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
ma déclaration
d’Installation
Classée
pour
Protection de
Jefais
propose
majoritairement
des aliments
issus
delal’agriculture
biologique
l’Environnement
J’informe ma clientèle de la provenance des produits que je lui propose
Pour vérifier si vous êtes concerné, conférez-vous à la documentation CNIDEP.

Je propose majoritairement des plats « fait maison » à base de produits
J’utilise
des produits moins polluants
de saison
Pourquoi ? Le perchloréthylène est voué à disparaitre totalement dans les pressings

depuis septembre
2014 végétariens
pour les machines de plus de 15 ans et d’ici janvier 2022 pour
Je propose
des menus
les machines de plus de 10 ans. Des technologies alternatives ont été développées

Le saviez-vous ? La consommation de viande est l’une des principales causes du
: les hydrocarbures de type KWL, le Siloxane D5, le Solvon K4, le Rynex 3,
réchauffement de la planète et de la déforestation :
l’Aquanettoyage (validé par le CNIDEP). Des aides financières peuvent être demandées
http://www.maxisciences.com/prot%E9ine/moins-de-viandedans-nos-assiettes-pourà l’Agence de l’Eau, à la CARSAT, le RSI, l’ADEME et les Conseils Départementaux.
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

. . . . . .L’ENERGIE
.........................................................................................
Je choisi du matériel économe en énergie

Pourquoi ? : Même s’il est plus cher à l’achat, les réductions de consommations au
quotidien feront baisser mes charges.

J’OPTIMISE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LIMITE
LES EFFETS
NÉGATIFS
DE MONafin
ACTIVITÉ
SURne
L’ENVIRONNEMENT
J’entretiens
les canalisations
que le tartre
s’accumule pas

Pourquoi ? 3mm de tartre sur une canalisation c’est 30% d’énergie en plus pour
chaufferles
l’eau
et une réduction
de la duréeou
de composables
vie des appareils. aux jetables
Je privilégie
produits
réutilisables
Par exemple, en privilégiant les bouteilles consignées et/ou en
utilisant des nappes et serviettes en tissu, tout en garantissant un
nettoyage écologique.

L’ECLAIRAGE

Je
LED, les lampes
fluocompactes
ou tubes fluorescents
Jeprivilégie
couvre lesles
casseroles
quand je
cuis des aliments
haut rendement et les ballasts électroniques
Cela apporte un énorme gain de temps et d’énergie

Pourquoi ? : Jusqu’à 40% d’économies sur la facture d’électricité.

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

FICHE METIER
RESTAURATION
PRESSING

LE CHAUFFAGE
Je fais attention au Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Je collecte les huiles de friture usagées pour les éliminer dans une filière
lorsque je choisi mon local.
adaptée
Pourquoi ? : Une meilleure isolation par exemple, me fait remporter près de 30%
d’économies.
En
deux clics, trouvez la bonne filière pour vos déchets sur le territoire :
http://www.sivades.fr/index.php/les-dechets/ou-jeter-googlemap

Je mets
à disposition
mes clients
des
poubelles adaptées au tri des
GESTION
DES de
DECHETS
ET
GASPILLAGE
déchets
Je récupère l’eau chaude sur la distillation en continu des machines de
Je planifieàlesec
dégivrage
des réfrigérateurs
et des
congélateurs
nettoyage
pour le lavage
des mains et
sols et pour
l’alimentation
des lave-linges
en eau
à 40°.
Je ferme les portes
de la cuisine
lorsque
les hottes aspirantes
fonctionnent
Je réduis ma consommation d’eau en installant un circuit fermé pour
Je nettoie
fréquemment
les grilles
des hottes
les
systèmes
de rinçage d’une
machine
à eau. aspirantes
Je récupère l’eau du
condenseur
pour le lavage
en machine
à eau.
Je vérifie fréquemment
l’absence
de fuite
sur mes équipements.
En cas de problème, je les fais réparer le plus rapidement possible
Je sépare les déchets dangereux des non dangereux et mets en place
Je prévoie, dans la mesure du possible, un endroit pour le compostage
des contrats avec des prestataires agréés pour la récupération de mes
Je limitedangereux
le déversement
en graisse néons...)
produits
(rejetsd’eaux
issus chargées
du perchloréthylène,
Je procède au refroidissement et à l’écrémage des graisses dans les marmites

de cuissonune
avant
de vidanger lesde
effluents
les égouts.
Je demande
autorisation
rejetdans
auprès
des services de ma
collectivité
. . . . . . . . . . . . . . . .pour
. . . . . . .les
. . . . .eaux
. . . . . . . .usées
..........................................................

JE PRIVILÉGIE
MES ACHATS LOCALEMENT ET CHOISIS PRIORITAIREMENT
L’ENERGIE
LES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS ENGAGÉS DANS UNE
Je m’équipe
d’une ventilation mécanique indépendante pour permettre
DÉMARCHE
RESPONSABLE
le renouvellement d’air
Pourquoi ? Cela permet d’éviter l’accumulation de vapeurs nocives et explosives et de
J’achète
la grande majorité de mes produits chez des producteurs
limiter
les risques pour ma santé et celle de mes salariés.
locaux
Je me renseigne
la provenance
de mesafin
produits
pour
J’installe
un filtre àsur
charbon
sur la machine
d’éviter
lesassurer
rejets lors
leur traçabilité
de l’ouverture du tambour.
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
...............................................................................................
J’évalue les risques de mon activité et mets en place des mesures de
sécurité

Comment ? Je rédige mon Document Unique, je mets en place des actions correctives
et préventives après avoir identifié les risques et je forme mes salariés aux consignes
de sécurité.

FICHE METIER
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J’aménage mes locaux et équipement de travail

JE SOIGNEComment
MES RELATIONS
AVEC
MES
CLIENTS,
FOURNISSEURS,
? Je veille à ce que
les locaux
soient
propres et entretenus,
j’aménage mon
local deET
manière
à ce que les postes de travail respectent des règles d’ergonomie
BANQUIERS…
LE VOISINAGE
(luminosité des postes, confort de l’assise, confort de circulation...) et si je suis
un Etablissement recevant du public, je mets mon commerce aux normes pour la
Je consigne
les remarques de mes clients pour relever et corriger les
législation à venir sur l’accessibilité aux personnes handicapées.

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
.........................................................................................
EN SAVOIR PLUS ?
Le saviez-vous ?
• Le gaspillage alimentaire, c’est 20 kg de déchets par personne et par an.
• Entreposées dans un endroit sombre avec deux pommes, 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.
• Le couvercle : le meilleur geste d’économie ! Pour maintenir 1,5 litre d’eau en ébullition sans couvercle il faut
une
de savoir
720 watts
que 190 watts suffisent
avec un
une économie
d’énergie
• puissance
Pour tout
suralors
la réglementation
et consulter
lescouvercle
bonnes (soit
pratiques
voir la fiche
de 75 %)
sans parler» du
de temps!
« Pressing
surgain
le site
internet du CNIDEP, Centre National d’Innovation pour le

Développement
durable et l’Environnement dans les Petites entreprises : www.cnidep.com ;
Pour aller
plus loin
www.cnidep.com/pressing.html
• Les 1001
astuces de Raffa :
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

