FICHE METIER
RESTAURATION
J’adhère à la charte de
l’entrepreneur responsable et
citoyen d’Initiative Terres d’Azur.
Voici les bonnes pratiques liées
à mon métier que je pourrais
mettre en place.

nnes pratiques
Evaluez vos boe-terres-dazur.com
sur www.initiativ

JE CONÇOIS, JE PRODUIS OU VENDS DES SERVICES ET/OU PRODUITS
RESPECTUEUX DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Je propose majoritairement des aliments issus de l’agriculture biologique
Je contrôle fréquemment mes véhicules pour assurer un
J’informe ma clientèle
de: pression
la provenance
desdes
produits
je lui propose
fonctionnement
optimal
et usure
pneus,que
niveaux,
fonctionnement
des feux, essuie-glaces,
etc.maison » à base de produits
Je propose majoritairement
des plats « fait
defais
saison
Je
réviser mes véhicules régulièrement par un professionnel et
réalise
les contrôles
techniques
en temps voulu
Je propose
des menus
végétariens
Le saviez-vous
? La consommation
de viande
est l’une sont
des principales
du
Je vérifie
périodiquement
que mes
chauffeurs
en règlecauses
(permis,
réchauffement de la planète et de la déforestation :
permis
blanc)
http://www.maxisciences.com/prot%E9ine/moins-de-viandedans-nos-assiettes-pourfreiner-le-rechauffementclimatique_art116.html

Vous aussi,richir
à en
contribuez de bonnes
es
ch
fi
s
le
pratiques

Je rappelle souvent les consignes de sécurité (téléphone au volant,
Je réduis
de friture en proposant un menu limitant
respect
dul’utilisation
code de lad’huiles
route, etc.)
leur usage
Je favorise l’échange avec les conducteurs afin d’améliorer
Je proscris les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)
constamment leurs conditions de travail
Ils sont en général de moins bonne qualité nutritive et gustative

...............................................................................................

J’OPTIMISE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LIMITE
LES EFFETS NÉGATIFS DE MON ACTIVITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT
J’utilise des véhicules récents, propres et respectueux de
Je privilégie les produits
réutilisables
l’environnement
(hybrides,
électriques,ou…)composables aux jetables
Par exemple, en privilégiant les bouteilles consignées et/ou en

utilisantmes
des nappes
et serviettes en
tout en garantissant
J’optimise
déplacements
entissu,
choisissant
dans launmesure du
nettoyage
écologique.
possible les itinéraires les plus courts, pratiques et agréables afin de
limiter
mesles
émissions
dequand
carbone
et dedes
réduire
la fatigue et le stress
Je couvre
casseroles
je cuis
aliments
des conducteurs
Cela apporte un énorme gain de temps et d’énergie

Je réduis l’utilisation de produits en conditionnement individuel pour
produire moins de déchets d’emballage

FICHE
METIER
VEHICULE
DE
RESTAURATION
TRANSPORT

Je collecte les huiles de friture usagées pour les éliminer dans une filière
adaptée
En deux clics, trouvez la bonne filière pour vos déchets sur le territoire :
http://www.sivades.fr/index.php/les-dechets/ou-jeter-googlemap

J’énonce les consignes de sécurité dès le départ à mes clients
Je mets à disposition de mes clients des poubelles adaptées au tri des
déchets
Je propose un service de qualité en étant courtois et prévenant
Je planifie le dégivrage des réfrigérateurs et congélateurs
Je suis vigilant dans la circulation, je respecte le code et les usages de la
Je ferme les portes de la cuisine lorsque les hottes aspirantes
route
fonctionnent
Jeveille
nettoie
fréquemment
les grilles
des sur
hottes
aspirantes
Je
à toujours
respecter
les délais
lesquels
je me suis engagé.
En
cas defréquemment
contretemps, l’absence
j’en informe
dès
que possible en
Je vérifie
demes
fuiteclients
sur mes
équipements.
indiquant
causes du
retard
En cas deles
problème,
je les
fais réparer le plus rapidement possible
Jem’adapte
prévoie, dans
la mesure du
un endroit
le compostage
Je
aux contraintes
depossible,
mes clients
afin de pour
leur proposer
un
service
et leur porte
l’attention
nécessaire
Je limiteagréable
le déversement
d’eaux
chargées
en graisse
Je procède au refroidissement et à l’écrémage des graisses dans les marmites
de cuisson avant de vidanger les effluents dans les égouts.

..............................................................................................

JE PRIVILÉGIE MES ACHATS LOCALEMENT ET CHOISIS PRIORITAIREMENT
LES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS ENGAGÉS DANS UNE
DÉMARCHE RESPONSABLE
J’achète la grande majorité de mes produits chez des producteurs
locaux
•
•

•

Je me renseigne sur la provenance de mes produits pour assurer
leur
traçabilité
Le transport routier représente 23% des émissions nationales de CO2.
Il existe une large palette de solutions pour réduire la consommation de carburant
Je
mentionne dans mes commandes ma volonté de minimiser les
des véhicules et leurs émissions de CO2. Elles sont technologiques (véhicule
suremballages
et carburant), organisationnelles (optimisation des chargements et des flux) et
comportementales (conducteur). Cependant, aucune n’est susceptible d’offrir
Je propose à mes fournisseurs d’abandonner les cartons au profit de caissettes
à elle seule un potentiel suffisant. Chaque action doit donc être envisagée de
réutilisables,
si cela est envisageable
manière
complémentaire.
La technologie stop and start permet d’économiser le carburant, de limiter la
Je
négocie
mes fournisseurs
la reprise systématique des
pollution,
et estavec
plus reposante
pour le conducteur

palettes et des cartons
•

.http://www.ecoconduite.org/
..............................................................................................

