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Introduction 
  

par Lydie ANASTASSION,  

 

Auteur du blog Restauration 21 



 

«Restauration : du CO2 dans l'assiette»  

Atelier OTCP 4 mars 2014 –  
Droits : @Restauration21.fr 



 
« Restauration : du CO2 dans 

l'assiette» ?  
 

Atelier OTCP 4 mars 2014 - Droits : 
@Restauration21.fr 



Pourquoi évaluer le coût 
environnemental d’une assiette ?  

- Pour donner une information sur les produits 
en plus du prix  pour :  

- pouvoir comparer des produits de même 
catégorie en fonction de leur impact sur 
l’environnement tout au long de son cycle de vie.  

Pourquoi un menu plutôt qu’un autre ?  

- arbitrer ses choix d’achat en fonction des critères 
de prix, de qualité et de pressions sur 
l’environnement. 
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Ce que cela implique 

- Impacts chiffrés  vs allégations vagues.  

-  Chiffres précis et faciles à comprendre pour 
les clients.  

- Chiffres faciles à produire pour les 
restaurateurs.  

- Outils de calcul automatique. 
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La genèse 
 

• Expérimentation nationale de affichage 
environnemental lancée en juillet 2011.  

• 3 hôtels participent : La Pérouse et Le 
Pommeraye à Nantes (44)  et les Orangeries à 
Lussac les Châteaux (86).  

• 268 entreprises volontaires en France 

Atelier OTCP 4 mars 2014 - Droits : 
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Exemples 

Ansamble évalue l’empreinte 
carbone de 2 de ses menus.  

Un menu "carbon light" aux 
Orangeries 
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L’affichage 

environnemental  
pour les restaurateurs par  

Hubert VENDEVILLE 

D’EVEA Tourisme 

 



 

Evea Tourisme 
9 rue des Olivettes 
44000 Nantes 
Tel : +33 (0)2 40 74 69 24 
www.evea-tourisme.com 

L’impact environnemental des activités 
de restauration  

Ateliers Développement Durable  

 

OTCP,  le 06 mars 2014 

Hubert VENDEVILLE, directeur associé 

h.vendeville@evea-tourisme.com 
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1. Présentation d’EVEA Tourisme 
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EVEA Tourisme 
L’éco-conception au service du tourisme 

Fondé à Nantes (France) en 2011, filiale d’EVEA Conseil dédiée au tourisme 
 
Une vision de partage et de progrès sur l’innovation durable pour le tourisme : 
 Rendre accessible et améliorer la performance environnementale et économique du secteur  
 Proposer des outils pragmatiques, basés sur des fondamentaux techniques 
 Partager et diffuser les connaissances au plus grand nombre 
 

Trois métiers pour accompagner les acteurs 
 Conseil : réduction des coûts et des impacts, innovation de filière, affichage environnemental,… 
 Edition de logiciels : MALICE® : affichage, Eco-label européen et reporting environnemental 
 Formations : communication responsable, outils logiciels, éco-gestes,… 

 

Quelques repères 
 Pilotage du projet d’affichage des hébergements touristiques, sous l'égide du Ministère de l'Ecologie en France, 

et actuellement en test sur les restaurants 
 Appui au lancement du projet Passeport Vert entre la Loire Atlantique et le PNUE 
 Pilotage du projet d’éco-innovation des blanchisseries 
 Déploiement de l’affichage environnemental en région Île de France, Auvergne, Best Western,… 
 Etude environnementale et économique de la filière des spas 
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2. Contexte de l’affichage 
environnemental des hôtels et des 

restaurants 
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Contexte réglementaire de l’affichage 
environnemental 

12 juillet 2010, Art. 228 Grenelle 2 : 

Lancement d’une Expérimentation 

168 entreprises dont 3 hôtels participent 

3 août 2009,  Art. 54 Grenelle 1 : 

Souhait de mettre à disposition du consommateur une  

« information environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales » du 

produit ou service qu’il achète  

 

Création d’une plate forme ADEME / AFNOR pour établir les référentiels méthodologiques sur lesquels s’appuyer 

De 2011 à 2012 

Test sur 18 hôtels 

Etendu depuis sur environ 70 hébergements 

Septembre 2013 

Bilan de l’expérimentation aux parlementaires 

français. Pas d’obligation avant 2020 

Juillet 2013 – La Commission Européenne 

sélectionne 17 projets d’affichage pour 

lancer les travaux de référentiels européens 

3 ans de travaux 

Mars 2014 – La Commission Européenne 

sélectionnera des projets d’affichage portant 

sur les produits alimentaires 

3 ans de travaux 

Depuis septembre 2013, convergence du BP 

X 30-323 vers le PEF Européen 

Mai 2012, création du Groupe de Travail 17 

sur les hébergements touristiques 

Réflexion pour 
créer un groupe 

sur la restauration 

2009 2017 



© mars 2014 EVEA 

Affichage environnemental :  
Respect des principes de l’éco-conception 

Une approche multi-étapes 1 

Une approche multi-composants 2 

Une approche multicritères 3 

• Indicateurs d’impacts privilégiés 

•Changement climatique obligatoire 
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alimentation 

transports 

Unité fonctionnelle et périmètre pour les hôtels 

Unité fonctionnelle : 
 

