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 réduis
propose
des aliments
issus deindividuel
l’agriculture
Je
aumajoritairement
maximum les distances
en transport
desbiologique
intervenants
J’informe ma clientèle de la provenance des produits que je lui propose
Je propose
majoritairement
des mes
platsclients
« fait maison
» à base
produits
Dans
ma structure
comme chez
: j’encourage
lesde
achats
de saison
responsables
(papier recyclé, ampoules basse consommation, produits
ménagers,
Je proposepesticides,
des menusinsecticides,
végétariens engrais...)
Le saviez-vous ? La consommation de viande est l’une des principales causes du

J’organise
le tri des
(notamment
la prestation de
réchauffement
de ladéchets
planète et de
la déforestationpour
:
http://www.maxisciences.com/prot%E9ine/moins-de-viandedans-nos-assiettes-pourjardinage)
freiner-le-rechauffementclimatique_art116.html

J’encourage
les petitsd’huiles
travauxde
d’économie
d’énergie ou
Je réduis l’utilisation
friture en proposant
und’eau
menu limitant
(prestation,
leur usage petit bricolage...)
Vous aussi,richir
à en
contribuez de bonnes
es
ch
fi
s
le
pratiques

Je proscris les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)
J’informe les clients sur les solutions de « jardins écologiques »
Ils sont en général de moins bonne qualité nutritive et gustative
existantes
...............................................................................................

J’OPTIMISE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LIMITE
LES EFFETS NÉGATIFS DE MON ACTIVITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT
Je m’assure que l’intervenant a toutes les compétences nécessaires
àJelaprivilégie
bonne réalisation
de réutilisables
la mission (tests
de compétence
de
les produits
ou composables
auxlors
jetables
l’embauche)
Par exemple, en privilégiant les bouteilles consignées et/ou en
utilisant des nappes et serviettes en tissu, tout en garantissant un
fais
un RDV avec le client pour lui présenter un nouvel
nettoyage écologique.

Je
intervenant,
pour visiter la maison et valider les différentes attentes et autres
Je couvre lesà casseroles
précautions
prendre. quand je cuis des aliments
Cela apporte un énorme gain de temps et d’énergie

Je m’organise pour qu’il y ait une permanence téléphonique sur la
Je réduispartie
l’utilisation
de produits
en réactif
conditionnement
individuel
majeure
de la journée.
Je suis
et rappelle les
clients pour
au
produire
moins
de déchets
d’emballage
plus
vite. Je
soumets
mes devis
dans les 24h.

FICHE METIER
SERVICES A LA
RESTAURATION
PERSONNE

Je formalise ma démarche clientèle
Accueilles
: Plaquette,
accueil usagées
(informationpour
clientsles
et transparence
sur lesune
tarifs)filière
Je collecte
huiles livret
de friture
éliminer dans
Analyse
du
besoin
:
diagnostic
besoin,
devis,
contrat,
CGV,
charte
déontologique
adaptée
Contractualisation : planning des interventions, fiche de présence, carnet de liaison,

En
deux clics,
trouvez
la bonne filière pour vos déchets sur le territoire :
enquête
qualité,
facture
http://www.sivades.fr/index.php/les-dechets/ou-jeter-googlemap

Je mets à disposition de mes clients des poubelles adaptées au tri des
déchets
Je planifie le dégivrage des réfrigérateurs et congélateurs
Je ferme les portes de la cuisine lorsque les hottes aspirantes
fonctionnent
J’interviens sur des territoires peu couverts par les autres structures
Je nettoieruraux,
fréquemment
grilles des hottes aspirantes
(secteurs
quartiersles
prioritaires)
Jem’implique
vérifie fréquemment
de fuite
sur mes
équipements.
Je
et adhère l’absence
aux différents
réseaux,
groupements,
En cas de problème, je les fais réparer le plus rapidement possible
plateformes…
Je prévoie, dans la mesure du possible, un endroit pour le compostage
Je participe aux actions locales (salons, manifestations…)
Je limite le déversement d’eaux chargées en graisse
Dans les situations de dépendance, je crée et j’entretiens un lien étroit
Je procède au refroidissement et à l’écrémage des graisses dans les marmites
et régulier
avec
la famille
de cuisson
avant
de vidanger les effluents dans les égouts.
J’alerte
. . . . . . . . . .les
. . . . .services
. . . . . . . . . . . . .compétents
. . . . . . . . . . . . . . . . . .si
. . .je
. . . suis
. . . . . . .face
. . . . . . .à. . .une
. . . . . .situation
. . . . . . . . . . . . . avérée
......
de maltraitance (personne dépendante, enfant…)

