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
produits labélisés
bio, écologiques,
commerce biologique
Jepropose
proposedes
majoritairement
des aliments
issus de l’agriculture
équitable, …
J’informe ma clientèle de la provenance des produits que je lui propose
Je favorise les produits de saison dans mes produits frais (fruit, légume,
Je propose majoritairement des plats « fait maison » à base de produits
poissonnerie, …).
de saison
Je
les produits
sur lesquels le bilan carbone de la production
Jeprivilégie
propose des
menus végétariens
apparaît.
Le saviez-vous ? La consommation de viande est l’une des principales causes du
réchauffement
la planèteâgée
et de laainsi
déforestation
:
Je propose
à made
clientèle
qu’à faible
mobilité de livrer leur
http://www.maxisciences.com/prot%E9ine/moins-de-viandedans-nos-assiettes-pourcourse
lourde à domicile ou jusqu’au coffre de leur voiture.
freiner-le-rechauffementclimatique_art116.html

Je réduis l’utilisation d’huiles de friture en proposant un menu limitant
leur usage
Je proscris les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)
Vous aussi,richir
à en
contribuez de bonnes
es
ch
fi
s
le
pratiques

Ils sont en général de moins bonne qualité nutritive et gustative

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

LES EMBALLAGES
Je recycle mes emballages et je favorise les marques qui réduisent
J’OPTIMISE
LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LIMITE
leurs emballages.

LES EFFETS NÉGATIFS DE MON ACTIVITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT

Je limite la distribution de sacs plastiques, favorise les sacs papiers ou
biodégradables (à base d’amidon de maïs par exemple) notamment
Je privilégie
les
composables
aux jetables
pour
les fruits
etproduits
légumesréutilisables
; j’offre mesou
cartons
d’emballage
à mes
Parpour
exemple,
en privilégiant
les bouteilles
clients
transporter
leurs
achats.consignées et/ou en
utilisant des nappes et serviettes en tissu, tout en garantissant un
nettoyage écologique.

L’ENERGIE

Je couvre les casseroles quand je cuis des aliments
J’utilise
armoires
réfrigérées
équipées
Celades
apporte
un énorme
gain de temps
et d’énergiede rideaux de nuit et des
bacs surgelés avec couvercles.
Je réduis l’utilisation de produits en conditionnement individuel pour
produire moins de déchets d’emballage

FICHE METIER
ALIMENTATION
RESTAURATION
GENERALE

GESTION DES DECHETS ET GASPILLAGE
Je collecte les huiles de friture usagées pour les éliminer dans une filière
Je fais attention à la manutention des fruits et légumes et je veille à
adaptée
conserver leur fraîcheur en rayon afin d’augmenter leur temps de
En deux clics, trouvez la bonne filière pour vos déchets sur le territoire :
conservation.
http://www.sivades.fr/index.php/les-dechets/ou-jeter-googlemap

Je
des
remises oude
desmes
lotsclients
sur lesdes
produits
en finadaptées
de date. au tri des
Je fais
mets
à disposition
poubelles
déchets
Je distribue mes produits en fin de date, ceux avec des emballages
Je planifie
dégivrage
des réfrigérateurs
et congélateurs
abimés
ou le
bien
ne répondant
pas à l’attente
des consommateurs
à des structures sociales locales (épiceries solidaires, restos du
Je ferme les portes de la cuisine lorsque les hottes aspirantes
coeur,…).
fonctionnent
Je
la vente au détail
à mesdes
clients
(possibilité
de
Je propose
nettoie fréquemment
les grilles
hottes
aspirantes
désemballer des produits vendus en pack, vente en vrac pour les
Je vérifieet
fréquemment
l’absence de fuite sur mes équipements.
céréales
autres*).
En cas de problème, je les fais réparer le plus rapidement possible
J’offre
un point
certainsun
types
de déchets
Je prévoie,
dansdelacollecte
mesurepour
du possible,
endroit
pour le ménagers
compostage
(piles, batteries, ampoules, petits équipements électroniques,…).
Je limite 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.
LE
MATERIEL

..............................................................................................
Je stocke et je m’équipe (chariots, transpalette,..) afin de faciliter la
manutention et le transport des produits lourds pour mon personnel et
JE PRIVILÉGIE
MES ACHATS LOCALEMENT ET CHOISIS PRIORITAIREMENT
ma clientèle.

