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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 (Petit déjeuner Healthy)

 100% Végétarien (cocktail et diner 
assis)

 100% végane (diner assis)

 Locavores (répertoriés sur un rayon de 

200 kms) : entre 0% et 20% selon les 

familles des produits 

 Labélisés : entre 12% et 80% selon 

les familles des produits

 Origine français : entre 30% et 95% 

selon les familles des produits

Aucun contenant plastique à usage unique

• 95% de contenants réutilisables soit 

en verre, porcelaine ou ardoise

• 5% en carton recyclé. fibre de canne 

ou bambou, tous recyclables

Té traiteur collabore avec les organismes 

suivants : Phénix et SAVR pour la collecte 

des denrées non consommées sur 

événement.

Un partenariat permanent sera mis en 

place en 2022 avec SAVR et cette 

démarche sera proposée de façon 

systématique sur des formats définis de 

prestation. 

https://www.wearephenix.com/

https://gosavr.io/

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)

Réduire nos déchets en améliorant notre 

tri des déchets (caisses polystyrène et 

cagette bois)

Diminuer le plastique à usage unique au 

sein du laboratoire

Développer et améliorer notre programme 

d’Insertion professionnelle par l’Activité 

Economique (formation supplémentaire 

des manageurs, évaluation des 

compétences acquises, ateliers de 

développement de l'employabilité, …)

Optimiser l’accompagnement social pour 

notre personnel en insertion 

professionnelle (hébergement, centre 

d’accueil) 

Augmenter nos achats responsables

Norme environnementale des camions 

EURO6

Optimisation des tournées de livraison. 

Nous sommes en négociation avec notre 

fournisseur pour transformer notre parc 

de véhicules de livraison par des camions 

à énergie propre  

 Proportion de déchets réutilisés ou 

recyclés : 40 %

 Proportion de bio déchets valorisés par 

compostage et/ou méthanisation : 

100%

Valorisation des biodéchets depuis le 

laboratoire 

Créateur d'Instants est une entreprise 

d'insertion professionnelle qui a dans ses 

effectifs à date environ 50% de contrat 

d'insertion et une obligation de 70% de 

sortie positive=> Nous atteignons cette 

année 85% de sorties positives.

Partenariat avec des entreprises de 

réinsertion / ESAT ...

Partenariat ESAT Jean Caurant => 

ponctuellement des salariés ESAT 

viennent au labo en tant que cuisinier pour 

préparation de prestations 

Partenariat : école thierry marx (CME) => 

échange de stagiaires (salariés en 

insertion) pour formation cuisinier