« Fournir un service d’hébergement hôtelier d’une nuitée incluant le petit-déjeuner » 

  

Exclus du périmètre : Les piscines et appareils de balnéothérapie, transport des « clients » et des salariés, achats alimentaires 

autre que petit-déjeuner, l’entretien des espaces verts, les activités proposées par l’établissement 

Inclus dans le périmètre : Linge et produits d'entretien, matériel électrique, eau (ECS et 

consommations), produits d'accueil, chauffage ventilation climatisation, éclairage intérieur, achats 

alimentaires pour petit déjeuner exclusivement. 
 



© mars 2014 EVEA Tourisme 

L’étiquette environnementale des 
hébergements touristiques 

Note globale : 

Echelle de valeur : 

Bornes mini et maxi 

à déterminer 

Communication du 

progrès: rappel de 

la note précédente 

Valeur réelle physique 

Valeur moyenne : consommation d’un 

Français à domicile 

Moyenne des 

notes par 

indicateur 

Décomposition  

par indicateur 
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0 : Formation 
des chargés 
de mission 

Déroulé de projet type 

Etape 1 : Audit de 
l’établissement 

Etape 2 : Etiquette &  
Profil  

environnemental 

Etape 3 : Recherche 
de solutions  

Etape 4 :  Adoption 
du plan d’action 

Evaluation initiale 

Collecte d’informations  

Audit sur site 

 

Création de la première 
étiquette environnementale 

Recherche de solution par EVEA 

Gain € et environnementaux 

Programmation du plan 
d’action par l’hôtelier 

 

Communication de 
l’étiquette améliorée 
au bout de 3 mois 

Profil environnemental 
et économique 
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Gains simulés sur un panel de 35 hôtels 
Gains par nuitée 

CO 
2 

Energie 

Eau 

Santé, produits utilisés 

Changement climatique Déchets 

€ 
7% 

0,5 à 2 € 

17% 

1 kg de CO2  

20% 

35 l d’eau 

22% 

7,7 kWh ep 

27% 

65 g de déchets 

+ 30% de 

produits 

bio/ecolabel 



© mars 2014 EVEA Tourisme 

Unités fonctionnelles pour la restauration 

Indicateurs environnementaux appliqués aux établissements audités 
o Emissions de Gaz à Effet de Serre, exprimé en kg de CO2 équivalent – source principale : 
guide des facteurs d’émission de l’ADEME 
o Consommation d’eau en cycle de vie, exprimé en litre, méthodologie Water Footprint 
o Quantité de déchets générés dans les hébergements, exprimés en kg 
o Quantité d’énergie consommée dans les établissements, exprimée en kWh énergie primaire 

Restauration :  

 

Fournir un service de restauration pour 1 couvert 

 
Ensemble des consommations alimentaires du restaurant ramené à un couvert 

Bar :  

 

Fournir un service au bar d’une consommation 

 
Ensemble des consommations de boisson ramené à une consommation 

Définition de volumes équivalents pour définir le nombre de consommations 
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Etablissements audités lors de la première 
expérimentation soutenue par C10 

Restaurant le Teo 
21 quai des Antilles 

44200 Nantes 

Restaurant, bar, discothèque 

280 places et 50 en terrasse 

La Scène Michelet 
1 boulevard Henri Orrion 

44000 Nantes 

Bar, salle de spectacle, brasserie 

La Taverne du Château 
23 Allée Commandant Charcot   

44000 Nantes 

Brasserie 

170 places et 60 en terrasse 
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Résultats : les impacts par repas et boisson 

CO 
2 

CONSOMMATION D’EAU 

CONSOMMATION D’ENERGIE 

QUANTITE DE DECHETS 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

En litres / personne / nuit 

En KWhep / personne / nuit 

En g / personne / nuit 

2502 

En kg de CO
2
 
eq

 / personne / nuit 

13 

8,0 

230 

Impact par repas 

CO 
2 

CONSOMMATION D’EAU 

CONSOMMATION D’ENERGIE SUR SITE 

QUANTITE DE DECHETS 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

En litres / personne / boisson 

En KWhep / personne / boisson 

En g / personne / boisson 

63 

En kg de CO
2
 
eq

 / personne / boisson 

0,6 

0,14 

13 

Impact par boisson 
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Résultats : les impacts par repas et boisson 

