaire de 
France est le résultat 
des recommandations 
réalisées par les référents 
régionaux et certains 
membres actifs. Malgré un 
progrès constant au cours 
des dernières années, le 
Collège Culinaire de France 
fait face aujourd’hui à un 
assèchement des sources 
et des recommandations 
pour de nouveaux 
membres. Cela ralentit 
son développement et 
freine l’impact que le 
Collège Culinaire de France 
pourrait avoir sur le milieu 
de la gastronomie et de 
l’artisanat. 

qui partagent les valeurs 
du Collège Culinaire de 
France et pourront venir 
rejoindre l’association. Dès 
2019, ce comité s’est enrichi 
de nouveaux membres afin 
de donner également des 
recommandations sur les 
brasseurs et les cidriers 
qui ont rejoint le Collège 
Culinaire de France en 
Septembre 2019. 

Le recrutement de 
nouveaux membres 
demande du temps et 
nécessite un contact 
humain permanent. Par 
le biais des évènements 
régionaux, des 
rencontres locales et des 
déplacements des équipes 
du bureau opérationnel, 
le Collège Culinaire de 
France parvient à attirer 
de nouveaux membres. 
Toutefois, il nécessite la 
mobilisation de tous les 
référents et membres en 
région pour obtenir des 
recommandations. Qui 
de mieux placés que les 
membres eux-mêmes pour 
identifier autour d’eux les 
restaurants, producteurs, 
artisans qui correspondent 
aux valeurs et aux 
pratiques défendues au 
Collège Culinaire de France.
A cet effet, une infographie 
résumant les informations 
clés sur le collectif a 
été mise en forme. Ce 
document sera transmis 
par SMS à l’ensemble des 
référents et membres. 
Il s’agit d’un outil de 
communication simple 
permettant à chacun 
d’avoir à portée de mains 
les informations principales 
du Collège Culinaire de 
France.

STABILISER LE RYTHME DE 
DÉVELOPPEMENT

Le Collège Culinaire de 
France a recruté au 1er 
janvier 2018 une personne 
dédiée à l’animation du 
réseau. Une de ses missions 
consiste à développer le 
rythme d’acquisition de 
nouveaux membres sans 
obérer le niveau de qualité 
des membres sélectionnés. 
Il doit agir aux côtés des 
référents régionaux pour 
d’une part s’assurer que 
les nouveaux membres 
restaurateurs, producteurs 
et artisans correspondent 
aux valeurs du Collège 
Culinaire de France, et 
d’autre part pour garantir 
l’accompagnement des 
nouveaux membres au sein 
du collectif.

Cependant, comme 
souligné auparavant, 
chaque membre a 
la capacité, souvent 
mieux que quiconque, 
d’identifier autour 
de lui les restaurants, 
producteurs, artisans qui 
correspondent aux valeurs 
et aux pratiques que le 
mouvement du Collège 
Culinaire de France veut 
promouvoir. Il est vital 
que chaque membre fasse 
remonter aux équipes du 
Collège Culinaire de France 
les noms des professionnels 
qui seraient susceptibles de 
rejoindre l’association.
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CONTROLE DES 
RESTAURANTS, 
PRODUCTEURS ARTISANS 
DE QUALITE

Le process du contrôle a été 
encore amélioré en 2019 sur 
les bases suivantes :

LES OBJECTIFS

Le contrôle vise à s’assurer 
que les membres du Collège 
Culinaire de France sont bien 
inscrits dans la philosophie, 
les valeurs et la démarche du 
collectif qu’il s’agisse de la 
pratique de leur métier ou de 
leurs comportements (cf. les 
règles relationnelles du Collège 
Culinaire de France).

LES MODALITÉS 

• La première étape consiste à 
qualifier la source de la critique 
et son contenu de façon 
factuelle.
• La deuxième étape consiste 
à appeler le membre sous 
contrôle à partir d’un 
questionnaire complété par 
des points spécifiques liés à la 
critique. 
• La troisième étape, 
consiste à demander l’avis 
complémentaire de référents 
ou d’autres membres pouvant 
se rendre chez le membre sous 
contrôle si nécessaire. 
• La quatrième étape est 
l’évaluation du dossier en 
commission de contrôle. 
• Dans certains cas, celui-ci 
sera discuté au CRIO, au CESV 
ou lors des commissions des 
fondateurs.

L’ISSUE

Plusieurs cas de figure :
• Le membre est réintégré 
(levée du contrôle ; critique 
non pertinente)
• Le membre fait l’objet d’un 
rappel à l’ordre ; prochain point 
6 mois plus tard
• Le membre reste sous 
contrôle (informations 
insuffisantes)
• Le membre est exclu.
Dans certains cas, c’est la 
source de la critique qui fait 
l’objet d’un contrôle à son tour 
(critique malveillante).

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE

Les échanges avec les 
membres sous contrôle sont 
une occasion de les informer 
sur le Collège Culinaire 
de France dont certains 
méconnaissent des aspects de 
fond ou d’actualité. .

LE DÉCLENCHEMENT

Parallèlement au contrôle 
continu exercé par les 
membres référents, le CRIO et 
les membres fondateurs, un 
membre est mis sous contrôle 
dès lors qu’il fait l’objet d’un 
commentaire critique. Cet 
avis peut provenir d’un client 
ou d’un membre du Collège 
Culinaire de France. 

LA PHILOSOPHIE 

Les critères d’appréciation du 
contrôle visent à objectiver la 
critique c’est à dire à en vérifier 
la nature concrète et réelle. 
L’esprit du contrôle ne vise 
pas dans un premier temps la 
sanction mais l’amélioration 
continue à partir d’axes de 
progrès identifiés.

Réintégrés Maintenus
en contrôle

Exclus

Nombre de Restaurants de Qualité contrôlés
44 30 3 11

Nombre de Producteurs Artisans de Qualité
29 21 4 4

Total
73 51 7 15

BILAN DU CONTRÔLE 2018-2019

La transparence dans 
l’assiette est un élément 
fondateur de la qualité 
pour le Collège Culinaire de 
France. L’objectif n’est pas 
de stigmatiser mais d’être 
capable de donner très 
clairement la provenance 
et les méthodes de 
production des produits qui 
sont cuisinés et qui entrent 
dans la composition des 
plats qui sont proposés aux 
clients. C’est là un point 
concret qui nous différencie 
des aliments industriels 
et des restaurants qui 
distribuent des plats tout 
préparés, et dont l’opacité 
sur l’origine des produits 
et les méthodes de 
production n’a d’égal que 
les habillages marketing 
qui les travestissent en les 
déguisant de tradition et 
d’authenticité. 
Un Restaurant de Qualité 
doit être capable de 
raconter l’histoire de sa 
cuisine et des produits 
qui la composent. Un 
Producteur de Qualité doit 
pouvoir afficher clairement 
l’origine de ses produits et 
les processus d’élevage, de 
culture ou de fabrication.
Nos clients ne peuvent 
se réduire à de simples 
consommateurs, ils 
sont des acteurs à part 
entière de la qualité, par 
la connaissance de ce 
qu’ils mangent en toute 
conscience. L’ignorance 
est la mère de toutes les 
servitudes. Elle est l’arme 
de toutes les impostures 
des aliments ultra 
transformés des industriels 

de l’alimentaire et de la 
grande distribution. C’est ce 
que nous devons combattre 
pour donner du sens au mot 
qualité.
La traçabilité de l’origine 
d’un produit, l’information 
sur les méthodes d’élevage, 
de pêche, de culture et 
de fabrication sont des 
éléments constitutifs de 
l’ADN du Collège Culinaire 
de France.
En 2018, le Collège Culinaire 
de France a mené une 
enquête auprès de ses 
Producteurs Artisans de 
Qualité d’huîtres demandant 
à chacun une totale 
transparence quant à la 
nature de ses huîtres et de 
leur mode de production et 
d’élevage. Les ostréiculteurs 
n’ayant pas voulu faire 
preuve de transparence ont 
été exclus de l’association 
au 30 Septembre 2018. 

Cette démarche de 
transparence et de 
pédagogie sur la qualité 
s’étendra progressivement 
sur l’ensemble des autres 
catégories de produits 
et Producteurs Artisans 
membres du Collège 
Culinaire de France d’ici fin 
2020.

La transparence au cœur de 
l’engagement des membres 
du Collège Culinaire de 
France
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RESILIATIONS DES 
MEMBRES

L’année 2018 est marquée 
par une baisse du niveau 
des résiliations, ce qui 
prouve un réel intérêt 
affiché par les membres 
du Collège Culinaire de 
France pour les actions et 
évènements engagés par le 
collectif à l’échelle nationale.
De manière générale, plus 
de 67% des résiliations sont 
dues aux fermetures des 
établissements.

Depuis 2013, les raisons évoquées de ces résiliations sont :

Grâce à une amélioration 
continue de la procédure de 
contrôle et d’exclusion, le 
Collège Culinaire de France 
poursuit également le 
retrait de l’Appellation aux 
membres non conformes 
aux valeurs et engagements 
défendus collectivement.

20132 0142 0152 0162 0172 018

0,9%

4,1%

6,2% 6,4%

7,6%

4,9%

POURCENTAGE DU NOMBRE DE RETRAITS ET RÉSILIATIONS (RQ ET PAQ) 
PAR AN PONDÉRÉ PAR LE NOMBRE DE MEMBRES

Développer l’appropriation 
des valeurs du collectif au 
sein des équipes de chaque 
membre

S’ouvrir à d’autres 
territoires tant thématiques 
que géographiques

Non seulement avec le 
leader d’un Restaurant de 
Qualité ou d’un Producteur 
Artisan de Qualité mais 
également avec l’ensemble 
de ses équipes.
La démarche du collectif 
incite tous les membres 
du réseau à déployer 
l’esprit, la culture et les 
valeurs du Collège Culinaire 
de France et de son 
Appellation à l’intérieur 
de chaque établissement. 
Cela signifie que, dans 
chaque établissement qui 
porte l’Appellation, chaque 
collaborateur doit être 
informé de ce que signifie 
le logo et de la conception 
du métier qu’il promeut. 

