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CHARTE ASSIETTE DURABLE 

S’ENGAGER DE FAÇON RESPONSABLE
S’engager sur 5 pistes d’actions d’amélioration dont 2 obligatoires (D1; D2)

ENGAGEMENTS PISTES D’ACTIONS ÉCHÉANCE 
À 1 AN PIÈCES JUSTIFICATIVES

A - INFORMATION /  
SENSIBILISATION  
À LA PROTECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT

1 Sensibiliser ses clients et son personnel à la réduction des déchets Affichage, activités/outils pédagogiques, débats, 
conférences…2 Sensibiliser ses clients et son personnel à la bonne utilisation et à la préservation  

de la ressource en eau (y compris son retraitement)

3 Sensibiliser ses clients et son personnel aux bonnes pratiques d'éco consommation des énergies
4 Sensibiliser ses clients et son personnel sur les actions pour limiter et s'adapter  

aux changements climatiques
5 Inciter ses collaborateurs à avoir recours à la mobilité douce et au covoiturage Informations sur les réseaux de pistes cyclables et 

pédestres, plans et horaires transports en commun, 
dans l'établisssement et/ou sur internet

6 Prévoir des avantages pour le public utilisant les transports doux ou collectifs Concours, affichage 
7 Proposer des évènements pour sensibiliser le public au développement durable Affichage, activités/outils pédagogiques, débats, 

conférences…
8 Se former ou participer à un atelier par an sur la thématique du développement durable Bulletin d'inscription
9 Assister à des évènements, salons … Bulletin d'adhésion, photo du stand, …

B - COMMUNIQUER  
DE FAÇON RESPONSABLE

1 Favoriser l'utilisation de matériaux issus de matières premières biosourcées  
ou recyclées et recyclables

Factures d'achat papier qualité environnementale

2 Favoriser l'innovation en matière de communication (dématérialisation …) Communication sur site internet, newsletter
3 Économiser l’utilisation de papier et limiter la consommation d’encre Quantité de papier consommé pour la promotion, 

existence site internet, type d'outils diffusés
4 Augmenter sa présence dans la presse locale Copie d'articles
5 Être présent et actif sur les réseaux sociaux Page Facebook, Twitter, …

C - AVOIR UNE ACTIVITÉ  
ÉCONOMIQUE  
RESPONSABLE  
ET DURABLE

1 Entretenir ou faire entretenir ses équipements et/ou son matériel afin de limiter tout gaspillage Factures ou contrôle visuel

2 Proposer un système de mesure de satisfaction de la qualité de la prestation  
(exemple à évaluer : accueil, engagements en faveur du développement durable de l’entreprise...)

Mise en place d'un fichier client  
(notamment pour les soirées à thème, évènements…)

3 Mettre en place un dispositif de traitement des attentes/réclamations Tableau de suivi des réclamations, présentation des 
actions correctives, réponses en ligne, livre d'or, …



CHARTE ASSIETTE DURABLE 

S’ENGAGER DE FAÇON RESPONSABLE
S’engager sur 5 pistes d’actions d’amélioration dont 2 obligatoires (D1; D2)

ENGAGEMENTS PISTES D’ACTIONS ÉCHÉANCE 
À 1 AN PIÈCES JUSTIFICATIVES

C - AVOIR UNE ACTIVITÉ  
ÉCONOMIQUE  
RESPONSABLE  
ET DURABLE

4 Adapter son positionnement tarifaire à la clientèle et à la saison Détail des tarifs spécifiques, chèques  
vacances,tickets resto acceptés, …

5 Sélectionner ses fournisseurs/prestataires selon une politique d'achats éco responsables Questionnaire environnemental, contrats passés 
avec exigences environnementales, détail des labels

6 S’assurer de la qualité environnementale et sociale des produits, fournitures et équipements Quantité de produits présentant des caractères 
environnementaux

7 Mettre en place une démarche de labellisation  
(Ecolabel, Green-globe, Hôtels au naturel, clé verte, Gîtes Panda)

Justificatif de labellisation, plaque…

8 Analyser l'activité économique de l'entreprise afin d'en assurer sa pérennité Tableau de bord, suivi des approvisionnements, stocks

