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LA PROVENCE, TERRITOIRE PILOTE
DU SOUTIEN AUX RESTAURATEURS
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des Bouchesdu-Rhône accentuent leur accompagnement des professionnels de la
restauration. L’opération Sauve ton resto ! menée en partenariat avec
Provence Tourisme, et l’expérimentation des restaurants « Covid Free »
imaginée en partenariat avec l’IHU et la Région Sud sont deux exemples
d’innovation visant à atténuer les impacts de la crise sanitaire.
Sauve ton resto ! : 5430 repas distribués lors du premier service !
Des menus de fête à domicile, une grande tournée des chefs, emmenée par le bus de la
gastronomie, un jeu concours… autant d’initiatives qui ont permis, dès la fin 2020,
d’accompagner les restaurateurs du territoire dans le développement de la vente à
emporter et dans l’installation de Food Truck ou de lieux de distributions éphémères. Un
dispositif que le Département, la Métropole et Provence Tourisme ont décidé de
pérenniser et d’accentuer avec un prochain lancement en mars.

Expérimenter des restaurants Covid Free grâce à l’innovation de l’IHU
En plus des mesures fiscales de soutien aux entreprises (exonération de CVAE et de la
CFE), la Métropole et le Département ont travaillé, en lien avec l’IHU et la Région Sud,
pour élaborer un protocole sanitaire permettant d’accélérer la réouverture des
restaurants tout en prévenant tout facteur de diffusion du virus Covid 19. L’IHU
Méditerranée Infections s’appuie sur une machine bénéficiant de la dernière technologie
RT-LAMP permettant aux restaurateurs de faire un test salivaire de leur personnel et de
leurs clients en 10 minutes, avec une fiabilité de 96 %. Une réelle innovation qui permet
de ne faire rentrer dans les établissements que les personnes négatives ; les éventuels
cas positifs étant alors pris en charge par l’IHU pour un protocole de soins. Des tests des
eaux usées et des tests de surfaces viendront compléter le dispositif. Cette
expérimentation, proposée dans 4 établissements sélectionnés par l’UMIH, dans un
premier temps, sera prochainement soumise à la validation des services de l’Etat.
« Cette pandémie a tant de répercussions sur nos vies de tous les jours que j’ai
souhaité qu’on se mobilise pour que les habitants et les acteurs économiques et
culturels retrouvent un nouveau souffle, a déclaré Martine Vassal, Présidente de la
Métropole Aix-Marseille-Provence et du Département des Bouches-du-Rhône.
C’est pourquoi nous souhaiterions déployer dans les restaurants le dispositif
Covid Free, créé grâce à la capacité d’innovation du Professeur Didier Raoult et de
ses équipes de l’IHU, avant de l’étendre, en cas de succès dans les musées et les
théâtres. Nous voulons retrouver une vie sociale en apportant des solutions
exemplaires sur le plan sanitaire. »
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