L’ambition du Collège 
Culinaire de France est 
d’incarner et de faire 
émerger plus largement 
un nouvel écosystème 
alimentaire de l’artisanat 
et de la diversité. Plusieurs 
axes de développement 
seront engagés pour servir 
cette ambition : 

• Un déploiement de plus 
en plus important en région 
et des manifestations 
dynamisant la relation 
Restaurant de Qualité – 
Producteur Artisan de 
Qualité. 

Cela permet à la fois de 
multiplier les porte-voix des 
valeurs et des pratiques du 
Collège Culinaire de France 
et, en même temps, de 
renforcer l’implication et la 
fidélisation du personnel 
sur un sens commun 
partagé.
Cet axe va devenir l’une 
des priorités 2019-2020 
du Collège Culinaire de 
France et de nombreux 
outils aussi bien nationaux 
que régionaux vont être 
déployés. 

• Une ouverture à d’autres 
domaines de l’artisanat 
comme les brasseurs, les 
cidriers…. 

• Une extension de notre 
écosystème et du modèle 
Collège Culinaire de France 
à l’international.Fermeture de l’établissement

Plus intéressé
Retrait par le Collège Culinaire de France

66,7%
22,4%
10,9%
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L’OUVERTURE DE 
L’APPELLATION AUX 
BRASSEURS, CIDRIERS ET 
DISTILLATEURS

Le Collège Culinaire 
de France poursuit sa 
démarche de mobilisation 
et de valorisation des 
métiers de l’artisanat et 
de la diversité culinaire. La 
volonté est de rassembler 
en synergie toutes les 
femmes et les hommes 
de métier, quels que 
soient les domaines, qui 
participent à faire émerger 
un nouvel écosystème 
fondé sur l’artisanat et la 
diversité en alternative 
à l’industrialisation et la 
standardisation alimentaire. 
Pour rappel, cette conquête 
de nouveaux domaines 
d’activité se fait pas à pas et 
toujours à partir des mêmes 
critères qui président 
à la sélection comme 
au contrôle de chaque 
membre titulaire de notre 
Appellation de qualité :
d’abord le récit identitaire 
dont est porteur le candidat. 
Quelle vision de son métier 
défend-t-il ? Sur quelles 
convictions, valeurs et 
pratiques repose son 
activité ? Quelle maîtrise de 
savoir-faire artisanal
incarne-t-il personnellement ?
Quel rapport de savoir-
être revendique-t-il dans 
sa relation avec les autres 
parties prenantes de notre 
chaîne de la qualité ? C’est 
ensuite l’acceptation d’une 

transparence absolue sur 
ses méthodes de travail 
et de production. C’est 
enfin la volonté d’une 
amélioration continue 
à travers l’ouverture et 
l’engagement dans une 
coopération transversale 
avec tous les membres de 
l’Appellation.

Dans cette optique et sous 
ces conditions, après les 
vignerons, la décision d’une 
ouverture à la candidature 
des métiers de brasseurs, 
de cidriers et distillateurs 
est aujourd’hui engagée. 
Cette ouverture s’appuiera 
également, comme pour 
tous les autres domaines, 
sur l’implication bénévole 
et l’avis consultatif de 
nouveaux experts attachés 
à chaque domaine 
concerné (biérologue,…).

INTERNATIONALISATION 
DU COLLÈGE CULINAIRE 
DE FRANCE

Depuis sa création, le 
Collège Culinaire de 
France a toujours affirmé 
sa volonté de contribuer 
au rayonnement de la 
gastronomie et des valeurs 
du patrimoine culinaire 
artisanal et de la diversité en 
France et à l’international. 
La diffusion de sa 
démarche, de ses valeurs 
et de ses pratiques doivent 
par définition être portées 
par-delà les frontières en 
fonction des priorités et des 
moyens du Collège Culinaire 
de France.
Plusieurs actions ont été et 
seront engagées dans ce 
sens :

• Participation, intervention, 
animation sur de nombreux 
évènements internationaux.
Exemple : Parabere, MAD, 
Chefs World Summit avec 
animation de la table ronde 
« Levier pour fidéliser son 
personnel » et membre du 
panel de discussion sur la 
saisonnalité, 3rd Annual 
Wine and Hospitality 
Management Workshop. 

• Venue à la Grande 
Rencontre Annuelle des 
premiers restaurants et 
producteurs étrangers .

• Participation active du 
Collège Culinaire de France 
à l’opération Good France

• De plus en plus de 
Restaurants de Qualité à 
l’étranger :

- Valorisation des 
Restaurants de Qualité à 
l’étranger sur notre site 
avec interview
– Valorisation de ces 
Restaurants de Qualité 
pendant Good France

• Réflexion en cours avec 
plusieurs pays demandeurs 
sur une potentielle 
ouverture du Collège 
Culinaire de France dans 
leur pays.
Afin de répondre à cet 
enjeu d’internationalisation, 
le Collège Culinaire de 
France va devoir mettre en 
place un plan d’actions en 
fonction de ses priorités 
et de ses moyens mais 
également une structure 
nécessairement adaptée à 
l’importance et à la charge 
de cet enjeu. (cf objectif 5)
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Sensibiliser les futurs 
professionnels aux 
valeurs et messages clés 
du Collège Culinaire de 
France pour favoriser 
leur intégration dans des 
établissements partageant 
la vision du collectif 

Rapprocher les élèves 
des écoles des métiers de 
cuisine et de salle est une 
mission de transmission 
fondamentale pour le 
Collège Culinaire de France. 
Depuis maintenant 2 
ans, bien conscient des 
contraintes auxquelles 
sont soumises les 
écoles hôtelières/de 
cuisine et CFA, tant en 
termes de programmes 
d’enseignement, que 
de systèmes d’achat, 
le Collège Culinaire de 
France a souhaité leur 
proposer de s’engager à 
leurs côtés pour intégrer 
de façon progressive et 
durable l’apprentissage 
des produits de qualité de 
saison.

Notre objectif : contribuer 
à sensibiliser et 
responsabiliser les élèves 
de cuisine et en salle aux 

valeurs comportementales 
essentielles que s’efforce 
de promouvoir le Collège 
Culinaire de France pour 
l’avenir de leur noble 
métier. Se reconnecter 
à la terre, aux pratiques 
artisanales, comprendre 
qu’il faut prendre du 
temps, et, surtout, prendre 
conscience que derrière un 
produit il y a un homme, 
une femme, une histoire.
Le Collège Culinaire de 
France a commencé à 
faire signer une charte 
de saisonnalité à ces 
établissements afin de 
les accompagner dans 
la mise en avant de leurs 
bonnes initiatives et de les 
motiver à s’engager sur la 
durée dans une démarche 
d’amélioration continue 
sur la relation restaurant- 
producteur via la prise en 
compte de la saisonnalité.

1er Signataire de la Charte de 
Saisonnalité :

• 1er Juin 2018
4 établissements et CFA de 
la région Centre lors d’un 
évènement organisé à Tours 
Cité de la gastronomie
• 7 Juin 2018 : Le Cordon Bleu
• 21 Juin 2018 : Ferrandi
• 10 Septembre 2018 : Alain 
Ducasse Education 
• 19 Novembre 2018 : Ecole 
Hôtelière de Lausanne
• 2 Avril 2019 : Lycée 
Polyvalent de Balagne en 
Corse
• 2 Mai 2019 : Lycée hôtelier 
de Dinard Yvon Bourges 

À venir : 

• 14 octobre 2019 :
2 nouvelles écoles en 
région Centre : le CFA 
Interprofessionnel de Blois et 
le Lycée professionnel privé 
Notre Dame – Apprentis 
d’Auteuil 
• Cf aussi Joute culinaire dans 
la partie évent du rapport
• 16 octobre 2019 : Lycée 
hôtellerie tourisme St Quentin 
en Yvelines Guyancourt
• Lycée hôtelier Guillaume 
Tirel  à Paris (date encore à 
définir)
• Lycée des métiers H&R 
Sainte Anne à Saint Nazaire 
(date encore à définir)

De plus, déjà actif 
auprès des écoles, le 
Collège Culinaire de 
France organise depuis 
maintenant 5 ans, à l’école 
FERRANDI Paris, des 
journées d’échanges entre 
producteurs et étudiants. 
Ces initiatives visent à 
éclairer et accompagner 
ces futurs professionnels 
de la restauration dans une 
meilleure connaissance et 
utilisation du produit de 
qualité et donc, de saison.

CREATION D’UN 
PROCESS DE SUIVI, DE 
COMMUNICATION ET DE 
CONTROLE DES ECOLES 
SIGNATAIRES

Signer la charte c’est bien, 
progresser dans les actions 
c’est mieux ! 

Le Collège Culinaire de 
France reste très attentif à 
l’engagement effectif des 
signataires de la charte. 
Ainsi les écoles signataires 
de la Charte sont contactées 
tous les ans pour faire 
le point sur les actions 
engagées et recenser des 
bonnes pratiques à partager 
avec les autres écoles. 

Le Collège Culinaire 
de France se réserve 
la possibilité de résilier 
le partenariat avec un 
établissement qui ne 
serait pas conforme à 
ses engagements en 
termes d’actions ou 
comportements. A ce stade 
un établissement signataire 
de la Charte en 2018, 
s’est d’ailleurs vu retirer la 
possibilité de poursuivre ce 
partenariat avec le Collège 
Culinaire de France après 
plusieurs mises en garde. 

En 2020, l’issue des 
bilans réalisés fin 2019 
sera communiquée aux 
écoles fin janvier et fera 
l’objet d’une information 
sur le site et aux médias 
professionnels.

Date, Lieu

Prénom Nom, Fonction
École

Prénom Nom, Fonction
Collège Culinaire de France
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• Poursuivre l’approfondissement de la procédure 
de contrôle et d’exclusion et le niveau de qualité des 
membres sélectionnés. Des critères plus spécifiques 
par typologie de métiers seront approfondis avec les 
membres et des experts sur le modèle de ce qui a été fait 
en 2018 avec les ostréiculteurs et en 2019 avec les métiers 
de la pêche. D’ici 2020 tous les métiers auront des critères 
en propre.

• Démultiplier les actions de sensibilisation auprès des 
référents régionaux mais aussi auprès de l’ensemble des 
membres pour contribuer activement au processus de 
sélection et de contrôle. 