D - PARTICIPER  
À LA PROMOTION  
ET AU DÉVELOPPEMENT  
DU RÉSEAU  
PROFESSIONNEL  
DU TERRITOIRE

1 Valoriser les engagements pris dans le cadre de la Charte auprès de ses parties prenantes  
(fournisseurs, clients et autres partenaires)

Affichage, diffusion dans les médias, 
texte de présentation du projet…

2 Présenter la démarche de la Charte d'engagement sur le site internet et/ou au sein de la structure Affichage sur le site ou au sein de la structure,  
texte de présentation du projet…

3 Communiquer sur les ressources touristiques du territoire : mise à disposition d’informations, de 
contenus sur les sites du territoire à visiter, les animations locales au sein de la Réserve de biosphère

Documentation, contacts, programme  
des animations locales

4 Développer des partenariats professionnels avec d'autres structures du territoire Mise en place de packages, liens  
vers les sites internet

5 Participer à des actions en lien avec la conservation de l'environnement  
(adhérer aux structures touristiques locales et participer au minimum à une animation par an)

Bulletin d'adhésion

6 Augmenter sa visibilité via les sites internet de ses partenaires Présentation des liens vers les sites
7 Développer des partenariats associatifs et/ou artistiques (promouvoir les artistes locaux,  

initier des partenariats avec des associations locales, sponsoriser un club sportif local…)
Contrat avec l'artiste, exposition, programme 
d'activités



CHARTE ASSIETTE DURABLE 

OFFRE DE RESTAURATION
Choisir 5 pistes d’actions

ENGAGEMENTS PISTES D’ACTIONS ÉCHÉANCE 
À 1 AN PIÈCES JUSTIFICATIVES

A - GÉRER L’EAU  
DE MANIÈRE RESPONSABLE

1 Utiliser des économiseurs d’eau (pour maitriser le débit des robinets éviers et douches) Facture ou visuel
2 Installer des récupérateurs d'eau de pluie et un réseau d'usage (nettoyage, toilette, arrosage…) /  

Mettre en place des systèmes d'arrosage automatisés efficaces pour les espaces extérieurs
3 Avoir un système de filtrage d'eau et de gazéification
4 Utiliser des appareils électroménagers à basse consommation d’eau (lave-linge et lave-vaiselle)

5 Mettre en place un tableau de bord pour suivre la consommation d’eau Tableau de bord

B - LIMITER   
LA PRODUCTION  
DE DÉCHETS

1 Respecter les règles de tri (cartons, verres, piles, …) Facture ou visuel
2 Compléter le tri avec  "déchets organiques, biodéchets, déchets verts" Facture ou visuel
3 Favoriser la valorisation des déchets organiques en compostage local ou en méthanisation  

via la collecte sélective
Contrat, visuel

4 Trier les restes de pain et les valoriser Visuel ou menu
5 Cuisiner des recettes 0 gaspi (rillettes, sauces, fonds…) Menu
6 Ajuster les portions pour limiter le gaspillage Contrôle visuel, menu

7 Mettre en avant et proposer systématiquement des gourmets bag aux clients Facture, affichage
8 Faire récupérer les cagettes en bois, les palettes et conditionnement par les fournisseurs de fruits  

et légumes pour réemploi
Contrat

9 Ne pas proposer de portion individuelle préemballée à l’exception des matières grasses,  
des produits laitiers ou régimes particuliers

Facture ou visuel

10 Supprimer ou substituer progressivement tout recours aux objets en plastique à usage unique Facture ou visuel
11 Ne pas utiliser de produits jetables (bain, alimentation) sauf s'ils sont fabriqués à partir de matières 

premières renouvelables et s'ils sont biodégradables et compostables
Facture ou visuel



ENGAGEMENTS PISTES D’ACTIONS ÉCHÉANCE 
À 1 AN PIÈCES JUSTIFICATIVES

C - LIMITER  
LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

1 Choisir une offre d’énergie durable limitant les émissions de gaz à effet de serre Facture ou contrôle visuel
2 Renforcer l’isolation de l’établissement (murs, parois, vitrage, …) selon les recommandations  

du référentiel BBC rénovation, Effinergie, BEPOS
3 Mettre en œuvre des appareils de classe A+ ou A++
4 Utiliser des ampoules basse consommation, type LED

