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
J’optimise
techniques de
conservation
des de
plantes
et des fleurs,
Je proposemes
majoritairement
des
aliments issus
l’agriculture
biologique
notamment par des formations continues afin d’augmenter leur durée
J’informe
ma les
clientèle
provenance
des produits
je lui propose
de
vie, limiter
pertesde
etla
mes
déplacements
chez lesque
fournisseurs.
Je propose majoritairement des plats « fait maison » à base de produits
J’informe et conseille au mieux ma clientèle sur la manière d’entretenir
de saison
les plantes et fleurs vendues afin d’augmenter leur durée de vie en
Je proposeles
des
menus végétariens
favorisant
méthodes
naturelles.
Le saviez-vous ? La consommation de viande est l’une des principales causes du

Je propose
des produits
bios
issus du commerce
équitable et/ou
réchauffement
de la planète
et deou
la déforestation
:
d’unehttp://www.maxisciences.com/prot%E9ine/moins-de-viandedans-nos-assiettes-pouragriculture durable : Ethiflora, sierraeco, Label FFP (Fair Flowers,
freiner-le-rechauffementclimatique_art116.html
Flair Plants),…
Jemets
réduis
dede
friture
proposant un menu limitant
Je
enl’utilisation
place une d’huiles
traçabilité
mes en
produits
leur usage
Celle-ci est rare sur le marché très mondialisé de la fleur, je pousse donc mes
fournisseurs
à m’informer
sur la provenance
des produits etModifiés)
en informe ma clientèle ;
Je proscris
les OGM
(Organismes
Génétiquement

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

j’évite les produits provenant de pays ne respectant pas certaines règles élémentaires de
sécurité (sociales, sur la santé, environnementales,…).

Ils sont en général de moins bonne qualité nutritive et gustative

...............................................................................................
J’évite l’usage des pesticides et utilise des moyens naturels non
polluant (comme les larves de coccinelle pour les pucerons par
exemple).

J’OPTIMISE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LIMITE
LES EFFETS NÉGATIFS DE MON ACTIVITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT
Je privilégie les produits réutilisables ou composables aux jetables
Par exemple, en privilégiant les bouteilles consignées et/ou en
utilisant des nappes et serviettes en tissu, tout en garantissant un
nettoyage écologique.

LES EMBALLAGES

J’utilise
des
décorations
biodégradables,
recyclables et /
Je couvre
lesemballages
casseroleset
quand
je cuis des
aliments
ou recyclés
Cela apporte un énorme gain de temps et d’énergie

Poste
trèsl’utilisation
coûteux, j’optimise
maen
gestion
des emballages
notamment
Je réduis
de produits
conditionnement
individuel
pour
en
limitant
les
chutes
ou
en
les
réutilisant
dans
d’autres
assemblages
produire moins de déchets d’emballage
et ainsi limiter les pertes.
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L’ENERGIE
J’utilise
pour
mon
magasin
la bioclimatisation
Je collecte
les
huiles
de friture
usagées pour les éliminer dans une filière
Pourquoi
?
Cela
rafraîchit
l’air
tout
en augmentant l’hygrométrie pour une meilleure
adaptée
conservation des plantes en permettant de laisser les portes ouvertes sur l’extérieur. De

Enplus,
deuxsans
clics,
trouvez la bonne
pour vos
surma
le consommation
territoire :
compresseur
et gaz filière
frigorifique,
celadéchets
diminue
électrique
http://www.sivades.fr/index.php/les-dechets/ou-jeter-googlemap
(jusqu’à 80% face à une climatisation traditionnelle) ainsi que le bruit pour mon

voisinage.
Je mets
à disposition de mes clients des poubelles adaptées au tri des
déchets

GESTION
DES DECHETS
ET GASPILLAGE
Je planifie
le dégivrage
des réfrigérateurs
et congélateurs
Je mets
fermeen
lesplace
portes
la cuisine
lorsque les hottes
Je
unde
système
de récupération
d’eau aspirantes
de pluie
fonctionnent
Je
le tri sélectif, je
les déchets verts, le carJe pratique
nettoie fréquemment
lessépare
grillesnotamment
des hottes aspirantes
ton, le plastique, les matières biodégradables des autres déchets et je
Je vérifie
fréquemment
l’absence
dede
fuite
sur mes des
équipements.
me
renseigne
sur les filières
locales
traitement
déchets.
En cas de problème, je les fais réparer le plus rapidement possible
Je
en place
mon
propre
Je mets
prévoie,
dans la
mesure
ducompost.
possible, un endroit pour le compostage
Je récupère
limite le déversement
chargées
graisse des plantes
Je
l’eau non saled’eaux
des vases
pour en
l’arrosage
Je procède au refroidissement et à l’écrémage des graisses dans les marmites
extérieures.
de cuisson avant de vidanger les effluents dans les égouts.

Je
. . . .donne
. . . . . . . . . .ou
. . . .vends
. . . . . . . . . .à. .très
. . . . . . petit
. . . . . . . .prix
. . . . . .les
. . . . .fleurs
. . . . . . . . .coupées
. . . . . . . . . . . . .en
. . . . fin
. . . . .de
. . . . vie.
....