• Mettre en place des outils permettant de développer 
l’appropriation des valeurs du Collège Culinaire de France 
non seulement avec le leader d’un Restaurant de Qualité 
ou d’un Producteur Artisan de Qualité mais également 
avec l’ensemble de ses équipes.

• Poursuivre l’évangélisation de la culture métier du 
Collège Culinaire de France auprès des élèves d’écoles 
hôtelières avec la création de joutes culinaires pour 
favoriser leur intégration dans des établissements porteurs 
des valeurs du Collège Culinaire de France.

• Favoriser les relations, et l’appropriation des valeurs du 
Collège Culinaire de France non seulement avec le leader 
d’un Restaurant de Qualité ou d’un Producteur Artisan de 
Qualité mais également avec l’ensemble de ses équipes – 
solution concrète de fidélisation du personnel (Nouveauté 
et axe prioritaire fort sur 2020).

Optimiser et dynamiser le déploiement 

PE
RS

PE
CT

IV
ES

20
20 Construire un 

leadership en 
communication 
digitale et 
évènementielle
pour imposer notre conception du 
patrimoine culinaire artisanal

4
L’écosystème de communication et d’influence doit être 
pensé stratégiquement. Il doit être conçu et construit pour 
servir l’ambition du Collège Culinaire de France. Le cahier 
des charges qui préside à sa construction doit répondre 
notamment aux trois critères suivants : 

• Une conception élaborée en relation et mesure étroite avec 
la vision, l’ambition, les valeurs, les objectifs et les moyens 
énoncés par le Collège Culinaire de France,
 
• Une capacité d’intégrer de façon productive les évolutions 
technologiques de l’univers digital et de l’environnement 
sociétal, 

• Une volonté démontrée des prestataires de s’engager sur 
les valeurs et le combat militant du collectif. 
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UNE 
COMMUNICATION 
IDENTITAIRE

Symbolique et 
valorisante en fierté 
d’appartenance et 
en reconnaissance

Culturelle, 
patrimoniale et 
humaniste pour le 
Collège Culinaire de 
France

Militante, 
communautaire 
et politique pour 
l’Appellation

UNE 
COMMUNICATION 
ÉCLAIRANTE

Décrypter les faux 
semblants et les 
impostures

Prendre conscience 
de ce que l’on 
mange : enjeu 
individuel et 
collectif

Former à être libre 
et responsable de 
ses choix.

UNE 
COMMUNICATION 
SINGULIÈRE

S’approprier un 
territoire exclusif 
et discriminant : 
disruption. 

Apporter et 
imposer de 
nouveaux codes.

UNE 
COMMUNICATION 
MOBILISATRICE 

Evangéliser : 
convaincre à 
rejoindre un réseau 
et une communauté 
de valeurs et de 
pratiques

S’engager sur du 
concret : mettre 
en valeur des 
comportements qui 
créent de la valeur 
relationnelle.

Valoriser ceux qui 
font : ne reconnaître 
et ne valoriser que 
ceux qui agissent

• S’approprier une approche différenciante fondée 
avant tout sur chaque membre engagé comme 
support et diffuseur d’information, de pédagogie et de 
sensibilisation.

• Appropriation par les membres de la communication 
du Collège Culinaire de France et appropriation de #.

• Incarnation des engagements à travers des prises de 
positions centrées sur une mise en valeur de la culture 
métier du Collège Culinaire de France : transparence, 
saisonnalité.

• Développer la notoriété et l’influence du Collège 
Culinaire de France et de l’Appellation en multipliant les 
occasions de communiquer en grands médias et sur le 
net.

• Dynamiser en permanence la communication digitale, 
la faire s’approprier par le plus grand nombre de 
membres, rechercher et innover dans la forme et le 
fond. Créer de la valeur à la pointe de l’évolution des 
nouvelles technologies.

• Capitaliser la communication sur certains évènements 
récurrents et référents.

EN
 R

ÉS
UM

É
UNE COMMUNICATION 
ET UNE INFLUENCE QUE 
CHAQUE MEMBRE DOIT 
S’APPROPRIER

Le développement de la 
notoriété et de la visibilité 
se fait progressivement 
par le nombre, le maillage 
physique du territoire, 
l’implantation et les actions 
des membres Restaurant 
de Qualité et Producteur 
Artisan de Qualité qui 
mettent en avant à travers 
le logo de l’Appellation leur 
appartenance au Collège 
Culinaire de France. C’est 
sans doute le levier le plus 
fort en termes de proximité 
pour incarner et rendre 
visible l’Appellation. D’où la 
présence et la participation 
du Collège Culinaire de 
France, Restaurants de 
Qualité et Producteurs 
Artisans de Qualité, au cœur 
des régions sur différents 
festivals et salons mais aussi 
à l’occasion d’initiatives 
créées par les membres 
eux-mêmes pour se fédérer 
et se valoriser les uns les 
autres. 

À titre d’exemple parmi de 
nombreux autres, l’initiative 
prise en décembre dernier 
pour la troisième année 
consécutive de Caviar de 
Neuvic de fédérer une 
dizaine de Producteurs 
Artisans de Qualité dans 
leur boutique parisienne 
afin de partager le réseau 
de clients et d’influence de 
chacun. 
Le développement du 
nombre de membres 
titulaires de l’Appellation 
n’a pas d’intérêt en soi. Il 

Le meilleur vecteur de communication, c’est vous !

ne peut se concevoir et se 
piloter que par rapport à 
l’intérêt qu’il représente en 
termes de rapport de force 
et de visibilité, de la lisibilité 
et de la diffusion incarnées 
de la vision et des valeurs 
qui sont les nôtres. 

Il n’a de sens qu’au regard 
de la multiplication 
des expériences, des 
opportunités d’engagement 
et de coopération que nous 
partageons.

La philosophie et la place 
de la communication dans 
notre projet collectif inscrit 
l’humain au cœur et en 
moteur de notre démarche. 
Ainsi le premier média : 
c’est vous ! avec règles 
relationnelles, exemples 
concrets et valeurs ajoutées 
mesurables en interne. 

Les co-créations internes 
par exemple, tels les Dîners 
Complices débouchent 
de fait naturellement 
sur une résonnance en 
communication externe.  
La mise en avant du logo 
de notre Appellation de 
qualité symbolise les 
valeurs, la culture et les 
pratiques des hommes et 
des femmes de métiers. 
À ce titre, il faut prendre 
garde de ne pas apposer 
le logo sur les produits 
car il signifierait alors 
que celui-ci est un label, 
ce qui n’est pas le cas. 
L’Appellation est attachée 
exclusivement aux hommes 
et femmes porteurs d’une 
vision et qui partagent des 
valeurs et des pratiques. Il 
importe que nous gardions 

notre intégrité et notre 
singularité qui seules nous 
permettront d’émerger 
dans la durée comme la 
première organisation 
référente de qualité en 
France et à l’international. 
Chaque membre ne doit 
pas hésiter à joindre notre 
direction opérationnelle du 
Collège Culinaire de France 
pour connaître l’explication 
précise des principes 
d’utilisation et de mise en 
avant du logo.

FORMER CEUX 
QUI SOUHAITENT 
CONTRIBUER À LA 
CONSTRUCTION 
COLLECTIVE

Des formations à la prise 
de parole et media training 
sur la communication du 
Collège Culinaire de France 
et de son Appellation 
seront aussi mises en place 
pour renforcer la montée 
en puissance des visages 
du Collège Culinaire de 
France.
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FEDERER A TRAVERS UNE 
STRATEGIE SOCIAL MEDIA

En décidant d’être accompagné sur ses réseaux sociaux 
depuis Novembre 2016, le Collège Culinaire de France 
a professionnalisé ses outils qui apportent notoriété, 
influence et aussi crée une communauté active parmi les 
membres du Collège Culinaire de France. 
L’agence Label B a été missionnée pour optimiser 
et développer la stratégie et le contenu de la 
communication numérique du Collège Culinaire de 
France. Pour répondre aux 3 objectifs principaux, fédérer 
– recruter – notoriété, la stratégie reposera sur 4 leviers :

• Valoriser toutes les 
actions engagées par le 
Collège Culinaire de France 
– et surtout les actions non 
visibles

• Accompagner et 
médiatiser toutes les 
initiatives des membres

• Démontrer la valeur 
ajoutée de l’Appellation de 
qualité

• Continuer de prendre 
position à travers 
des campagnes de 
sensibilisation

Développer la notoriété 
du Collège Culinaire de 
France, son Appellation, 
ses membres sur les 
réseaux sociaux et les 
médias traditionnels 

Les moyens engagés cette année seront démultipliés 
pour s’assurer une meilleure visibilité des actions 
entreprises par le Collège Culinaire de France.

17 576 FANS
+21% depuis juillet 2018

La vidéo des chefs 2018 sur
« L’heure de la Pause » a été le post

le plus impactant avec près de
190 000 personnes touchées !

11 677 ABONNÉS
+49% depuis juillet 2018

Le Collège Culinaire de France
est également présent sur LinkedIn

à travers la publication
régulière d’actualités plus institutionnelles.

Le collectif dispose aussi de sa
chaîne YouTube, sur laquelle

l’ensemble des vidéos propriétaires
du Collège Culinaire de France

sont mises à disposition.

4 262 FOLLOWERS
+9,5% depuis juillet 2018

Les relais des prises de parole
du Collège Culinaire de France

dans les médias génèrent
le plus d’engagement.

DEVELOPPEMENT D’UNE 
STRATEGIE DE RELATION 
AVEC LES MEDIAS

357 RETOMBÉES (PRESSE – TV – WEB – RADIO)

POUR UNE AUDIENCE POTENTIELLE DE 394 825 319 
CONTACTS

ET UN ÉQUIVALENCE PUBLICITAIRE DE 461 500 € 
(UNIQUEMENT WEB)  

+ 103 % (depuis juillet 2018)

+ 136 % (depuis juillet 2018)

+ 185 % (depuis juillet 2018)

La complexité des 
interconnexions médiatiques 
et numériques et la réactivité 
nécessaire pour inscrire le 
Collège Culinaire de France 
et son Appellation dans 
l’actualité médiatique vont 
nécessiter de plus en plus 
d’investissement :

d’une part un investissement 
important de l’équipe de 
pilotage et d’autre part l’appui 
de prestataires adaptés 
en fonction des projets 
prioritaires 2019-2020.

