
ENGAGEMENTS RSE – Kaspia Récéptions

2022ENGAGEMENTS RSE - TRAITEUR 1

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 (disponible en 

automne/hiver 2022)

 100% végétarienne (Nos offres Bio 

végétariennes et Végan)

 100% végane (Nos offres Bio 

végétariennes et Végan)

 Locavores (répertoriés sur un rayon de 

200 kms) : entre 0% et 12% selon les 

familles des produits 

 Labellisés :  entre 0% et 25% selon les 

familles des produits 

 Origine français :  entre 0% et 67% 

selon les familles des produits 

Aucun contenant plastique à usage unique 

1. 100% de notre gastronomie est dressée 

sur planches et assiettes, 

2. 100% de notre vaisselle jetable est 

recyclable  

3. 100% de nos bouteilles sont en verre, 

elles sont recyclées par l’entreprise 

OLIVIER BERTRAND DISTRIBUTION

Kaspia Réceptions s’engage dans la lutte 

contre le gaspillage alimentaire en confiant les 

produits non-servis à notre partenaire, 

l’association LE CHAINON MANQUANT qui les 

redistribue à des personnes dans le besoin.

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)

Des services internes responsable et 

durable

Une offre engagée

Promotion de la diversité et l’insertion 

professionnelle

Education des futures générations à une 

alimentation durable

Norme environnementale des camions 

Crit’air 2

100% de nos camions sont en location, 

renouvellement du contrat tous les deux 

ans, ils sont équipés de la géolocalisation 

pour optimiser les tournées

Proportion de déchets réutilisés ou recyclés : 

20 %

Proportion de bio déchets valorisés par 

compostage et/ou méthanisation : 0%

Partenariat avec l’organisation Diva. Un 

dispositif d’insertion Vivre Autrement. Nous 

avons mis en place des stages d’insertion 

professionnelle et le recrutement de personnes 

en situation handicap.