CO 
2 

CONSOMMATION D’EAU 

CONSOMMATION D’ENERGIE 

QUANTITE DE DECHETS 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

En litres / personne / nuit 

En KWhep / personne / nuit 

En g / personne / nuit 

2502 

En kg de CO
2
 
eq

 / personne / nuit 

13 

7,7 

230 

Impact par repas 

CO 
2 

CONSOMMATION D’EAU 

CONSOMMATION D’ENERGIE SUR SITE 

QUANTITE DE DECHETS 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

En litres / personne / boisson 

En KWhep / personne / boisson 

En g / personne / boisson 

63 

En kg de CO
2
 
eq

 / personne / boisson 

0,6 

0,14 

13 

Impact par boisson 

Il est rappelé que l’objectif de l’analyse est plus de juger de la possibilité de mettre en 
place un procédé d’affichage environnemental des activités de restauration que de 

quantifier précisément les impacts. 
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Résultats : focus sur les impacts des restaurants 

L’écrasante contribution du poste achat alimentaire (>95% sur 3 indicateurs) 

La forte contribution de la préparation des repas dans les dépenses énergétiques sur site 
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Résultats : focus sur les impacts des aliments 
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Résultats : focus sur les impacts des aliments 
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Les boissons consignées (Parmi les bouteilles en verre et fûts) 

 Le Teo: 40% de boissons consignées 
 58% d’eau en bouteille en verre consignée 1L 
 19% de bière en fût 
 14% de soda en bouteille en verre 25cL 
 9% d’eau et jus de fruit en bouteille en verre 33cL et 50cL 

 
 

 La Taverne du Château: 81% de boissons consignées 
 72% de bière en fût 
 23% d’eau en bouteille en verre 1L, 50cL, 33cL et 25cL 
 4% de soda en bouteille en verre 25cL 
 1% de bière en bouteille en verre 33cL 

 
 
 Le Michelet: 93% de boissons consignées 

 99% de bière en fût 
 1% de bière en bouteille en verre 33cL 

 
 

Non Consignées: bouteilles d’alcool fort, de vin et champagne et de sirop 
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Résultats : pratiques d’achat et alimentaires  
à partir de l’enquête 

Le rôle des fournisseurs distributeurs et grossiste sera incontournable pour un 

futur affichage environnemental des activités de restauration 
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Résultats : Typologie des ingrédients, 
Saisonnalité, et transformation sur place 

 50% des restaurant disent acheter « de saison » régulièrement 

o Pour les fruits et légumes puis les produits de la mer 

o Seul un cuisinier détient un calendrier des saisons des espèces de la mer 

 

 44% des restaurant disent transformer plus de 50 % sur place  

o Besoin d’un panel plus large pour approfondir cette thématique 

 

 Changements de carte dans l’année : 

o 50% déclare changer 2 fois dans l’année 

o Autres réponses citées : 1 ; 4 et 260 
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Expérimentation en cours en Bretagne sur 15 
restaurants 

1.Proposer et tester une méthodologie d'affichage environnemental pour les 
restaurants 

o Proposer une base de référentiel sectoriel 
o Tester la méthodologie sur 15 restaurants 
o Lever les difficultés liées à la base de données alimentaire 
o Proposer des pistes pour une simplification future du dispositif (données à collecter) 

 

2.Améliorer l'impact environnemental de 15 restaurants 
o Proposer des plans d'action pour réduire leur impacts 
o Quantifier les impacts par action et au global 

 

3.Conforter l’engagement de la Bretagne pour le tourisme durable 
o Démarche pionnière 
o Rédaction d'un guide de bonnes pratiques 

 

4.Diffuser les enseignements de l’opération 
o Calcul de chiffres clés 
o Publication du référentiel 
o Publication d’une synthèse sur les bonnes pratiques coût / environnement 
o Conférences 



L’empreinte carbone dans 

l’assiette  

par  

Guillaume BEREAU  
De  

François Tourisme Consultants 

































































Compte rendu-  
Les aliments carbonés 

La viande 

  

Manger de la viande est nuisible pour l'environnement. L'ONU (FAO) est arrivée à cette conclusion lors d'une de leurs études «un 

des premiers responsables des problèmes d'environnement». Certains produits ont un impact environnemental plus important 

que d'autres. En n'oubliant pas qu'il faut varier son alimentation et alterner protéines végétales et animales, il est toutefois 

important de connaître l'impact environnemental de certains produits d'origine animale : 

La production de viande pèse lourd en termes de gaz à effet de serre (GES). La production d'un kilo de viande de veau 

rejette environ la même quantité de GES qu'un trajet automobile de 220 km. De plus, les ruminants (vaches, chèvres, 

moutons) rejettent un quart des émissions mondiales de méthane (le méthane a un potentiel de réchauffement global 23 fois 

supérieur au dioxyde de carbone). Toutes les viandes n'émettent pas la même quantité de gaz à effet de serre. 200 g de poulet 

émettent dix fois moins de gaz à effet de serre que pour produire la même quantité de bœuf. 