Au même titre que l’usage de la plaque émaillée sur les devantures de Restaurants 
de Qualité ou exploitations des Producteurs Artisans de Qualité pour signifier 
l’appartenance au collectif, la valorisation du collectif passe aussi par les réseaux 
sociaux. 
Les membres ne doivent pas hésiter à s’appuyer sur le Collège Culinaire de France 
et ses communautés pour développer, valoriser toutes les initiatives et soutenir le 
collectif :

1. Via l’utilisation des hashtags (=mots 
clés) identitaires sur les réseaux sociaux 
(sans accent et avec les majuscules) :

#RestaurantdeQualite 
#ProducteurArtisandeQualite 
#CollegeCulinairedeFrance

2. Et l’identification du Collège Culinaire 
de France :

Facebook : @restaurantdequalite
Twitter : @R_Qualite
Instagram : @collegeculinairedefrance

SEPT18 OCT18 NOV18 MAR19 AVR19 MAI19 JUIN19 JUIL19

DUCASSE
EDUCATION 
Signature de la 
charte

GRANDE 
RENCONTRE 
ANNUELLE

MARCHÉ
COMPLICE 
Pays Basque

NOMINATIONS
COLLÈGE 
CULINAIRE DE 
FRANCE

CHEFS 
WORLD
SUMMIT

OMNIVORE

GOOD 
FRANCE

DÎNERS
COMPLICES

JER
Corse

JER
Strasbourg

FERRANDI
Journée des 
producteurs

DINARD
Signature de 
charte

TASTE OF 
PARIS

MARCHÉ
COMPLICE
Le Havre

TRIBUNE
Uber Eats

LES 15 PRINCIPALES ACTIONS ENGAGÉES DE SEPT 2018 À JUILLET 2019

INDICATEURS DE VISBILITÉ DANS LES MÉDIAS
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RÉPARTITION PAR CIBLE DES RETOMBÉES PRESSE
OBTENUES DEPUIS JUILLET 2018

Sur le plan médiatique, les 
relations développées par le 
Collège Culinaire de France 
assure une présence continue 
dans les principaux journaux 
grand public et professionnels 
et, en particulier dans le 
magazine Le Chef dont le 
propriétaire Francis Luzin, 
soutient activement le 
mouvement depuis la création 

du Collège Culinaire de 
France.
Le Collège Culinaire de 
France est également 
convaincu de l’importance 
des médias locaux dans son 
développement au plus près 
de ses membres. Ces médias 
sont notamment conviés 
aux évènements et sont très 
sensibles à la démarche du 

Collège Culinaire de France. 
C’est pourquoi en 2019, sur 
l’ensemble des retombées 
obtenues, près de la moitié 
émane de médias locaux.

CHARTE GRAPHIQUE ET 
IDENTITE VISUELLE DU 
Collège Culinaire de France

Afin d’être plus facile 
d’utilisation, le Collège 
Culinaire de France a 
légèrement fait évoluer 
son logo en 2019. Une 
nouvelle charte graphique 
sera déclinée sur 2020 
pour prendre en compte ce 
nouveau logo.

D’une identité très 
institutionnelle, elle 
s’adaptera aux différents 
contextes de communication 
pour assurer une 
bonne transmission et 
compréhension des 
messages du Collège 
Culinaire de France.

Ancien logo Nouveau logo

Une communication 
multicanale innovante et 
en plein développement 
pour contribuer à la 
notoriété du Collège 
Culinaire de France

Grand public généraliste
Grand public spécialisé
Professionnelle

56%
20%
24%

LeCollege-

-

CONTRÔLE DE 
L’UTILISATION DES 
MARQUES ET LOGOS 
COLLÈGE CULINAIRE 
DE FRANCE /RESTAURANT 
DE QUALITÉ /PRODUCTEUR 
ARTISAN DE QUALITÉ

Le règlement intérieur a 
été modifié à l’aide d’un 
avocat afin de réglementer 
et protéger l’utilisation 
non appropriée des logos 
Collège Culinaire de France, 
Restaurant de Qualité et 
Producteur Artisan de Qualité, 
en particulier sur les produits 
qui vont se retrouver chez 
des distributeurs BtoB ou 

CRÉATION D’UNE BANQUE 
D’IMAGES

Afin d’amorcer ce travail 
d’identité visuelle, le Collège 
Culinaire de France a 
commencé à travailler sur 
un portefeuille d’images à 
l’aide d’une photographe 
partageant les valeurs du 
collectif.
En effet pour rendre compte 
de ce qui se vit réellement au 
sein du Collège Culinaire de 
France, lors des évènements, 
et fédérer de nouveaux 
acteurs de qualité, la 
photographie est un levier 
incontournable.

BtoC. Une charte d’utilisation 
des logos a été ajoutée 
au règlement intérieur 
(disponible sur l’espace 
membres). Pour rappel, ce 
ne sont pas les produits qui 
sont reconnus par le Collège 
Culinaire de France mais les 
producteurs-artisans. 
L’écosystème de 
communication et 
d’influence a été pensé 
stratégiquement pour servir 
un développement soutenu 
et adaptable du Collège 
Culinaire de France dans la 
durée.

A l’instar des ambitions du 
Collège Culinaire de France, 
elle remet l’humain au 
centre de l’attention. Facile à 
diffuser, elle permet aussi aux 
membres de partager tous 
ces moments de vie avec leur 
entourage et les sensibiliser 
au rôle que chacun peut 
jouer dans la préservation 
de notre patrimoine culinaire 
artisanal.

> RAPPEL DES RÈGLES 
D’UTILISATION DU LOGO
Le Collège Culinaire de 
France n’est pas un label, son 
logo ne doit pas être apposé 
à des fins commerciales sur 
les produits (cf règlement 
intérieur)
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SITE WEB

Le Collège Culinaire de 
France dispose de deux sites 
web :

en perpétuelle évolution et de 
plus en plus visités : 

www.collegeculinairedefrance.fr 
www.restaurantdequalite.fr

Site
Collège Culinaire de France

Site
Restaurant de Qualité

2017•2018 2018•2019 2017•2018 2018•2019

Visiteurs uniques 20 499 25 941 +27 % 80 379 120 275 +50 %

Pages vues/Session 74 283 90 065 +21 % 276 621 576 532 +108 %

Durée moyenne 1,55 min 2 min 1,59 min 3,17 min

Nombre de pages vues 2,79 2,66 2,79 3,83

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VISITEURS UNIQUES

NOMBRE DE VISITEURS UNIQUES SUR LA DERNIÈRE ANNÉE

site Restaurant de Qualité

site Collège Culinaire de France

Pour répondre à l’évolution 
des usages digitaux et 
centraliser les messages 
forts du Collège Culinaire 
de France les 2 sites web 
actuels fusionneront 
d’ici quelques mois pour 
laisser place à un seul site 
identitaire pour être en 
mesure de sensibiliser les 
différents publics, avec :

• La géolocalisation de 
Restaurants de Qualité 
partout en France - 
Repenser l’UX (Expérience 
Utilisateur) pour améliorer 
la façon de rechercher un 
restaurant depuis le site 
www.restaurantdequalite.fr. 

• La mise en lumière des 
relations producteurs/
restaurants.

Developper, faire evoluer 
et ameliorer en continu 
le système data base, 
crm, système de pilotage 
interactif, contenu attractif, 
cœur communautaire

Le CRM est l’outil qui 
permet aux équipes 
opérationnelles du Collège 
Culinaire de France de gérer 
ses membres sans oublier 
de garder le lien humain, 
valeur indispensable du 
collectif. 

• Continuer de faire 
correspondre le CRM aux 
contraintes quotidiennes du 
Collège Culinaire de France :
amélioration des outils, 
suivi technique, ajout de 
fonctionnalités, sécurité du 
back-office et de l’espace 
membres.

 • Un espace membre 
pour bénéficier de tous les 
avantages du collectif.

• Et toutes les actualités du 
collectif.

• La mise en place d’un 
certificat SSL pour une 
navigation sécurisée en 
HTTPS. Concrètement, cela 
permettrait un meilleur 
référencement naturel 
(Google pénalise les 
sites sans HTTPS depuis 
quelques mois) d’une 
part et d’autre part, la 
possibilité de vraiment 
se géolocaliser pour tout 
utilisateur présent.
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Une identification de plus 
en plus forte du Collège 
Culinaire de France comme 
référent par les journalistes, 
les pouvoirs publics, et 
l’univers professionnel 
des Restaurants et des 
Producteurs Artisans.

UNE COMMUNICATION 
DIFFÉRENCIANTE

Depuis maintenant 5 ans 
de nombreux acteurs 
d’influence ont été 
rencontrés afin de les 
sensibiliser au Collège 
Culinaire de France et 
créer un terreau relationnel 
facilement activable. 
Ce travail de fond, a 
commencé depuis 2017 et a 
porté ses fruits, puisque le 
Collège Culinaire de France 
est maintenant identifié 
comme acteur de référence 
sur plusieurs sujets majeurs :

• Les relations restaurants 
producteurs
• La transparence 
dans l’assiette
• La saisonnalité

INCARNER LES 
ENGAGEMENTS SUR DES 
PRISES DE POSITIONS 
(TRANSPARENCE, 
SAISONNALITÉ…)

Les prises de position 
n’ont réellement de valeur 
que si elles s’incarnent 
concrètement dans des 
comportements et des 
actions qui engagent. La 
philosophie du Collège 
Culinaire de France et du 
réseau de notre Appellation 
de qualité est d’abord 
portée par ceux qui 
démontrent. Le déclaratif 

n’a de valeur qu’à travers le 
démonstratif mesurable.

MAIS AUSSI CONTINUER 
À DÉVELOPPER UNE 
STRATÉGIE D’INFLUENCE 
RELATIONNELLE

L’ambition, à ce niveau, 
sera d’approfondir et 
d’élargir le champ de 
visibilité et d’influence du 
Collège Culinaire de France 
mais en sélectionnant 
stratégiquement et 
opérationnellement les 
univers et instances sur 
lesquels il sera productif de 
s’investir.

