
Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Île-de-France

et Babette de Rozières,
Déléguée à la Gastronomie,

invitent les communes d’Île-de-France à
s’associer à l’organisation de l’opération

« L’Île-de-France fête ses Restos » du 21 juin au 23 août
afin de soutenir les professionnels de la restauration

et renforcer le lien social sur nos territoires.



Le rôle des différents acteurs
 LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

en tant qu’organisateur, apporte son appui aux communes et 
aux restaurateurs :
→  en mobilisant des mécènes privés et des partenaires qui 

s’engagent à proposer aux restaurateurs de plus larges 
conditions promotionnelles pour leur approvisionnement ;

→  en assurant la promotion de l’événement dans les médias et 
sur tous les supports digitaux de la Région (site et réseaux 
sociaux) ;

→  en mettant à disposition des communes partenaires et des 
restaurateurs des outils de communication pour relayer lo-
calement l’événement (banderoles, affiches, flyers, goodies…). 

 LES COMMUNES, 

en tant que partenaires, contribuent à l’animation de leur 
territoire :
→ par le choix de l’espace public mis à disposition ;
→  par l’autorisation d’exploitation en extérieur, sans payer

ni redevance spéciale pour les déchets non ménagers, ni 
droits de voiries, ni taxe sur les étalages ou les terrasses ;

→  par l’aménagement de l’espace avec le plan des
emplacements et la mise à disposition de tables
(espacées d’un mètre) et de chaises.

 LES RESTAURATEURS, 

en tant que professionnels, s’attachent à :
→  co-organiser l’espace public avec la commune :

identification et décoration des stands ;
→  proposer  une animation du type « guinguette » : groupes 

de musique par exemple, qui pourront se succéder sur une 
scène centrale ou faire le tour des espaces de restauration 
(en veillant à éviter que plusieurs jouent en même temps) ;

→  respecter les normes sanitaires avec le nettoyage des 
chaises et des tables à chaque changement de clients.

Le principe
Le secteur de la restauration est l’un des plus impactés par la 
crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales 
désastreuses. Sensible à l’appel des restaurateurs, la Région 
se mobilise pour soutenir l’activité des restaurateurs
franciliens en initiant « L’Île-de-France fête ses restos »,
une grande fête estivale gastronomique régionale.

 NOTRE OBJECTIF 

Rétablir la confiance dans le respect des mesures de sécurité 
et des gestes barrière pour soutenir cet écosystème majeur 
des territoires.

 NOTRE PROPOSITION 

Une animation estivale autour de « dimanches gourmands » 
dans un maximum de communes de la région Ile de France. 
Chaque semaine, pendant une journée entière, les habitants 
pourront retrouver les professionnels de la restauration de 
leur commune.

 CET ÉVÉNEMENT SERA FÉDÉRATEUR, 
 À L’IMAGE D’UN FESTIVAL : 

→  Pour les restaurateurs, il permettra de répondre à leurs 
attentes de soutien de leur activité, et répondra aussi à la 
problématique de certains professionnels dont les espaces 
sont trop exigus avec la possibilité d’agrandir leur terrasse 
devant leur établissement ou à proximité.

→  Il permettra également à ceux qui n’ouvrent pas leur
établissement le dimanche de pouvoir le faire.

→  Pour les clients, c’est une belle occasion de vivre un
moment original, festif et convivial en toute sécurité,
au cœur d’un été particulier pendant lequel beaucoup ne 
partiront pas en vacances.

→  Pour les collectivités, en contribuant à l’animation de leurs 
territoires.

CONTACT PRESSE
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE : 

Eléonore Flacelière
0664827704 

servicepresse@iledefrance.fr
eleonore.flaceliere@iledefrance.fr

COMMENT PARTICIPER ? 
En tant que commune, si vous souhaitez devenir partenaire
envoyez votre demande à :
ville-fetedesrestos@iledefrance.fr 
En tant que restaurateur, si vous souhaitez participer à
l’événement remplissez le formulaire d’inscription en ligne
https://ridf.fr/restos 
Toutes les informations sur :
www.iledefrance.fr/fetesesrestos 

Le secteur de la restauration est l’un des plus impactés par la 

l’événement remplissez le formulaire d’inscription en ligne


