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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% Végétarien (offre en déjeuner et  

pièce cocktail à la demande)

 100% végane (Elégance « Menu 

végétarien » et Bistrot « le 

végétalien »)

Nous pouvons envisager une offre 100% 

BIO pour la carte Printemps/Eté 2022 (le 

temps de sourcer des protéines animales 

BIO).

 Locavores (répertoriés sur un rayon de 

200 kms) :  entre 5% et 70% selon les 

familles produits

 Labellisés : entre 5% et 26% selon les 

familles produits 

 Origine française :  entre 1% et 57% 

selon les familles produits

Aucun contenant plastique à usage unique 

sur le Traiteur

Porcelaine déjà largement utilisée sur nos 

buffets et sur les tables Convives. 

Remplacement des composants plastiques 

par de la pulpe de canne, de l'amidon de 

maïs ou encore du verre et de l'inox 

(exemple: concept RBoko mis en place sur 

2020)

Partenariat mis en place depuis 2014 avec 

EQOSPHERE dans le cadre des Traiteurs de 

France. Personnel de service formé, 660 

portions redistribuées en 2019. 

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)

Mise en place d'un service de 

récupération de nos contenants en verre, 

inox, porcelaine, thermos.

1er traiteur à être partenaire de Plastic 

Odyssey, qui transforme les déchets 

plastique des océans en ressources 

(carburant, construction) grâce à des 

technologies accessibles à tous, sans 

brevet.

Norme environnementale des camions 

EURO6, 20 camions en location et l’impact 

CO2 de notre activité livraison représente 

7% de notre impact carbone global soit 

250T eqCO2 

Optimisation des plannings de tournées 

pilotées par notre ERP interne.

Formation à l’écoconduite des chauffeurs.

 Proportion de déchets réutilisés ou 

recyclés : 21 %

 Proportion de bio déchets valorisés par 

compostage et/ou méthanisation : 19%

 Proportion des déchets valorisés 

énergétiquement : 60%

Partenariat Esat Berthier, mise à disposition 

permanente de 5 travailleurs handicapés et un 

moniteur sur notre laboratoire depuis 2010.