Un déploiement de la 
communication multicanale 
BtoB et BtoC (sur médias 
classiques et réseaux 
sociaux) est en train d’être 
décliné par région. Il a pour 
objectif de positionner petit 
à petit le site :
restaurantdequalite.fr
comme le seul outil 
gratuit et transparent 
de géolocalisation de 
restaurants de qualité 
partout en France. 
La campagne BtoBtoC a 
été relayée sur Facebook, 
donnant lieu à 10 nouvelles 
campagnes qui se sont 
ajoutées aux 8 premières 
campagnes engagées en 
2018, pour un budget total de 
sponsorisation de 5400 €. 

• Normandie 
octobre 2018

• Bourgogne 
novembre 2018

• Bretagne 
novembre 2018

• Corse 
mars 2019

• Nord-Pas-de-Calais
mars 2019

• Occitanie
avril 2019

• Pays de La Loire 
mai 2019

• La Côte d’Azur 
mai 2019

• Haute Normandie 
juin 2019

Amorcage d’une 
communication BtoC

Cette opération de communication a permis de faire 
connaître le site www.restaurantdequalite.fr à près de
830 000 personnes et à plus de 75 000 personnes de s’y rendre.
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• Développer les communautés sur Facebook, Twitter, 
Instagram, avec comme objectif de faire connaitre le 
Collège Culinaire de France et son Appellation mais aussi 
attirer le public sur son site web.

- Si besoin, créer un groupe fermé Facebook pour 
favoriser les échanges entre membres du collectif.

• Développer de nouveaux supports de communication 
fédérateurs de manière collaborative afin d’optimiser leur 
appropriation ainsi que de nouveaux contenus attractifs 
(vidéos, infographies, etc) qui servent la stratégie globale 
du Collège Culinaire de France.

- Poursuivre la création de témoignages des membres 
accessibles en ligne et sur les réseaux sociaux du 
Collège Culinaire de France.

• Finaliser la nouvelle version du site internet du Collège 
Culinaire de France.

• Structurer notre logique de marque et créer le socle d’un 
territoire identitaire exclusif à partir de tous les supports 
de communication émis.

• Étudier la faisabilité d’une campagne de marketing 
digitale pour amplifier le recrutement.

• Renforcer le plan de communication multicanale 
BtoBtoC.

- Poursuivre le travail amorcé par les campagnes 
BtoBtoC vers une orientation progressive vers le 
client final en veillant à ne pas perdre l’approche B2B, 
constitutive du Collège Culinaire de France. 
- Systématiser les campagnes régionales avec création 
des landing pages et référencement de celles-ci.

Construire un leadership en communication 
digitale et évènementielle

PE
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Mettre en œuvre les 
structures capables 
de soutenir la vision 
du Collège Culinaire 
de France
pour consolider la démarche 
initiée par celui-ci et atteindre ses 
ambitions

5
Nous sommes dans un 
monde définitivement 
ouvert, c’est pourquoi 
le Collège Culinaire 
de France se doit 
d’affirmer collectivement 
le dynamisme de la 
gastronomie en France 
tout en reconnaissant 
et en accompagnant 
le développement du 
patrimoine culinaire 
artisanal au niveau mondial. 

Le Collège Culinaire de 
France se doit aussi de 
mettre en œuvre les 
structures capables de 
soutenir sa vision pour 
consolider la démarche 
initiée par celui-ci et 
atteindre ses ambitions.

• Faire prendre conscience des enjeux culturels, de 
santé, économiques, sociaux et environnementaux des 
métiers de l’artisanat culinaire.

• S’approprier et capitaliser sur certains évènements 
récurrents comme Good France, Parcours d’excellence…

• Participer à certaines organisations institutionnelles 
publiques à partir de prises de positions préalables 
identifiées médiatiquement.

• Mettre en place les structures nécessaires capables 
de répondre à la vision et aux ambitions du Collège 
Culinaire de France.

EN
 R

ÉS
UM

É
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Le Collège Culinaire de 
France s’est donné comme 
vocation de promouvoir 
la gastronomie dans 
toutes ses dimensions 
sociétales. L’ambition est 
de faire prendre conscience 
et de mettre en valeur 
sa réalité économique, 
sociale, culturelle, mais 
aussi environnementale 
et de santé publique. La 
dynamique et les enjeux 
liés à ces réalités sont 
encore trop souvent 
méconnus.

Le « bien manger » est au 
cœur de toute l’actualité 
ainsi que le « bien produire ».

Et, pourtant, les lignes 
ont du mal à bouger, 
l’énumération des causes 
étant longue (politiques 
publiques, lobbies, poids 
et inertie des habitudes, 
manque d’éducation, perte 
des transmissions
familiales …).

Cependant, les alertes 
se font de plus en plus 
nombreuses et pressantes 
quant aux impacts sur 
la santé des hommes et 
sur celle de la planète. La 
démarche et l’action du 
Collège Culinaire de France 
se sont, dès le début, 
inscrits dans ce combat 
pour la sensibilisation, 
l’éducation, le partage 
des valeurs et pratiques 
entre les maillons de la 
chaîne de la qualité que 
sont les producteurs et 
artisans, les cuisiniers et 
équipes de salle et les 

clients. La responsabilité et 
l’engagement de tous ces 
acteurs sont déterminants 
pour contribuer à 
un nouveau mode 
d’alimentation, donc de vie. 
Toute action « vertueuse »
doit nécessairement 
être accompagnée de 
communication et de 
pédagogie pour expliquer et 
entraîner tous les citoyens 
vers une gastronomie 
humaniste.

Le chiffre d’affaires annuel 
du secteur d’activités de 
la restauration dépasse 
en France les 50 milliards 
d’euros, entraînant derrière 
lui des entreprises et des 
filières artisanales aux 
métiers divers. Il est le 
recruteur le plus actif du 
pays mais aussi le 4ème 
employeur privé de France. 
Avec moins de dix salariés 
employés dans la quasi-
totalité des entreprises de 
la restauration, c’est tout le 
tissu social français qui est 
représenté.

Chaque membre du Collège 
Culinaire de France, qu’il 
soit Restaurant de Qualité 
ou Producteur Artisan 
de Qualité, travaille à 
représenter les valeurs d’une 
vision du monde, de la terre 
jusqu’aux assiettes. 

De plus en plus de pays 
étrangers ont mis en place 
des politiques volontaristes 
de soutien et de promotion 
de leur activité touristique. 
Le secteur est devenu très 
concurrentiel. Le match s’est 

Les Enjeux

mondialisé. Le nombre de 
touristes dans le monde 
va passer d’1 milliard à 2 
milliards en 2030. Première 
destination touristique 
mondiale en nombre de 
touristes, la France n’est 
que 3ème en recettes 
derrière Les Etats-Unis et 
l’Espagne (qui a pourtant 
30% de touristes en moins 
que la France). 

Beaucoup d’autres pays 
semblent déjà l’avoir mieux 
compris que nous sommes 
le pouvoir d’attraction 
moteur de la gastronomie 
pour l’ensemble de 
l’industrie touristique.
Les gouvernements 
du Royaume-Uni, de la 
Norvège, de la Suède, du 
Mexique, du Pérou, du 
Brésil, de l’Australie et bien 
d’autres, investissent pour 
faire venir massivement des 
journalistes et des chefs 
du monde entier afin de 
promouvoir leur tourisme, à 
travers leur gastronomie.

Avec des budgets 
importants, des présences 
ministérielles conséquentes, 
des soutiens financiers et 
une grande communication 
institutionnelle, de 
nombreux pays ont en effet 
pertinemment compris 
et intégré l’importance 
d’avoir une gastronomie 
flamboyante pour générer 
un tourisme fort.

Le patrimoine culinaire 
artisanal et les valeurs 
portées par le Collège 
Culinaire de France 

représente un énorme 
potentiel d’influence et 
d’attractivité. Ce potentiel 
s’illustre concrètement 
depuis quatre ans avec 
l’évènement Good France 
qui réussit à mobiliser, 
chaque année, plus de 
2000 chefs sur les 5 
continents. Il convient 
de décliner et d’amplifier 
ce type d’initiative. Mais 
cela ne sera pas suffisant 
pour atteindre l’objectif 
d’accueillir 100 millions de 
touristes d’ici à 2020 et 
d’augmenter les revenus 
générés par le secteur.

IMPACT DU LIVRE 
« MANGER EST UN 
ACTE CITOYEN » SUR 
LA VISIBILITE ET LA 
NOTORIETE DU COLLEGE 
CULINAIRE DE FRANCE
Le livre « Manger est un 
acte citoyen » co-écrit par 
Alain Ducasse et Christian 
Regouby, sorti en mars 
2017 aux éditions Les 
Liens qui Libèrent, a reçu 
un accueil très favorable 
et productif d’un grand 
nombre de membres du 
réseau en résonnance 
avec les combats menés 
par l’association. La mise 
en valeur du Collège 
Culinaire de France à 
l’intérieur du livre ainsi 
que les interventions et 
retombées médiatiques ont 
été l’occasion d’expliquer 
et de communiquer sur 
les messages essentiels et 
différenciants du Collège 
Culinaire de France et de 
son Appellation de Qualité.

L’IMAGE DES FONDATEURS 
DU COLLEGE CULINAIRE 
DE FRANCE
Les vidéos utilisant l’image 
et la notoriété des chefs 
fondateurs du Collège 
Culinaire de France en 
référence et caution de 
savoir-faire incontestable 
et incontesté pour valoriser 
l’ensemble de ses membres 
à travers l’Appellation 
Restaurants et Producteurs 
Artisans projetée pour la 
première fois lors de la 
grande rencontre annuelle 
2017 et dans sa nouvelle 
version en 2018 a rencontré 
un vif succès et apporté 
une réelle mise en valeur du 
Collège Culinaire de France 
et de son appellation. Cette 
vidéo a atteint 367 000 
personnes, été vue 140 000 
fois et repartagée plus de 
1 500 fois sur les réseaux 
sociaux du Collège Culinaire 
de France. 