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
sursur
lesla
risques
du métier
Jeles
meinforme
renseigne
provenance
de mes produits pour assurer
Liés
aux
produits
et
matériels
manipulés,
liés aux déplacements, liés aux mauvaises
leur traçabilité
postures, liés à l’usure professionnelle.

Je mentionne dans mes commandes ma volonté de minimiser les
suremballages
J’essaie
de les faire travailler au plus près de chez eux pour réduire les
temps
de déplacement
Je propose
à mes fournisseurs d’abandonner les cartons au profit de caissettes
réutilisables, si cela est envisageable

Je tiens compte des durées de déplacement et des difficultés de
Je négocie avec mes fournisseurs la reprise systématique des
stationnement. J’indemnise mes employés (IK, stationnement,
palettes et des cartons
transports en commun…).
...............................................................................................
Je m’assure que l’exigence du client est en rapport avec le temps
imparti pour l’intervention
Je m’assure que les clients fournissent les conditions nécessaires à
la bonne réalisation de la mission (produits, matériel, clefs et codes
d’accès, pas de danger lié aux animaux…)

FICHE METIER
SERVICES A LA
RESTAURATION
PERSONNE

Je réalise des entretiens réguliers avec mes employés pour échanger
avec eux sur leur vie dans l’entreprise (satisfaction, attentes,
JE SOIGNE
MES RELATIONS AVEC MES CLIENTS, FOURNISSEURS,
difficultés…)

BANQUIERS… ET LE VOISINAGE

Je favorise les contrats à durée indéterminée et à temps plein.
Dans la mesure du possible, je mets en adéquation les durées et horaires de travail
Je consigne
les remarques de mes clients pour relever et corriger les
avec les obligations personnelles des employés
problèmes ou manquements. Je mets également en avant mes points
Jeforts
favorise la diversité au sein de mon entreprise (homme/femme,
génération,
personnes
en situation
dede
handicap,
origines…)
et
J’indique sur
les différents
supports
communication
comment
accédertoute
à mon
restaurant
en transport en commun
combats
forme
de discrimination.
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
de viande
plusLe
de Pôle
réchauffement
que les
• consommation
La région PACA
a misgénère
en place
Services climatique
à la Personne
quitransports.
a pour objectif de
• Le marc
de café nettoie
et désodorise parfaitement
casseroles
et cocottes. Il peut
déboucher
rassembler
les organisations
sanitaires, sociales,
médico-sociales
etaussi
de services
à lales
canalisations
ouautour
compléter
personne
de le
lacompostage.
construction d’un parcours de soins et de services aux domiciles.
• Le
meilleuràgeste
d’économie
! Pour
maintenir
1,5 litretrès
d’eau
en ébullition
• couvercle
Le Pôle: le
Services
la Personne
PACA
a édité
un guide
complet
sur lasans
RSEcouvercle
dans lesil faut
services à
personne
(http://www.psppaca.fr/IMG/pdf/guide_rse_2011_vf-2.pdf)
une puissance
dela720
watts alors
que 190 watts suffisent avec un couvercle (soit une économie d’énergie
• 75Il%)existe
des Labels
spécifiques au secteur des Services à la Personnes (AFNOR,
de
sans parler
du gainQualité
de temps!

Bureau Veritas, SGS Qualicert…). L’obtention d’une certification de service reconnue par

Pour aller
plusouvre
loin droit au renouvellement automatique de l’agrément et dispense de l’évaluation
l’ANSP
• Les 1001 astuces de Raffa :
externe.
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

