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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 (avec l’offre végétarienne)

 100% Végétarien (offre végétarienne)

 100% végan (uniquement sur les 
repas assis) pour les cocktails mixtes 
entre offre végétarien et offre végan

 Locavores (répertoriés sur un rayon de 
200 kms) : entre 0% et 55% selon les 
familles des produits 

 Labellisés : entre 6% et 14% selon les 
familles des produits

 Origine française : entre 25% et 100% 
selon les familles des produits

 Un suivi fournisseur avec une grille 
d’évaluation en lien avec une charte 
fournisseur est réalisé 2 x/an

Aucun contenant plastique à usage unique 
sur les éléments de services.

Réflexion sur des alternatives produits sur les 
articles d’usage en cuisine et/ou 
d’équipement des offices : film alimentaire 
incontournable pour la réchauffe des denrées 
alimentaires et les polyanes de protection des 
sols sont nos priorités ; 

 Partenariat avec EQOSPHERE  

Opération L’Oréal du 29/01/2019
8 kg de compote de pomme,8 kg de compote 
de poire,1 kg de châtaignes, 700g de beurre 
brut, 500g de confiture de figue, 3,5kg de 
confits d’oignon. Une vingtaine de kiwis & 
citrons, 3 kg de fromage râpé, 5 sachets de 
salade. Equivalent à 55 repas distribués 125kg 
de CO2 épargnés= 1 Paris-Marseille en voiture

L’accompagnement par ECOSPHERE se fait 
aussi par l’anticipation du gaspillage et du 
travail en amont pour limiter le déchet.

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)

Recyclage des fleurs et autres végétaux
utilisés pour la décoration lors des
prestations

Logiciel FTBE (de la prise de commande à
la livraison via la production) qui permet de
rationnaliser au plus juste la production et
d’optimiser au plus juste les camions.

Électrotechnicien et menuisier, employé du
dépôt prenant en charge tout le matériel
électronique et les mobiliers destinés aux
évènements.

Réfection et remise dans le circuit des
éléments de décoration soit en les
changeant d’affectation, soit en leur
donnant une seconde vie.

Norme environnementale des camion
EURO6

A l’étude, intégration de 2 véhicules GNV

Formation à l’écoconduite des chauffeurs

Optimisateur de livraison : logiciel TPV est
un optimisateur de tournée afin de zoner
nos points de livraison limitant ainsi les
émissions CO2/livraison

Sur les opérations VIPARIS et les autres 
d’ailleurs, les déchets suivent le process de 
retraitement en lien avec notre politique RSE, 
à savoir : le tri sélectif AVANT/ PENDANT et 
APRES opération.

Revalorisation faite sur le cartonnage, le verre 
via une société extérieure ; revalorisation des 
bio déchets en circuit interne avec la mise au 
compost en vu de la fertilisation de notre 
potager de 3.5 Hectares certifié 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

Partenariat avec L’Esat de la Mare Savin à
trappes pour tout l’entretien du linge plat

Mise à disposition de la flotte de camions, et
de la logistique pour participer à la campagne
de vaccination.

Intégration de personnel handicapé et/ou
éloigné de l’emploi dans nos effectifs : objectif
à 1 personne / service dans la structure soit 4
personnes.

La formation et le suivi de la montée en
compétence de nos salariés.

L’intégration de nos nouveaux collaborateurs
passe par un séminaire de 4 jours pour
partager sur les valeurs de l’entreprise.