5 Installer un système de détection de présence ou des minuteries pour les éclairages
6 Équiper les appareils de chauffage de systèmes de régulation
7 Élaborer un diagnostic de performance énergétique des bâtiments ou réaliser un bilan carbone  

de son activité
8 Choisir des  appareils de chauffage fonctionnant avec des sources d’énergies renouvelables
9 Restreindre l'usage des appareils de chauffage de terrasse, créer une terrasse fermée pour l'hiver  

ou les subsituer avec des sources d'énergie renouvelables (bois, énergie renouvelable, …)  
conformément aux règles d'urbanisme et législation en vigeur

10 Utiliser un système de climatisation de classe A
11 Utiliser des techniques de cuisson à basse énergie
12 Éteindre l'enseigne ou réduire son intensité lorsque le restaurant est fermé
13 Mettre en place un tableau de bord pour suivre la consommation d'énergie (gaz et électricité)

14 Réguler les températures de chauffage et de climatisation en fonction de l'utilisation des locaux
15 Privilégier en été les aménagements à l'ombre et les protections solaires (brise soleil, auvent,  

parasol,…) et la végétalisation (arbres, toit et mur végétal, jardinière…) pour assurer rafraichissement et 
confort lors des pics de températures

CHARTE ASSIETTE DURABLE 

OFFRE DE RESTAURATION
Choisir 5 pistes d’actions



ENGAGEMENTS PISTES D’ACTIONS ÉCHÉANCE 
À 1 AN PIÈCES JUSTIFICATIVES

D - UTILISER DES  
RESSOURCES RENOUVE-
LABLES ET NON  
IMPACTANTES POUR  
L’ENVIRONNEMENT

1 Utiliser des produits ménagers éco-responsables, en très grands contenants et rechargeables Facture
2 S’approvisionner en produits issus de la production biologique Menu, facture
3 S’approvisionner en produits issus de circuits courts et de producteurs locaux  

ou de fabrication artisanale
4 Favoriser les fruits et légumes de saison
5 S'approvisionner en produits de la mer issus de la pêche et de l'aquaculture durables
6 S'approvisionner en volailles et en œufs de plein air
7 S'approvisionner en produits issus du commerce équitable
8 Mentionner les producteurs et les fournisseurs sur les cartes/menu/affiche/site internet Menu, site, site internet
9 Informer et sensibiliser la clientèle sur les enjeux de l'alimentation durable Affichage, activités/outils pédagogiques, débats, 

conférences, …
10 Mettre en place un cahier des charges avec les fournisseurs Cahier des charges

E - LIMITER SON IMPACT  
SUR LE CLIMAT

1 Mesurer l'empreinte carbone des plats Calcul de l'empreinte carbone des plats
2 Avoir au menu une offre végétarienne Menu
3 Limiter les produits d'importation Menu, facture
4 Surveiller les fluides frigorigènes et assurer la maintenance par une entreprise agrée Contrôle visuel, contrat avec l'entreprise  

de maintenance

CHARTE ASSIETTE DURABLE 

OFFRE DE RESTAURATION
Choisir 5 pistes d’actions



CHARTE ASSIETTE DURABLE 

PRÉSERVER LE CAPITAL HUMAIN
S’engager sur 2 pistes d’actions d’amélioration dont 1 obligatoire (A2)

ENGAGEMENTS PISTES D’ACTIONS ÉCHÉANCE MOYEN  
DE JUSTIFICATION

A - FORMATION  
ET DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES 

1 Former chaque salarié au moins une fois par an afin de maintenir un haut niveau d'employabilité Attestation de participation, plan de formation,  
existence d'une GPEC (Gestion Prédictive  
des Emplois et des Carrières)

2 Sensibiliser l'intégralité du personnel aux thématiques du développement durable Note de présentation de l'engagement de  
l'entreprise, logo en signature de mail, formulaire 
d'évaluation à destination des partenaires et  
fournisseurs, attestation de formation interne  
ou feuille d'émargement

B - EGALITÉ DES CHANCES  
ET LUTTE CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS

