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OFFRE RESPONSABLE
(si offre sur demande le préciser)

ACHATS RESPONSABLES

(mettre en avant les produits labélisés, 

saisons avec les %)

CONTENANTS PLASTIQUES 

A USAGE UNIQUE

(politique ou démarche antérieure)

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

 100% Végétarien (Gamme 

végétarienne)

 100% végane (disséminée au sein de 

nos différentes gammes)

• Locavores (répertoriés sur un rayon de 

200 kms) : entre 0% et 5% selon les 

familles des produits 

• Labellisés : entre 1% et 92% selon les 

familles des produits

• Origine française : entre 9% et 100% 

selon les familles des produits

Nous utilisons 38% de contenants 

plastiques à usage unique. Les actions 

que nous mettons en place sont : 

Veille sur le développement de nouveaux 

matériaux, échantillonnages et tests pour 

vérifier qu’ils répondent à nos cahiers des 

charges

Remplacement quand cela est possible 

par un contenant plus durable

Proposition d'alternatives au plastique par 

des produits en durs (verre) sur demande

Partenariat avec la table des chefs et 

phénix nous avons redistribué 364 repas 

en 2019. 

En 2021 partenariat avec SAVR

AUTRES ENGAGEMENTS 

PRIS DANS LE CADRE ISO 

20121

LOGISTIQUE

VALORISATION DES 

DECHETS

(sur les sites de Viparis)

SOCIAL

(Ex. : partenariat avec des organismes 

de réinsertion)

• Systématisation de la redistribution 

des invendus à partir d’un volume 

défini

• Réduction du gaspillage

• Optimisation de la carte

• Travail sur la saisonnalité des plats           

• Développer la cohésion des 

collaborateurs 

Norme environnementale des camions

EURO5 et 6

Optimisation des trajets et du chargement

des véhicules

Nous utilisons la solution ADBLUE qui

permet de transformer 85% des polluants

(oxydes d’azote, particules fines) en

vapeur d’eau et azote inoffensif

Proportion de déchets réutilisés ou 

recyclés : 11 %

Proportion de bio-déchets valorisés par 

compostage et/ou méthanisation sur 

l’année 2019: 20% 

Partenariat avec la société SAVR qui est

une entreprise spécialisée dans la

récupération et la redistribution des

invendus.

Partenariat avec APF 3I Concept qui est

une entreprise faisant partie du secteur

protégé nous faisons appel à eux pour

l’impression de l’ensemble de nos

documents logotés Duval, l’impression des

menus personnalisés, impression de

plaquettes publicitaires, ….


