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Loi 

du ... 

sur la restauration collective publique (LRCP) 

 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu les articles 3, 57, 68 et 74 de la Constitution du canton de Fribourg du 
16 mai 2004 ; 

Vu le message du Conseil d’Etat du … ; 

Sur la proposition de cette autorité, 

Décrète : 

CHAPITRE PREMIER 

Buts et définitions 

Art. 1 Objet et buts 

La présente loi a pour buts : 

a) l’harmonisation des conditions d’exploitation et de gestion des 

restaurants de l’Etat ainsi que la transparence des coûts et des résultats 

financiers de ces établissements ; 

b) la promotion, dans la restauration collective publique, d’une 

alimentation de qualité, variée, équilibrée et durable, en particulier par 

une offre de produits de proximité. 

Art. 2 Définitions 
1
 Restauration collective publique : toutes les activités consistant à 

préparer, proposer ou vendre des mets et des boissons à consommer au 
sein :  

a) d’organes de l’administration cantonale ou du pouvoir judiciaire ; 
b) d’hôpitaux, de homes pour personnes âgées, d’établissements 

d’éducation, d’instruction ou de formation et d’autres 
établissements analogues. 
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2
 Restaurants de l’Etat : restaurants subordonnés ou rattachés à des organes 

de l’administration cantonale ou au pouvoir judiciaire, à l’exception des 
restaurants des hôpitaux cantonaux et des Etablissements de Bellechasse. 

3
 Restaurants du secteur public cantonal :  

a) restaurants de l’Etat, y compris ceux des hôpitaux cantonaux et des 
Etablissements de Bellechasse ;  

b) restaurants d’établissements au sens de l’alinéa 1 let. b, cofinancés 
ou subventionnés par l’Etat. 

4
 Gestion directe : la gestion du restaurant est assurée par l’organisme 

auquel il est intégré. 

5
 Gestion concédée : la gestion du restaurant est assurée par un ou une 

exploitant-e externe, à savoir soit par une société spécialisée de restauration 
collective, soit par un ou une gérant-e privé-e. 

CHAPITRE 2 

Gestion des restaurants de l’Etat 

Art. 3 Harmonisation des conditions d’exploitation 
1
 Le Conseil d’Etat veille à l’harmonisation des conditions d’exploita tion 

des restaurants de l’Etat, notamment au travers des procédures d’appels 
d’offres et des contrats d’exploitation. 

2
 Le Conseil d’Etat désigne l’unité administrative chargée de la 

coordination et de la surveillance de la gestion de ces restaurants. 

Art. 4 Restaurants en gestion concédée 
1
 Les administratives et les établissements concernés lancent les appels 

d’offres publics si les montants en jeu l’imposent et sont responsables des 
contrats d’exploitation. Elles prennent l’avis du service désigné à l’article 
3. 

2 
Un contrat-type réglant les droits et obligations des parties sert de base 

aux contrats d’exploitation. 

3
 Là où un regroupement de la production des repas s’impose, la 

compétence de conclure les contrats d’exploitation est assumée par la ou les 
Directions auxquelles sont rattachés les établissements concernés. 

4
 Les exploitants consultent la direction des unités administratives et 

établissements concernés sur la liste des menus et boissons proposés dans 
leur restaurant et sur les prix pratiqués. 
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Art. 5 Restaurants en gestion directe 

Les directions des unités administratives et établissements concernés 
consultent le service désigné à l’article 3 avant d’établir leurs directives 
internes de gestion. 

Art. 6 Transparence financière 

Les données utiles au suivi de la gestion et à la vérification des comptes des 
restaurants de l’Etat sont mises à disposition du service chargé du contrôle 
des finances. 

CHAPITRE 3 

Alimentation équilibrée et durable dans les restaurants du secteur 

public cantonal 

Art. 7 Objectifs qualitatifs 

Les restaurants du secteur public cantonal contribuent à une alimentation de 
qualité, variée, équilibrée et durable pour leurs usagers. 

Art. 8 Offre de proximité 
1 

Les restaurants du secteur public cantonal proposent régulièrement une 
offre adéquate en produits régionaux et durables. 

2
 Le Conseil d’Etat fixe les objectifs et les critères de cette offre, en tenant 

compte des possibilités pratiques d’approvisionnement et des coûts, ainsi 
que les responsabilités et les modalités en matière de suivi.  

3 
Il consulte préalablement les professionnels de la restauration collective 

publique, les organisations professionnelles concernées et des spécialistes 
de la nutrition et de la durabilité. 

Art. 9 Information 

Les restaurants veillent à l’information de leurs clients sur la provenance 
des produits, et, dans la mesure du possible, sur leurs aspects nutritionnels 
et de durabilité. 

Art. 10 Exceptions 

La préparation de repas répondant à des impératifs diététiques et médicaux 
individualisés est exemptée des obligations en matière d’offre de proximité.  
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CHAPITRE 4 

Dispositions finales 

Art. 11 Modifications de la loi sur l’agriculture 

La loi du 3 octobre 2006 sur l’agriculture (RSF 910.1) est modifiée comme 
il suit : 

Art. 3 al. 1 let. g (nouvelle) 

[L’Etat prend notamment les mesures aptes à :] 

g) promouvoir une offre de produits durables et de proximité pour 

favoriser une alimentation de qualité, variée, équilibrée et 

durable, notamment dans la restauration. 

Art. 23 al. 1 let. e et f (nouvelles) 

[L’Etat dans les limites des crédits alloués, peut contribuer au 
développement de la capacité concurrentielle de l’agriculture 
fribourgeoise :] 

e) en favorisant des mesures ou des projets intersectoriels visant 

l’approvisionnement de la population en produits de proximité, 

notamment dans la restauration; 

f) en encourageant le renforcement de la traçabilité des produits de 

proximité, ainsi que l’enregistrement d’appellations d’origine et 

de marques de garantie. 

Art. 12 Exécution et entrée en vigueur 
1
 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi dont il fixe 

la date d’entrée en vigueur. 
2
 La présente loi est soumise au referendum législatif.  