En dehors du côté ludique 
et décalé de cette vidéo, 
le parti pris de voir 
un(e) enfant interpeller 
les chefs sur l’avenir de 
son alimentation et de 
l’environnement est un angle 
attractif et symbolique fort 
au cœur de l’actualité et des 
préoccupations sociétales. 
Cette ligne met en scène les 
valeurs et la responsabilité 
incarnées par les chefs 
du Collège Culinaire de 
France. Elle continuera 
d’être déclinée dans la 
nouvelle vidéo en cours de 
préparation pour l’année 
2019-2020.
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Les chefs fondateurs ont 
aussi pour rôle de valoriser 
la gastronomie française 
et le Collège culinaire de 
France à l’international de 
par leur influence au-delà 
de nos frontières. Même 
si jusqu’à aujourd’hui 
le développement à 
l’international n’était pas 
inscrit dans les priorités, 
plusieurs actions ont été 
menées « naturellement » 
et seront renforcées dans 
les années à venir dans le 
cadre du déploiement à de 
nouveaux territoires décris 
dans la priorité 3 de ce 
rapport :

• Acceptation en tant 
que Restaurant de 
Qualité de quelques 
chefs français installés à 
l’étranger. 
• Création d’une rubrique 
spéciale sur le site 
Web pour valoriser les 
quelques restaurants 
de qualité sélectionnés 
à l’étranger avec un 
témoignage de chacun 
d’eux sur la place et leur 
vision de la gastronomie 
française.
• Présentation du Collège 
Culinaire de France 
et de son Appellation 
auprès de congrès 
internationaux qui nous 
a permis de confirmer 
le caractère innovant 
de notre démarche au 
niveau international. 

Le Collège Culinaire de 
France compte aussi 
aujourd’hui quelques 
Producteurs Artisans de 
Qualité à l’étranger. La 

qualité n’a pas de frontière ; 
à partir du moment où la 
distance ne perturbe pas la 
Haute Qualité Relationnelle, 
les Producteurs Artisans 
de Qualité, hors de France, 
sont donc acceptés s’ils 
s’engagent sur les mêmes 
critères de transparence, de 
méthodes de production, et 
de Qualité Relationnelle que 
ceux en France.
 
GOOD FRANCE
Depuis la création de 
Good France il y a 4 ans, le 
Collège Culinaire de France 
soutient cette l’opération. 
Ce dîner mondial, le même 
jour dans plusieurs villes 
dans le monde, rend 
hommage à l’excellence de 
la cuisine française, à sa 
capacité d’innovation et aux 
valeurs qu’elle véhicule : 
partage, plaisir, respect de la 
santé de ses contemporains 
et de la planète. Une cuisine 
faite de produits frais, de 
saison, issus du terroir local. 
Une cuisine pour toutes 
les bourses, du bistrot 
à la grande table. Cette 
opération, unique en son 
genre, est relayée par des 
retombées presse dans 
les grands médias et sur 
internet, chaque année plus 
nombreuses, en France et 
dans le monde entier.

En 2018, en tant que 
partenaire officiel de 
l’évènement, le Collège 
Culinaire de France a 
donné le privilège à chaque 
Restaurant de Qualité 
d’être automatiquement 
et gratuitement partie 

L’international

prenante de cet évènement.

Chaque Restaurant de 
Qualité a ainsi bénéficié, 
de la notoriété, de l’image 
et du programme de 
retombées médiatiques de 
ce prestigieux évènement.
En 2019, s’est tenu le soir de 
Goût de France, un Dîner 
Complice dans chacune des 
12 régions de France pour 
faire partager ce concept 
de convivialité initié par le 
Collège Culinaire de France. 
Nous avons ainsi renforcé 
la visibilité du Collège 
Culinaire de France et celle 
de chacun des membres 
dans le dispositif tant 
international que territorial.

PARCOURS D’EXCELLENCE 
CULINAIRE
Ce dispositif initié par 
plusieurs membres 
fondateurs du Collège 
Culinaire de France auprès 
du Ministère des Affaires 
Étrangères a pour ambition 
d’accueillir et de former au 
sein des grands restaurants 
français des stagiaires 
étrangers et à en faire des 
ambassadeurs privilégiés de 
la gastronomie française. Ils 
participeront ainsi une fois 
de retour dans leur pays au 
rayonnement de la cuisine 
française dans le monde.
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En parallèle du déploiement 
du Collège Culinaire de 
France, un travail de fond 
et d’investissement, à 
plusieurs niveaux, est mené 
depuis plus de trois ans 
par Christian Regouby. 
Cette démarche mobilise 
plusieurs contributeurs 
bénévoles, extérieurs à 
l’association. L’objectif 
est de soutenir et de 
diffuser, au-delà du Collège 
Culinaire de France, 
la vision et le modèle 
élaborés. La volonté et 
la stratégie consistent à 
construire une dynamique 
forte et large, issue 
de plusieurs sources 
de légitimités, pour se 
doter de la capacité de 
consolider, dans la durée, 
les fondamentaux déployés.
 
Ce travail vise à construire 
un véritable écosystème 
de ressources humaines 
et économiques qui 
soit capable de servir 
conjointement, en synergie 
et de façon mesurable, les 
ambitions, les leviers de 
Haute Qualité Relationnelle 
(HQR) et la mise en place 
d’une Economie de la 
Qualité.

APPORTS DE LA 
COMMUNAUTE DE 
CLIENTS MILITANTS DU 
MOUVEMENT MANGER 
CITOYEN
Depuis sa création fin 2017, 
le mouvement Manger 
Citoyen (association loi 
1901) vise à sensibiliser 
les « mangeurs citoyens » 
et créer des liens pour 

diffuser les valeurs du 
Collège Culinaire de France 
et de son Appellation 
auprès du grand public. Le 
mouvement regroupe à date 
2500 adhérents reliés par 
les actions suivantes :

• Des actions 
d’information visant 
à comprendre et 
décrypter l’opacité de 
l’alimentation industrielle, 
ses effets nocifs, et, 
aussi, mettre en valeur 
et inciter à changer les 
comportements d’achat 
et de consommation 
alimentaire. Une 
« désintox » est mise en 
ligne chaque mois sur le 
sitemanger-citoyen.org
et sur les réseaux sociaux
• Une grande action de 
pédagogie a été réalisée 
en 2018 : la réalisation 
d’un MOOC (formation en 
ligne) pour apprendre à 
mieux acheter, mieux se 
nourrir et mieux partager 
(à table et dans des RQ). 
Ce MOOC a été suivi par 
plus de 600 personnes.
• En 2018, cinq petits 
déjeuners grand public 
ont été organisés au 
Printemps du Goût avec 
la participation de Manger 
Citoyen et du Collège 
Culinaire de France sur 
différents thèmes du 
« bien manger ».
• Des dîners sont 
organisés dans des 
Restaurants de Qualité 
afin d’initier les 
participants à ce que 
bien manger veut dire 
au restaurant. Ce sont 
des moments privilégiés 

Ecosystème de 
déploiement

Chaque donateur 
bénéficiera d’une réduction 
d’impôt de 60% s’il s’agit 
d’une entreprise, et de 66% 
s’il s’agit d’un particulier. 
L’approche systémique du 
bien manger repose sur une 
autre vision du monde qui 
advient, où ce que manger 
veut dire sera un puissant 
levier pour agir sur l’avenir 
de l’humanité,

• à travers un autre 
rapport à soi c’est à 
dire à ce qui constitue 
notre santé physique et 
mentale,
• à travers un autre 
rapport aux autres par le  
lien social et convivial du 
partage des repas, 
• à travers  un autre 
rapport la diversité du 
monde vivant dont nous 
faisons partie.

La mise en œuvre de 
cette vision ne pourra 
prendre corps que dans la 
construction d’un nouveau 
« commun » sociétal dont 
la nourriture peut très vite 
en devenir la condition 
de mobilisation et de 
réalisation. 

La nourriture est le cœur et 
le moteur d’un changement 
de civilisation parce qu’elle 
détermine et impacte tous 
les domaines individuels et 
collectifs de l’humanité. Elle 
est un levier phénoménal 
de mobilisation parce 
qu’elle touche à la fois à 
l’intime du quotidien de 
chaque homme sur la terre 
et à l’avenir du collectif 
pour sauver le monde. Elle 

s’inscrit également dans 
un contexte d’actualité et 
d’urgence :

• En avril 2019 une étude 
menée par le Lancet dans 
195 pays fait apparaître 
que la malbouffe est 
devenue la première 
cause de mortalité dans 
le monde. 
Elle est responsable d’un 
décès sur cinq sur la 
planète. 
• En mai 2019, l’IPBES 
présente le deuxième 
rapport mondial sur la 
biodiversité mené dans 
50 pays et conclut à 
une perte alarmante 
et accélérée de la 
biodiversité qui annonce 
la sixième extinction du 
vivant. 86% des éléphants 
ont disparu depuis 1976. 
30% des oiseaux des 
plaines en 15 ans. 

La Fondation pour la 
Gastronomie Humaniste 
veut sortir la culture 
gastronomique de la seule 
perception élitiste qui 
prévaut encore aujourd’hui. 
Elle s’emploiera à favoriser 
la circulation internationale 
des savoir-faire et des 
savoirs être, bâtisseurs 
de lien social mais aussi à 
organiser des rencontres 
inédites entre, d’une 
part des gastronomes, 
des cuisiniers ou des 
producteurs de toutes 
les latitudes, et d’autre 
part des agronomes, des 
médecins, des diététiciens, 
des nutritionnistes, 
des économistes, 
des sociologues, des 

au cours desquels 
les convives peuvent 
échanger avec le chef, la 
salle, et des producteurs 
attachés au restaurant. 
• De septembre 2018 
à août 2019, tous les 
mois, Manger Citoyen a 
diffusé une fiche « les 
produits du mois » 
pour sensibiliser à la 
saisonnalité. Qu’il s’agisse 
des fruits et légumes, 
des produits de la mer, 
des viandes et volailles, 
des fromages, tous les 
produits listés ont été 
validés par des membres 
Producteurs Artisans 
de Qualité du Collège 
Culinaire de France.

