
 

 

 
                                                                               Jurbise, le 15 février 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mouvement #Adoptyourchef est un enfant de la crise sanitaire, né en plein confinement au 
moins de juin 2020. Après de longs mois de réflexion qui ont permis au fondateur et à l’équipe 
de poser les jalons de l’avenir de ce mouvement, le site web www.adoptyourchef.com a été 
publié ce 11 février 2021. 
 
Chaque jour, la société nous invite à « consommer autrement », facile à dire, plus difficile à 
mettre sur pied ! Après deux confinements successifs, un secteur de l’Horeca globalement à 
la renverse (métiers de bouche, chefs, évènementiel, restaurateurs, artisans), des chiffres 
d’affaire en chute libre et des clés sous les paillassons, #Adoptyourchef a souhaité aller une 
étape plus loin en élargissant son combat.  
 
Dès lors, envisagez #Adoptyourchef comme un projet où tant les consommateurs que les 
producteurs, chefs et artisans peuvent apporter leur pierre à l’édifice. Notre leitmotiv ? 
Changer les habitudes, permettre le locavorisme, le mieux manger pour tous, à un prix juste 
pour le consommateur et l’artisan, via une multitude de services.  
 
Ces services se retrouvent sur notre plateforme, avec d’une part les services dédiés aux 
consommateurs (particuliers ou entreprises) et d’autre part, ceux dédiés aux artisans 
souhaitant mettre leur savoir-faire en exergue : 
 
Pour le consommateur, appelé « #Adoptant » : 
 
Ne vous est-il jamais arrivé de vous demander où vous pourriez trouver des produits sains et 
artisanaux, issus d’une production locale et à prix raisonnables ? Un vrai boulanger qui fait 
son pain lui-même, un boucher qui ne se fournit pas dans ces grandes puissances de 
l'agroalimentaire… 
 
Avant de penser à consommer autrement, #Adoptyourchef vous distribue des produits et 
services, autrement et au prix juste pour tous.  
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À sa Genèse, #Adoptyourchef a été concocté afin de mettre en avant le travail des 
oubliés de la crise : les chefs à domicile et traiteurs événementiels. 
 
Aujourd’hui, le mouvement dévoile son site web www.adoptyourchef.com et élargit 
son combat à de nouveaux horizons : chefs, traiteurs, producteurs, artisans… 
 
 Les valeurs d’Adoptyourchef : distribuer autrement, mettre en avant le locavorisme 
et « le mieux manger, au juste prix pour consommateur, le producteur, l’artisan 
et le chef ». 
 
 

 



 
 
Le consommateur trouvera sur notre site : 
 

• Un outil de recherche lui permettant de trouver les artisans et producteurs locaux de 
sa région, pour de l’achat en circuit-court, sans intermédiaire.  

• Des chefs à domicile, traiteurs ou restaurateurs qui respectent cette idéologie du 
manger local, du fait-maison, à juste prix. Le but étant de mettre en avant un savoir-
faire et pas du marketing pur et simple.  

• Une boutique en ligne comprenant les produits des producteurs locaux faisant partie 
de notre plateforme avec un service d’enlèvement chez le producteur, de livraison à 
domicile ou en point relais.  

 
Notre objectif premier est que le consommateur se sente en confiance sur notre plateforme, 
qu’il puisse profiter d’une expérience ou acheter ses produits « les yeux fermés ». Consommer 
#Adoptyourchef c’est la garantie de privilégier les circuits-courts et de faire vivre l’économie 
locale. 
 
Pour les partenaires, appelés « #Adoptables » : 
 

• Les chefs à domicile, traiteurs événementiels pourront disposer d’une plateforme 
gérée par un professionnel de leur secteur qui connait leurs potentiels besoins et les 
réalités du terrain. Nous leur proposons une réelle valorisation de leur métier en nous 
occupant de leur communication afin qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de 
métier. Les artisans et producteurs ayant rejoint le mouvement pourront également 
garantir la qualité des créations culinaires des chefs via la fraîcheur et la qualité de 
leurs produits. 
 

• Les producteurs locaux ont l’opportunité de bénéficier d’une présence et visibilité 
numérique sans devoir se soucier de leur gestion. Par le biais d’une boutique en ligne 
personnelle, nous souhaitons leur permettre de faire connaître leurs produits auprès 
du public, d’augmenter leur CA sans intermédiaire et sans commission à verser. C’est 
de cette manière que nous pouvons leur garantir la marge logique qu’ils doivent 
toucher sans oublier le prix juste pour le consommateur. 
 

• Les artisans (boucher, boulanger…) ont l’opportunité de se faire connaître du grand 
public, de se distinguer de leurs concurrents par une présence en ligne, de faire valoir 
leur plus-value par leur présence sur une plateforme en accord avec leurs valeurs mais 
aussi de découvrir d’autres producteurs et artisans pour de potentielles collaborations 
futures.  
 

• Les restaurants pourront se démarquer de leurs concurrents, gagner en visibilité et 
déléguer leur communication. En passant via notre site, le consommateur aura quant 
à lui la garantie que le restaurant choisi propose effectivement une cuisine réalisée 
maison à base de produits frais et de saison. Les restaurateurs pourront également 
profiter de notre carnet d’adresses de producteurs et artisans pour compléter leur carte.  

 



Vous l'aurez compris, si #Adoptyourchef n'est pas une solution à une reprise d'activités sans 
soucis après une crise sanitaire infernale pour le secteur de l’Horeca, il se veut en tous cas 
devenir un outil permettant la création d'un immense réseau qui a pour but de faire valoir une 
consommation responsable saine pour la santé, les consommateurs, les producteurs, 
l’économie locale et aussi pour la planète. 
 
Notre mouvement a pour vocation et pour souhait de pouvoir à long terme être présent 
également au-delà des frontières belges. Pour que ce beau projet fonctionne, nous avons 
besoin de vous, car c'est seulement si notre mouvement est mis en lumière, si chacun devient 
acteur du changement, qu'à terme tout le monde pourra consommer autrement. 
 
Alors si l'union fait la force.... Mettons en place la devise suivante ensemble : "L’amour est 
dans le pré... et le plaisir est dans l'assiette !". 
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