Le GOEES : des outils au

Le Club des partenaires

service de l ’ ESS

Accédez à des partenaires qui connaissent les

vous proposons des outils d ’ aide à

valeurs et les problématiques de l ’ ESS.
Ces partenaires participent à nos initiatives,
apportent

leurs

idées,

leurs

Le GOEES ayant adhéré à Restau ’ Co, nous

expériences

professionnelles et points de vue pour aider à

l ’ organisation de votre restauration collective en
gestion directe :

 Accompagnement d ’ experts ( management,
gaspillage, hygiène, sécurité, nutrition, … )

 Obtention des guides techniques, les cotations

nourrir nos valeurs.

 Avoir accès à un logiciel en ligne menu-co pour
établir les menus selon le GEMRCN

votre travail.

Organismes
Employeurs de

RNM FranceAgrimer

Ils vous aideront à enrichir vos pratiques et

Le Groupement des

 Avoir accès à un logiciel de développement

l ’ Economie Sociale et
Solidaire

durable pour suivre le volume des déchets

Domaines : juridique, finance, assurance,
santé, patrimoine, tourisme, restauration,
billetterie,
évènementiel,

jouets,

informatique,

communication,

 Profiter d ’ une plateforme emploi cuisinier de
collectivité

 Etre

invité

à

des

réunions

inter-secteurs

RH,

formation, …
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régionales

La Restauration
Collective

La restauration collective en chiffres
 72 700 lieux de restauration
 3 milliards de repas par an
 300 000 salariés
 75 000 cuisiniers
 16 000 cuisiniers à recruter en 2 ans

Le réseau Restau ’ Co

Signature d ’ un accord sur la

Le réseau Restau ’ Co anime la restauration collective en
gestion directe. Il valorise les métiers du secteur et

Le GOEES s ’ est associé à Restau ’ Co pour la mise en

s ’ engage pour l ’ amélioration des pratiques.

place d ’ un accord sur la restauration
collective autogérée. Cet accord est en cours
d ’ écriture et doit être proposé pour validation fin 2015.

Ses principales missions sont de :






 3,4 milliards de chiffre d'affaires

2016.
5 groupes de travail ont été constitués dans le cadre de la

Apporter des outils de référence et participer à

·

Santé et nutrition

l'échange de savoir-faire entre professionnels.

·

Approvisionnement et gestion responsable

·

Production et distribution durable

·

Satisfaction des convives

·

Formation et emploi

Valoriser, promouvoir et animer la filière par des
actions de proximité et de visibilité par des temps de
rencontre et d ’ échange entre établissements.

Le GOEES a notamment pris la responsabilité du
groupe sur la formation et l ’ emploi.

 + de 600 millions de repas tous les ans
 60 000 emplois

Il sera officiellement présenté au salon de l ’ agriculture en

mise en place de l ’ accord :

parties du champ du GOEES.

restauration collective équivalent à :

pour la

des thématiques clés.

la restauration dans les centres de

Cela représente 20% du secteur de la

S'engager auprès des professionnels

valorisation des métiers et l ’ accompagnement sur

La restauration collective d'entreprise et
vacances à caractère social font

restauration collective

De nombreuses associations, organismes et partenaires
entourent Restau ’ Co tels que :
Le GOEES, l ’ UDIHR, l ’ AJI, l ’ ACEHF, l ’ AFDN,
l ’ UPRT, le 3 CERP, les Armées, les CROUS.

Le GOEES est aussi partenaire de l ’ Union Nationale des
Associations de Tourisme et de plein air ( UNAT ) .
Ainsi en plus de la restauration collective, le champ du
GOEES est élargi au patrimoine et au tourisme social.