APPORTS DE LA 
FONDATION POUR 
LA GASTRONOMIE 
HUMANISTE–INSTITUT DE 
FRANCE 
Créée le 16 juillet 2019 cette 
Fondation d’utilité publique, 
sous l’égide de l’Institut de 
France, a pour vocation de 
démocratiser et écologiser 
le bien manger dans le 
monde.
La Fondation se veut 
inclusive, universelle et 
humaniste.
L’Institut de France contrôle 
l’utilisation éthique des 
fonds recueillis au regard 
des ambitions, des valeurs 
et objectifs affichés. La 
Fondation soutiendra et 
initiera, en fonction des 
ressources recueillies, des 
projets en résonnance et 
en synergie avec la vision, 
les valeurs et les actions du 
Collège Culinaire de France.
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NOURRIR L’ARTISANAT 
CULINAIRE
Pour développer un 
système de soutien 
économique et relationnel 
des artisans culinaires.

NOURRIR LA PAIX
Pour faire de la 
commensalité un levier 
d’altérité et de convivialité.
Un premier symposium 
de la Fondation se tiendra 
sous le Haut patronage de 
l’Unesco le 12 décembre 
prochain à l’occasion 
du lancement et de la 
signature des 5 articles de 
la Déclaration Universelle 
de la Gastronomie 
Humaniste.

APPORTS DU PARIS FOOD 
FORUM
Le chef Alain Ducasse et 
l’ambassadeur Philippe 
Faure, Président d’Atout 
France, en concertation 
avec Christian Regouby, 
ont proposé en 2017 au 
Président de la République 
de créer un évènement 
sans précédent, de grande 
ampleur, pour inscrire dans 
la modernité et l’avenir 
les valeurs universelles de 
la gastronomie, dont la 
France est historiquement 
et légitimement porteuse.

Le Président de la 
République a approuvé 
et soutenu le concept 
et a souhaité que soit 
organisé, à Paris, au plus 
tard au printemps 2020, 
ce Forum international 
dédié à l’avenir de la 
gastronomie et à la place 

de l’alimentation dans notre 
quotidien. L’ambassadeur 
Philippe Faure et le chef 
Alain Ducasse ont été 
pressentis par le Président 
de la République pour 
concevoir stratégiquement 
et prendre en charge 
opérationnellement 
la promotion de cet 
évènement. 

Cet évènement devrait voir 
le jour en juin 2020, sous 
réserve de la disponibilité du 
Président de la République 
qui tient marquer de sa 
présence cette première 
manifestation.

Le Paris Food Forum se 
déroulera en deux temps :

Une journée symposium 
international sur la place 
de ce que manger veut 
dire, les enjeux et le rôle 
de ce que détermine et ce 
qu’impacte la gastronomie 
pour l’avenir de l’humanité, 
avec des intervenants 
français et internationaux 
chefs et producteurs 
engagés, penseurs, 
chercheurs, scientifiques, 
agroécologistes, 
philosophes, sociologues, 
médecins, politiques…
Une journée grand public 
festive et éducative qui 
fera vivre et illustrera 
concrètement les thèmes 
abordés lors du symposium. 
Un grand marché mettra 
en scène la diversité des 
terroirs et des produits de 
toutes régions de France 
en couplant cuisiniers et 
producteurs. Plusieurs 

philosophes, des 
anthropologues, et des 
décideurs publics ou privés.

Elle mobilisera et soutiendra 
tous les acteurs sur cette 
prise de conscience et 
sur les actions qui en 
découlent à partir d’une 
Déclaration Universelle de 
la Gastronomie Humaniste, 
pour initier un nouveau 
contrat social des territoires 
et des hommes.
Quatre grands programmes 
seront déployés en synergie 
avec des réseaux terrains 
engagés des Restaurants 
et Producteurs Artisans 
de Qualité et des 2500 
membres du mouvement 
Manger Citoyen qui sont 
déjà constitués et qui 
maillent les l’ensemble des 
territoires.

Quatre grands programmes 
sont déjà en gestation :

NOURRIR L’ENFANCE
Pour faire évoluer 
durablement leurs 
comportements alimentaires 
de tous les enfants
et donner accès aux enfants 
défavorisés au bien manger 
par la découverte et 
l’éducation.

NOURRIR LES TERRITOIRES
Pour développer la 
dynamique du lien social 
et de la relation à la terre 
entre tous les maillons de 
la chaîne alimentaire des 
territoires alimentaires

ateliers et exposés feront 
participer en acteurs les 
différents maillons de la 
chaîne de qualité qui va 
de la terre et de la mer à 
l’assiette :

• Ateliers de ensibilisation 
à la transparence de 
l’information.
• Ateliers du goût et de la 
santé. 
• Ateliers d’agriculture et 
biodiversité alimentaire. 
• Ateliers sociologiques 
sur le lien social et culture 
du plaisir des repas.
• Exposés et valorisation 
des métiers artisanaux 
de la chaîne alimentaire 
et sur leurs innovations 
qui créent de la valeur 
ajoutée humaine.
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• Faire émerger les structures fondamentales 
et complémentaires qui permettront d’imposer 
progressivement l’écosystème de l’artisanat et de la 
diversité culinaire en mobilisant tous les acteurs d’une 
chaîne de la qualité relationnelle et économique.

• Initier des actions concertées qui exploiteront la synergie 
et les interactions qualitatives entre les différentes 
structures.

• Ouvrir à tous ceux qui le souhaiteront, dans les valeurs 
et les règles du Collège Culinaire de France, la possibilité 
de contribuer et de participer aux instances de pilotage et 
d’action.

Mettre en œuvre les structures capables de 
soutenir la vision du Collège Culinaire de France PE
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05
Ressources 
financières

Rapport d’Activités 2018-2019 
& Perspectives 2020

Le Collège Culinaire 
de France est une 
association loi 1901 
totalement indépendante 
financièrement de l’industrie 
agro-alimentaire et des 
pouvoirs publics, ce qui en 
fait une de ses singularités 
majeures et lui confère une 
autonomie totale dans ses 
décisions et le déploiement 
de ses actions.
La seule source unique de 
financement du Collège 
Culinaire de France provient 
de la cotisation de chacun 
de ses membres. 
La cotisation est fixée à 1€/
jour soit 30€ HT/mois pour 
chaque membre et sans 
augmentation depuis la 
création de l’Appellation en 
Avril 2013. 
Cependant, afin de 
répondre à la montée en 
puissance de la Grande 
Rencontre Annuelle du 
Collège Culinaire de France, 
de la rendre plus visible et 
d’en faire la manifestation 
référente de l’univers 
culinaire artisanal, tout en 
la préservant de la pression 
de tout sponsor, une 
contribution de 30€ HT
annuelle par membre du 
Collège Culinaire de France 
dédiée à l’évènement a 
été validée à l’Assemblée 
Générale 2018 et mise en 
place depuis Janvier 2019 
sur la facture annuelle 
de chaque membre. Ceci 
permettra d’organiser le 
seul évènement BtoB où 
les producteurs ne sont 
pas obligés de financer 
des stands coûteux 
pour rencontrer leurs 
homologues restaurateurs. 
Le montant de la 
contribution à la grande 
rencontre annuelle restera 

également inchangé 
30€ HT an / entreprise 
membre. A partir de 
2020, elle sera prélevée 
en Janvier de chaque 
début d’année ou pour les 
nouveaux membres qui 
nous rejoignent en cours 
d’année, le 1er mois de 
leur adhésion au Collège 
Culinaire de France. 
A cela s’ajoute la cotisation 
spéciale des chefs 
fondateurs du Collège 
Culinaire de France 
qui, en plus de cotiser 
pour chacun de leur 
établissement, versent une 
contribution d’engagement 
supplémentaire de 1 000€ 
TTC chaque année.
Le budget du Collège 
Culinaire de France est 
validé par le Conseil 
d’Administration. Il 
est géré et optimisé 
quotidiennement par la 
secrétaire générale et 
l’expert-comptable qui 
accompagne le Collège 
Culinaire de France depuis 
sa création. 
Une comptabilité 
analytique a été mise en 
place depuis le 1er janvier 
2017 afin de permettre 
une meilleure vision 
de l’utilisation et de la 
productivité des charges de 
l’association. Un contrôle 
de gestion a lui été mis en 
place depuis Janvier 2019 
permettant un suivi et 
une vérification en temps 
réel des dépenses et des 
cotisations. 
Ces outils de contrôle 
permettent d’utiliser 
chaque année la totalité 
des ressources de façon 
optimale et de sortir un 
budget toujours équilibré 
au centime près. Les 

charges d’exploitation se 
répartissent à 55% pour 
des frais de communication 
interne et externe et à 45% 
pour les frais stratégiques et 
de pilotage. 
L’utilisation productive 
de toutes les ressources 
disponibles implique de 
réfléchir aux solutions 
structurelles qui 
permettront de financer 
un développement et des 
investissements de long 
terme pour entreprendre 
des projets de plus grande 
envergure conformes 
à l’ambition du Collège 
Culinaire de France. Le 
cadre de cette réflexion 
ne devra pas remettre 
en cause son principe 
d’indépendance financière 
vis à vis de sponsors ou 
vis à vis d’un endettement 
auprès d’un établissement 
financier.
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06
Conclusion

Rapport d’Activités 2018-2019 
& Perspectives 2020

« Nous sommes partis pour une grande 
aventure humaine.
Nous en avons construit ensemble, 
depuis le début, pierre à pierre, les 
premières fondations. Et cette grande 
aventure ne fait que commencer….

Dans un monde fragmenté, complexe 
et incertain nous voulons réunir 
des hommes et des femmes de 
métiers qui incarnent et partagent  la 
passion quotidienne de « veiller à la 
conservation des hommes au moyen de 
la meilleure nourriture possible ».

Plus qu’une association ou même qu’un 
simple collectif, nous produisons au sein 
du Collège Culinaire de France, chaque 
jour, un peu plus de valeur humaine en 
commun.

