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Président de l’AMF 
Monsieur François BAROIN 

AMF - Association des Maires de France 
41 Quai d’Orsay 

75007 PARIS 
 

Nanterre, le 3 Décembre 2020, 
 

Objet : « PLACE AUX RESTOS » Lettre Ouverte pour une action solidaire - Des Restaurateurs sur les 

Marchés des Communes de France 

Monsieur le Président, 

La restauration indépendante, qui anime nos territoires et notre mode de vie à la française, souffre 

particulièrement dans cette période de crise sanitaire. Sa réouverture annoncée au plus tôt au 20 

janvier 2021, pour les raisons sanitaires que nous connaissons, va précipiter nombre de restaurateurs 

vers de graves difficultés, dont beaucoup d’entre eux ne se remettront pas. 

Nous savons toutes les actions engagées par les Maires de France pour soutenir avec force cette 

profession, et au travers d’elle, toute la filière alimentaire de la restauration hors domicile (des 

producteurs agricoles, PME locales, grossistes, artisans aux restaurateurs locaux). Les Maires de 

France ont une compréhension claire des enjeux pour l’emploi, l’animation, l’attractivité de leurs 

territoires, la cohésion sociale et la convivialité que ces restaurateurs amènent dans leurs communes 

aux côtés des autres métiers de l’alimentation de proximité. 

METRO France 1er Fournisseur de la Restauration Indépendante, la CGAD et les Fédérations UMIH et 

GNI souhaitent porter une action solidaire auprès de tous les Maires de France en faveur de la 

Restauration :  

Les quatre signataires proposent aux Maires de France de mettre à disposition des restaurateurs 

de leurs Communes, chaque fois que la configuration des marchés et l’espace le permettent, des 

places sur leurs marchés locaux et/ou, dans le cas contraire, d’organiser des marchés éphémères 

dédiés à la restauration indépendante, dans le respect du protocole sanitaire Marchés. Cette 

action a pour objet de donner à ces acteurs en souffrance une visibilité et une activité en vente à 

emporter auprès de nos concitoyens dans cette période de fin d’année.  

Nous souhaitons que vous puissiez soutenir cette action solidaire dans sa mise en œuvre et la 

relayer sur tous les territoires dans lesquels sa mise en œuvre est possible. 

Nombre de Communes de France organisent des marchés ouverts ou couverts sur leurs territoires et 

comptent des restaurateurs en difficulté dans cette période de fin d’année qui pèse habituellement 

fortement sur leur activité. 
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METRO France, l’UMIH et le GNI vont contacter sur tout le territoire une centaine de Maires afin de 

mettre en œuvre à grande échelle cette initiative gastronomique et solidaire. Les quatre signataires 

mettront leurs moyens humains et leurs organisations en œuvre :   

Pour METRO France, au travers de ses 98 points de vente implantés sur tout le territoire, ses équipes 

composées de 9000 collaborateurs soutiendront la communication autour de la présence des 

restaurateurs sur les marchés locaux. Elles seront, sur la base du volontariat, également en soutien 

concret des restaurateurs dans la mise en place et l’animation de leurs places sur ces marchés. 

Pour les Fédérations de la Restauration Indépendante UMIH, GNI et pour la CGAD, la mobilisation 

sera également complète dans le relai et la mobilisation de leurs adhérents et dans l’apport d’un 

support à ces événements sur les Communes de France participantes à cette action solidaire. 

Les enjeux pour la Restauration qui fait la particularité de nos territoires, les emplois et l’attractivité, 

sont majeurs !  

Nous vous remercions par avance de votre soutien et de votre diffusion locale et nationale d’une 

initiative solidaire appelée par tous les acteurs de la filière. Nous savons pouvoir compter sur les 

acteurs de la Production, PME Françaises, commerçants et artisans avec lesquels nous avons des 

relations fortes et partenariales depuis de nombreuses années et qui vivent dans leurs activités les 

difficultés de la période actuelle. 

Soyons ambitieux, volontaires, imaginatifs et concrets pour soutenir la filière de la Restauration Hors 

Domicile sur tous les territoires de France dans cette période inédite ! 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées,  

METRO France UMIH GNI CGAD 
Directeur Général Président Président Président 

Benoît FEYTIT Roland HEGUY Didier CHENET Joël MAUVIGNEY 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

METRO France  
Directeur des 

Opérations 

   

Pascal PELTIER    
 

 

   

 