JE PRIVILÉGIE MES ACHATS LOCALEMENT ET CHOISIS PRIORITAIREMENT
LE MATERIELET FOURNISSEURS ENGAGÉS DANS UNE
LES SOUS-TRAITANTS
DÉMARCHE
RESPONSABLE
J’utilise une
chambre climatique plutôt qu’une chambre froide
traditionnelle qui cause des chocs thermiques sur les fleurs lors de leur
J’achète la grande majorité de mes produits chez des producteurs
sortie.
locaux
J’y
un humidificateur
pour contrôler
le taux
Je rajoute
me renseigne
sur la provenance
de mes ainsi
produits
pourd’humidité.
assurer
leur traçabilité
Je mentionne dans mes commandes ma volonté de minimiser les
suremballages
Je propose à mes fournisseurs d’abandonner les cartons au profit de caissettes
réutilisables, si cela est envisageable

Je négocie avec mes fournisseurs la reprise systématique des
palettes et des cartons
Je
. . . privilégie
. . . . . . . . . . . . . .les
. . . . .circuits
. . . . . . . . . . . courts
. . . . . . . . . . et
. . . .les
. . . . .fleurs
. . . . . . . . .de
. . . .saison,
. . . . . . . . . . .meilleur
. . . . . . . . . . . . .moyen
......
de limiter le bilan énergétique du marché de la fleur (évite l’utilisation
d’un véhicule réfrigéré).
Je sensibilise ma clientèle à la saisonnalité des fleurs en l’affichant sur
les étiquettes.
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Je réalise mes achats tôt le matin pour éviter les chocs thermiques lors
du transport
l’usage AVEC
d’un véhicule
réfrigéré. FOURNISSEURS,
JE SOIGNE
MES et/ou
RELATIONS
MES CLIENTS,

BANQUIERS… ET LE VOISINAGE
Je consigne les remarques de mes clients pour relever et corriger les
problèmes ou manquements. Je mets également en avant mes points
forts
J’indique sur les différents supports de communication comment
accéder à mon restaurant en transport en commun
Je favorise le confort de tous les clients «fragiles» (personnes âgées,
personnes à mobilité réduite / handicapées, enfants ...)
Je tiens compte des nuisances sonores et/ou olfactives éventuelles de
mon activité (odeurs gênantes, livraison,...). Je provoque une rencontre
avec mes voisins pour rechercher des compromis satisfaisants
...............................................................................................

JE M’IMPLIQUE DANS LA VIE LOCALE DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITÉ
ET DE PARTAGE
Je mets en évidence les dépliants et affiches des manifestations
et commerces du territoire
Je m’implique dans l’office du tourisme de ma ville / de mon village
Si cela s’y prête, j’expose des oeuvres ou je fais jouer des artistes
locaux
.........................................................................................
•

Le bilan énergétique de l’horticulture est très mauvais et pas seulement à cause des

kilomètres
parcourus
EN SAVOIR
PLUS
? (en avion principalement pour 85% des fleurs importées), ainsi une

rose produite en Hollande sous serre chauffée et éclairée 24h sur 24 a un plus mauvais bilan

Le saviez-vous
? venue d’avion du Kenya (670g de CO² contre 335g).
qu’une rose

• Le gaspillage alimentaire, c’est 20 kg de déchets par personne et par an.
•
Le cellophane oxobiodégradable utilisé comme poche étanche pour mes compositions se
• Entreposées dans un endroit sombre avec deux pommes, les pommes de terre ne germent pas.
dégrade en quatre mois contre 100 à 200 ans pour un film plastique classique.
• La
de viande
génère
plus
de réchauffement
climatique
que leslabélise
transports.
• consommation
Je peux labéliser
mon
propre
commerce
: Clayrton’s
aujourd’hui
les fleuristes
• Le marc
de
café
nettoie
et
désodorise
parfaitement
casseroles
et
cocottes.
Il
peut
aussi déboucher les
écoresponsables.
canalisations ou compléter le compostage.
• Le couvercle : le meilleur geste d’économie ! Pour maintenir 1,5 litre d’eau en ébullition sans couvercle il faut
• puissance
Pour se de
labéliser
et obtenir
un190
cahier
charges
www.clayrtons.com
une
720 watts
alors que
wattsdes
suffisent
avec: un
couvercle (soit une économie d’énergie
•
Pour
obtenir
une
liste
de
producteurs
et
négociants
labélisés : www.fairflowersfairplants.com
de 75 %) sans parler du gain de temps!

•

Obtenir des informations généralistes sur le métier de fleuriste : site de la Fédération Natio-

Pour aller
plus
nale
desloin
Fleuristes de France ( www.fnff.fr )

• Les
astuces
de Raffa
:
• 1001
Autre
sources
d’information,
la fiche mon fleuriste s’engage: http://www.maineetloire.cci.fr/
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/07/93/58/livret/versionecran-hln.pdf
sites/default/files/mediatheque/contenu_froid/dev_entreprise/dd/13_rse_fleuriste.pdf
• http://www.agencebio.org
• http://www.itab.asso.fr/
• Quel type de cuisson choisir ?
Toutes les infos sur http://www.cnidep.com/cuisson41.html

Evaluez vos
bonnes pratiques en

contact@initiative-terres-dazur.com
Tél +33 (0)4 92 42 34 00

Avec le soutien de :

sur www.initiative-terres-dazur.com