Toutes celles et ceux qui participent 
aux Journées d’Echanges Nationales ou 
Régionales en témoignent chaque fois 
et peuvent le mesurer concrètement. 
C’est avant tout « ce sens commun » qui 
nous mobilise. C’est là, pensons-nous, le 
rapport de force que nous parviendrons 
à imposer, à travers la contribution de 
chacun, pour choisir le monde dans 
lequel, et pour lequel, nous voulons 
vivre. »

Célia Tunc,
Secrétaire Général
& Christian Regouby,
Délégué Général
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Les principales tribunes 
rédigées par le Collège 
Culinaire de France

LE MONDE • 7 JUILLET 2019 •
« UN RESTAURANT N’EST PAS UN DÉBIT DE
NOURRITURE »

« Un restaurant n’est pas un débit de 
nourriture » 
TRIBUNE 
Christian Regouby
Délégué général du Collège culinaire de France 
Christian Regouby, délégué général du Collège culinaire de France, s’élève dans 
une tribune au « Monde » contre une application d’Uber Eats permettant de manger 
dans un restaurant sans entrer en relation avec un serveur.
Publié hier à 11h00    Temps de Lecture 3 min. 

!   

« Pour le Collège culinaire de France, le mot restaurant doit signifier ce qu’il veut dire : « se 
restaurer », à tous les sens du terme » Eric Audras/Onoky / Photononstop 

Tribune. L’entreprise Uber Eats teste depuis un certain temps une nouvelle fonctionnalité 
« Dine-in » sur quelques villes aux Etats-Unis, via une application qui permettra de 
commander un plat à retirer soi-même directement au restaurant à une heure donnée. Cela 
donnera également la possibilité de s’installer à une table, sans avoir à passer commande au 
serveur. Et cela permettra aux clients affamés de gagner du temps et de « sauter l’attente 
lorsque vous commandez à l’avance ». 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  La	loi	agriculture	et	alimentation	enterre	plusieurs	
promesses	de	Macron 

Par-delà « l’offre d’un nouveau service rationnel », qui a déjà permis depuis 2015 à Uber Eats 
de générer 7,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires à la fin 2018, il importe de prendre 
conscience de ce qui est en jeu pour le client citoyen et pour le métier de restaurateur. Le 
Collège culinaire de France, qui rassemble aujourd’hui sous l’appellation « Restaurant de 
qualité » plus de 1 700 restaurants et 800 producteurs artisans, a engagé un combat militant 
depuis plusieurs années pour promouvoir la transmission et l’avenir du patrimoine culinaire 
artisanal et la valorisation des métiers qui en découlent. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Ce	hamburger	qu’on	adore	détester 

Pour le Collège culinaire de France, le mot « restaurant » doit signifier ce qu’il veut dire : « se 
restaurer », à tous les sens du terme. On ne peut venir dans un restaurant pour se « remplir » et 
gagner du temps. Cette vision industrialisée et standardisée de l’alimentation réduit le 
restaurant à un débit de nourriture qui peut vite devenir une sorte de cantine self-service 
toujours plus « rationalisée ». Un débit self-service de nourriture pour se repaître rapidement 
sans avoir besoin de penser à ce que l’on mange a tout à fait le droit d’exister, mais ne peut 
prétendre porter le nom de restaurant, sauf à accepter d’abuser d’un noble mot pour brouiller 
chaque fois davantage l’esprit d’un client citoyen en perte de repères. 

Un lieu de convivialité
Un restaurant ne peut être, par définition, qu’un lieu de qualité habité. Et d’abord un lieu de 
qualité relationnelle, avant d’être un lieu de débit rationnel de prêt-à-manger. Derrière le mot 
restaurant, il doit y avoir des hommes et des femmes de métier qui développent un savoir-
faire et un savoir-être artisanal de qualité. Il est l’espace d’un lien qui unit en étroite 
interaction le producteur, le cuisinier, le serveur et le client convive. Au cœur de cette chaîne 
de la convivialité, le serveur joue un rôle central. 
Lire aussi  Le	Nutri-Score,	un	système	d’étiquetage	facultatif	qui	aide	à	mieux	manger 

Comme l’explique Thierry Di Tullio, directeur de salle du restaurant Le Cheval blanc à Saint-
Tropez : « L’art du bien recevoir ne se décrète pas. C’est une envie et un métier. On est dans 
l’humain, l’instinct, le sensible, le cœur et le plaisir partagé. Pour cela, il faut être animé par 
une curiosité insatiable et s’intéresser réellement à l’autre. S’informer pour comprendre qui 
se cache derrière le produit. Savoir quelle histoire nous raconte le chef. Nous devons parler 
de la démarche, de l’identité d’une cuisine pour faire voyager le client et le “toucher” dans 
toute sa sensibilité. » 
Lire aussi  Les	routiers	sont	sympas,	les	relais	aussi 

La fonction de serveur est essentiellement un métier de haute qualité relationnelle, bien loin 
des acceptions de servilité, ou même de service. Son véritable nom devrait être celui de 
« passeur ». Il doit connaître l’histoire des producteurs, l’identité de la cuisine du restaurant, 
en avoir goûté tous les plats, et enfin se vivre en conteur d’histoires pour apporter au client la 
valeur ajoutée conviviale qu’implique la notion d’hospitalité dans un restaurant de qualité. 

Julien Allano, chef du restaurant Le Clair de la plume à Grignan, dans la Drôme, 
précise : « 95 % des produits proposés dans le cadre du restaurant sont issus de producteurs 
locaux. En fin de carte, les produits du moment sont affichés, avec le nom des producteurs. 
Cette démarche est partagée et portée par toute l’équipe de salle. Cela nous a affranchis : pas 
besoin de justifier le prix d’un plat. Il suffit de raconter le choix d’interprétation du cuisinier, 
la valeur ajoutée du producteur et de chacun des produits de grande qualité qui le composent. 
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Ce sont autant d’histoires d’hommes et de femmes qui nous émeuvent et qui donnent toute 
leur amplitude aux métiers de la salle. » 
Lire aussi  Restaurant	:	Yima,	la	bonne	mère 

Ce sont là les armes d’avenir de tous ceux, clients et restaurateurs, pour qui un produit « ne 
doit pas seulement être bon à manger, il doit aussi être bon à penser »(Claude Lévi-Strauss) 
et pour qui le temps d’un repas reste un moment de partage et de lien social. Le rôle du 
serveur est incontournable culturellement et économiquement pour l’avenir de tous les 
restaurants dignes de ce nom. La convivialité et le savoir-être qu’il induit est peut-être aussi 
une valeur vitale pour l’avenir d’un monde où la relation virtuelle rationalisée ne remplacera 
jamais la relation humaine valorisée. 

Christian Regouby  (Délégué général du Collège culinaire de France) 

LE MONDE •  26 SEPTEMBRE 2018 •
 « POUR RECRUTER DES RESTAURATEURS, RENDONS 
LE MÉTIER PASSIONNANT  »
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LE MONDE • 23 AVRIL 2015 •
 « DES PROJETS DE LOI SUR LA RESTAURATION
 INAPPLICABLES »

LE MONDE •  24 JUIN 2014 •
 « LES GRANDS CHEFS ÉTRANGERS SONT TOUS 
FORMÉS EN FRANCE  »
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Glossaire

Artisan

Collège Culinaire de France

CESV

Chaîne des 4 maillons

CRIO

Dîner complice

GRA

Co création

Curseur d’engagement

Fournisseur

Un artisan se distingue d’un industriel par les critères 
suivants :
• Il maîtrise et est présent à tous les stades de la 
chaîne de fabrication
• Il incarne l’histoire et le savoir-faire de son métier / 
ses produits
• Il est transparent sur l’origine de ses produits et ses 
méthodes de production / transformation

Collège Culinaire de France
Un collectif militant (pas un syndicat ni un club de 
business)

Comité éthique de sélection des vignerons

Celle qui relie, dans la qualité, les producteurs et 
artisans, les équipes de cuisine, les équipes de salle, et 
les clients

Comité de réflexion innovant et opérationnel, organe 
central de gouvernance et de décision du Collège 
Culinaire de France

Dîner organisé à l’initiative d’un ou plusieurs 
Producteurs Artisans de Qualité chez un Restaurant de 
Qualité et dans une relation avec les clients

Grande Rencontre Annuelle des membres en 
septembre

C’est le fruit d’une coopération (échanges et travail) 
entre membres (RQ/PAQ, PAQ/PAQ, RQ/RQ) 
débouchant sur une solution créative

Symbolisé visuellement par une jauge sur chaque fiche 
de chaque Restaurant de Qualité sur le site, ce curseur 
permet d’identifier avec combien de Producteurs 
Artisans de Qualité collabore le Restaurant de Qualité. 
Il est donc essentiel de renseigner cette information

Ce mot ne fait pas partie du langage du Collège 
Culinaire de France où l’on nomme les partenaires 
prestataires par leur nom de métier (a minima, 
producteur ou artisan)

HQR

JEN

JER

PAQ

RPAQ

Marché complice

RQ

Haute Qualité Relationnelle : c’est la première valeur 
du Collège Culinaire de France dont l’ADN est la mise 
en relation de différents métiers de la gastronomie 
partageant une vision et des comportements

Journée d’échanges nationale à Paris entre 
Restaurants de Qualité et Producteurs Artisans de 
Qualité

Journée d’échanges en région entre Restaurants de 
Qualité et Producteurs Artisans de Qualité

Producteur Artisan de Qualité
Une Appellation militante (pas un label)

L’ensemble des membres Restaurants de Qualité et 
Producteurs Artisans de Qualité

Évènement grand public permettant de découvrir les 
Restaurants de Qualité et Producteurs Artisans de 
Qualité de sa région / de son département

Restaurant de Qualité
Une Appellation militante (pas un label)
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64 rue du Ranelagh 75016 Paris
contact@college-culinaire-de-france.fr
01 44 90 50 81

www.college-culinaire-de-france.fr
www.restaurantdequalite.fr 

#CollegeCulinairedeFrance
#RestaurantdeQualite
#ProducteurArtisandeQualite

https://www.instagram.com/collegeculinairedefrance/
https://www.facebook.com/RestaurantDeQualite/
https://twitter.com/r_qualite
https://www.youtube.com/channel/UCkdY7ze53o37gbQioEGvqjA
https://www.linkedin.com/company/coll%C3%A8ge-culinaire-de-france/?originalSubdomain=fr

