RESTAURATION
ECO RESPONSABLE

OBJECTIFS
Améliorer la qualité
des prestations de
restauration
Sensibiliser le
public aux
alternatives bio et
équitables
Participer à la
promotion des
produits de saison
et locaux

PRECONISATIONS DE MISE EN PLACE
Une alimentation « écologique » :
=> Consommer des produits de saison (maîtrise des impacts liés à la culture
sous serre ou à l'importation de produits) en recherchant des producteurs
locaux (limitation du transport et des émissions de gaz à effet de serre qui y
sont liées)
=> Utiliser des produits issus de l'agriculture biologique et certifiés AB (ou
étant au moins certifiés ou labellisés)
=> Favoriser une relation directe avec le producteur, ou entre le producteur et
le prestataire
=> Utilisation de produits non OGM
=> Proposition d'une formation sur les produits bio et la façon de les cuisiner

INDICATEURS

Conditionnement et
approvisionnement :
=> Gérer au mieux les quantités pour
éviter le gaspillage
=> Privilégier les produits non emballés
(en vrac ou en grand contenant) et les
produits emballés avec des emballages
recyclés
=> Priorité sur la recherche de produits
locaux
=> Utilisation de vaisselle réutilisable ou
compostable
=> Mettre en place la gestion des déchets
et le tri sélectif (voir fiche Thème 4)
=> Utilisation du commerce équitable

Proportion de
fournisseurs / prestataires
bio ou commerce
équitable

COUTS EVENTUELS
Coût supérieur possible
lié à la qualité des
produits mais des
partenariats à long
terme, sur plusieurs
éditions, et une
négociation directe avec
un producteur peuvent
faire baisser ce coût
Possibilité d'associer le
producteur avec de la
vente directe
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Sensibiliser et Informer le public :
=> Mise en place de panneaux
d'informations, d'espaces de discussion et
de conseils etc..

PARTENAIRES
Chambre d'agriculture, réseau « Bienvenue à la ferme »
Agriculteurs bio locaux, organismes de l'agriculture bio
Associations agricoles
Supermarchés et marchés bio
CFA, écoles d’hôtellerie