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
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,
cela est envisageable
privilégie
lessicircuits
courts en travaillant avec des agriculteurs

Je
et
producteurs
locaux
et
je
mets
en
avant
dans
mes
rayons
les
produits
Je négocie avec mes fournisseurs la reprise systématique des
du
terroir.et des cartons
palettes
. . . connais
. . . . . . . . . . . . l’origine
. . . . . . . . . . . . .de
. . . .mes
. . . . . . .produits
. . . . . . . . . . . . .et
. . . .en
. . . .informe
. . . . . . . . . . . .les
. . . . .consommateurs
..................
Je
(ne pas simplement mentionner origine France, mais aussi la région
ou la localité).
Je mets en avant et communique sur les démarches responsables
engagées par mes fournisseurs (labels, gestion optimale des
ressources, zéro pesticide,…).
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JE SOIGNE MES RELATIONS AVEC MES CLIENTS, FOURNISSEURS,
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
Je propose lors d’évènements locaux (fête d’école, loto des commerçants…)
J’indique
suranimer
les différents
supports
des
lots pour
ces moments
dede
viecommunication
du territoire. comment
accéder à mon restaurant en transport en commun
J’adapte mes horaires d’ouverture en fonction des besoins de ma clientèle
Je favorise le confort de tous les clients «fragiles» (personnes âgées,
etpersonnes
de la vie commerçante
locale.
à mobilité réduite
/ handicapées, enfants ...)
JeJem’inscris
en tant
que
point relais
pour permettre
à ma clientèle
d’avoir
tiens compte
des
nuisances
sonores
et/ou olfactives
éventuelles
de
mon àactivité
(odeurssupplémentaires
gênantes, livraison,...).
provoque
une rencontre
accès
des services
(colis, Je
presse,
timbres,...).
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
•

Vous
pouvez mobiliser des financements ou un accompagnement pour la maitrise de
locaux
l’énergie ou les projets liés à la sécurité des employés. (www.ademe.fr, Caisse Régionale
d’Assurance Maladie).
.........................................................................................
•
L’alimentation humaine est la principale source d’émission de gaz à effet de serre lorsqu’on
tient compte de l’ensemble de son cycle de vie (production, transformation, emballage,
conservation et stockage, transport, etc.) elle est ainsi responsable de 30% de l’impact total
(Source La
Revue ?
Durable).
EN SAVOIR
PLUS
•
Les études menées sur ce sujet dans plusieurs pays ont ainsi montré qu’un repas moyen
Le saviez-vous
? en moyenne 3 000 kilomètres, soit 25% de plus qu’en 1980.
parcourait
• Le
c’estfruits
20 kgetdelégumes
déchets par
personne et
parrésidus
an.
• gaspillage
Plus dealimentaire,
la moitié des
contiennent
des
de pesticides faisant de la
• Entreposées
un endroit
sombre avec
deux
Francedans
un des
plus mauvais
élèves
depommes,
l’Europe.les pommes de terre ne germent pas.
• La consommation de viande génère plus de réchauffement climatique que les transports.
• Le marc de café nettoie et désodorise parfaitement casseroles et cocottes. Il peut aussi déboucher les
canalisations ou compléter le compostage.
•
ANDES est un réseau pour les épiceries solidaires (principalement sous forme
• Le couvercle : le meilleur geste d’économie ! Pour maintenir 1,5 litre d’eau en ébullition sans couvercle il faut
associative et sans but lucratif) www.epiceries-solidaires.org
une
de de
720bons
wattsconseils
alors queet
190
watts suffisent
avec un couvercle
(soit une économie
d’énergie
• puissance
Beaucoup
comment
s’y retrouver
dans les différents
labels sur
de 75 %)
sans
parler
du
gain
de
temps!
les sites : www.etiktable.fr et www.mescoursespourlaplanete.com (avec un guide

desplus
labels
notamment)
Pour aller
loin

• 1001
Liste
des marques
• Les
astuces
de Raffa : limitant leurs emballages : http://reduction.ecoemballages.fr
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/07/93/58/livret/versionecran-hln.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