1 Employer au moins un apprenti ou un alternant issu des filières de formation du territoire Contrats (apprentissage, convention de stage, travail, 
embauche)  
% de la masse salariale RQTH : (Reconnaissance  
de la Qualité de Travailleur Handicapé)  
Existence d'une politique RH ou d'un processus 
de recrutement interne luttant contre  
les discriminations à l'embauche

2 Favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap ou en réinsertion sociale

3 Favoriser un recrutement éthique excluant toute discrimination

C - DIALOGUE SOCIAL,  
MOTIVATION DES  
SALARIÉS ET QUALITÉ  
DE VIE AU TRAVAIL 

1 Réaliser des entretiens de suivis réguliers Fiche d'entretien

2 Rédiger des comptes-rendus des réunions avec le personnel Compte-rendu, présentation actions mises en place

3 Apporter à son personnel des avantages Primes, tickets resto, chèques vacances,  
contrat hébergement, …

4 Informer tous les salariés sur les règles relatives à l'hygiène et aux conditions de travail  
(gestion des horaires, modalités d’organisation du temps de travail, la protection sociale, ergonomie des postes…)

Affichage, compte rendu de réunion, partenariat 
avec la médecine du travail pour l'adaptation des 
postes de travail 

5 Respecter la périodicité légale d’animation des instances de dialogue social Calendrier des réunions
D - SANTÉ ET SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

1 Réaliser une évaluation des risques (Document santé sécurité ou Document Unique d’évaluation  
des risques professionnels)

Document d'évaluation des risques, règlement 
intérieur

2 Organiser périodiquement des actions de sensibilisation à la santé sécurité  (quart d’heure sécurité, port 
des EPI, formation à la Santé et Sécurité au Travail)

Affichage, compte rendu de réunion, photos

3 Afficher les documents obligatoires en matière de santé et sécurité (liste des SST, médecine du travail...) 
sur l'ensemble des sites

Affichage, photos

4 Informer tous les salariés sur le droit d'alerte et de retrait Affichage, compte rendu de réunion



PRINCIPE DE LA DÉMARCHE

1- PRISE D’ENGAGEMENTS
Dans le cadre de la Charte Biosphère 
Assiette Durable, je m’engage :

   À définir 12 engagements parmi  
les pistes d’actions proposées  
dans les 3 grilles de critères 

   À respecter les échéances fixées

2- SUIVI ET CONTRÔLE
Après un an, je m’engage à :

   Faire un bilan de mes engagements 

   Prendre de nouveaux engagements  
pour l’année à venir dans une démarche 
d’amélioration continue

L’ASSIETTE DURABLE
Le projet Assiette Durable vise à mobiliser l’ensemble des acteurs de la restauration (commerciale  
et collective) sur les enjeux de l’alimentation durable, à l’échelle du territoire de la réserve de Biosphère  
de Fontainebleau et du Gâtinais, soit 122 communes.

Les trois axes majeurs du projet sont :
-  initier et accompagner la mise en œuvre d’approvisionnements durables (produits de la mer, viande,  

fruits & légumes),
-  réduire le gaspillage alimentaire, diminuer la quantité de déchets et, 
-  valoriser les biodéchets (via notamment une filière de méthanisation en cours de développement  

sur le Territoire).

L’Assiette Durable apporte son expertise sur les enjeux de l’alimentation pour proposer une charte 
Biosphère Assiette Durable adaptée au secteur de la restauration. Ainsi, les restaurateurs sont 
accompagnés vers des pratiques plus durables et leurs bonnes pratiques valorisées.

Le projet est porté par l’association Ethic Ocean et est soutenu par l’ADEME Île-de-France.  
Il est mené en partenariat avec la ville de Fontainebleau, la Communauté d’Agglomération du Pays  
de Fontainebleau, la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, la CCI Seine-et-Marne,  
le SMICTOM de la Région de Fontainebleau et Grdf.



LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont 17 objectifs mondiaux que les États s’engagent 
à atteindre d’ici 2030. Ils portent sur une multitude de domaines allant de la protection de la planète à 
l’édification d’un monde plus pacifique.

Agir selon les ODD c’est l’affaire de chacun dans toutes ses activités personnelles et professionnelles.

 Les 17 ODD, nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous   
ONU



CONTACT 

assiette-durable@ethic-ocean.org

Projet porté par Projet co-financé parPartenaires


