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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 (carte AB)

 100% Végétarien (cocktail et diner)

 100% végane (pièces cocktail)

 Offres flexi ariennes (50% végétal)

Locavores (répertoriés sur un rayon de 

200 kms) : entre 0% et 11% selon les 

familles produits 

Labellisée : entre 0% et 37% selon les 

familles produits

Origine française : entre 0% et 70% selon 

les familles produits

Aucun contenant plastique à usage unique Partenariat pour la redistribution des produits 

alimentaires non consommés au profit de cinq 

associations (en 2019 : 1354 repas) soit 3 047 

kg de CO2 évités, sur 16 réceptions 

(événements entre 400 et 2000 personnes). 

1. Une femme 1 toit

2. Les Restos du Cœur

3. Groupe SOS

4. Aurore Association

5. CHU Plurielles, CHU Bessin

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)

 Réalisation du Bilan carbone de 

l’entreprise effectué en juillet 2021 et 

plan de réduction des GES en cours.

 Développement d’un « calculateur » 

carbone, au périmètre d’une réception 

(alimentaire/boisson, déplacement 

personnel, matériel/art de la table).

 Electricité 100% issue des énergies 

renouvelables

 Engagement inclusion : 10% de 

personnel handicap/insertion pour 

toutes les réceptions à partir de 300 

pax.

 Alimentaire :  Café, thé, sucre 100% 

équitable Beurre œuf, crémerie 100% 

local

Norme environnementale des camions 

EURO6

A l’étude, intégration d’un véhicule GNV

Formation à l’écoconduite des chauffeurs-

livreurs.

Proportion de déchets réutilisés ou recyclés : 

39 %

Proportion de bio déchets valorisés par 

compostage et/ou méthanisation : 100%

Nous étudions l'intégration d'un flux  de 

déchets métal. Le Bilan GES de l'entreprise,  

actuellement en cours d'élaboration, devrait 

nous donner les pistes de réduction.

Partenariat avec des organismes de réinsertion

1. Esat Pleyel

2. Groupe ARES (Recrutement de deux 

personnes en CDI) programme  

d’éco participation à hauteur de 0.10  

cts par couvert pour soutenir les

programmes des formations de

personnes vulnérables.


