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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% bio (offre bio)

 100% Végétarien (offre végétarienne)

 100% végane (offre végétarienne : cf. 

indications "végan" dans la carte.)

• Locavores (répertoriés sur un rayon de 

200 kms) :  entre 0 et 18% selon les 

familles produits

• Labelisés : entre 0 et 83% selon les 

familles produits

• Origine française :  entre 0 et 99% 

selon les familles produits

En cours de finalisation un contenant 

plastique à usage unique

Les pailles, les agitateurs de boissons, les 

gobelets ont été remplacés.

Partenariat avec :  Le Chaînon Manquant. Ex : 

pour Roland Garros, redistribution à des 

associations durant le tournoi. 267kg de 

nourriture redistribuée lors de l’édition 2020.

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)

Projet ISO 20121 en cours. Pas d’action 

pouvant être communiquée à l’heure 

actuelle.

L'intégralité de notre flotte de camions 

répond à la norme Euro 6.

Nous pratiquons une géolocalisation de 

nos camions afin d'optimiser les tournées 

logistiques.

Nous ne sommes pour l’instant pas en 

mesure de vous fournir un tonnage de nos 

déchets pour les sites parisiens. Ceci sera 

travaillé dans le cadre de notre projet de 

certification ISO 20121. Nous pouvons en 

revanche affirmer que le prestataire de 

déchets qui récupère nos biodéchets les 

valorise en méthanisation.

Nous disposons d'un partenariat avec l'Atelier 

du Courrier depuis plusieurs années. Il s'agit 

d'une entreprise adaptée spécialisée dans 

l'affranchissement de courrier et le dépôt en 

plateforme de distribution. Le courrier départ de 

notre site de Bezons est géré par cet 

organisme.