 

 

Les produits préparés et congelés 

Les produits congelés et plats préparés sont très gourmands en énergie car en plus de celle nécessaire à leur fabrication, ils 

doivent être conditionnés spécifiquement et maintenus entre 2° C et -18° C jusqu'à leur consommation (transport et dépôt dans 

les lieux de vente). En outre, les gaz nécessaires à fabriquer le froid (gaz frigorigènes) ont un pouvoir de réchauffement très 

important sur notre planète. 
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Compte rendu 
Les aliments carbonés 

 
Les transports  
Le transport de nourriture (le fret) est un facteur important dans le calcul de l'empreinte carbone car, par exemple, une pomme 

suisse aura nécessité moins de carburant pour arriver chez nous qu'une pomme néo-zélandaise. De plus, quand la nourriture 

arrive par bateau, il faut aussi penser que la nourriture a dû être conservée dans un lieu et des conditions adaptés et, si les 

produits arrivent par avion, ils arrivent certes plus vite mais le carburant est très important. 

 

Les légumes et les fruits de saison 
Manger des fruits et légumes de saison a un impact moins important sur l'environnement car les fruits peuvent être plantés à 

l'air libre, et non dans des serres. Les serres reproduisent le climat dans lequel les fruits et légumes en question doivent 

pousser. Par exemple, manger des cerises en hiver nécessite une serre dans laquelle le climat estival est reproduit. Cela 

consomme énormément d'énergie. Si on adapte notre alimentation par rapport aux saisons, notre alimentation est variée et 

consomme moins d'énergie polluante. Certains légumes sont disponibles toutes l'année comme la betterave, le chou rouge, la 

ciboulette, l'oignon, le radis, etc. Pour la plupart des fruits et légumes la période morte est souvent en hiver parce qu'il fait 

trop froid ou en été parce qu'il fait trop chaud. On sait que les tomates de saisons n'envoient que très peu de carbone : 0.83% 

émis pour 10.07% consommé. La salade aussi ne produit que très peu de carbone (5.03% pour 0.37% de carbone) tout comme la 

pomme de terre (12.58% de la consommation ne produit que 0.33% de carbone) et les autres fruits et légumes de saison (0.13% 

pour 5.03% de nourriture consommée).  

  

Les plats végétariens 
 Manger végétarien est très avantageux pour l'environnement car l'empreinte carbone de l'élevage est faible et l'impact des 

fruits légumes n'est pas très importante surtout si on consomme des légumes de saison (cf. calendrier des les fruits et légumes 

de saison). 
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Compte rendu 
Des outils simples 

 

- Proposer à vos clients de consommer des aliments de saisons , utilisez les calendrier des produits de 

saisons: fruits, légumes, viandes, fromages et poissons. 

 

- Privilégier les aliments locaux et choisissiez des producteurs de proximités comme : 

 
o Le Cervia 

 

o  Keldelice: Cette application propose un très grand choix d’endroits où trouver les meilleurs produits du terroir avec pas moins 

de 10 000 producteurs, tous géolocalisés. Vous avez également la possibilité de visionner des photos de l’exploitation, de savoir 

quels sont les produits vendus et un détail, néanmoins important, de voir si les producteurs sont présents sur les marchés du 

coin.  L’application propose de découvrir 1 300 spécialités gastronomiques françaises. Elles sont toutes géolocalisées sur 

une carte de France.L’application est disponible en téléchargement sur l’Apple Store et  Google Play  

 

o Bienvenue à la ferme: Plus de 6 000 agriculteurs sont présents sur cette application qui vous propose de découvrir les bons 

plans de nos régions. Les produits du terroir sont partout et sous toutes les formes : en vente directe, en panier pique-nique, 

en plat préparé, etc. Elle est disponible sur Iphone et Androïd. 

 

o La ruche qui dit oui : plateforme communautaire d’achats groupés directement auprès des agriculteurs locaux. 

 

- Evitez les emballages inutiles, favoriser le vrac au lieu du format individuel notamment pour les hôteliers 

(sucre, céréale, confitures, miel…) et limitez les plats congelés et préparés dans votre établissement. 

 

- Le gaspillage alimentaire : des gestes simples peuvent le peuvent le limiter. Proposez vos charcuteries, 

fromages en tranche fine, proposez des céréales en vrac, des salades de fruits avec le reste des fruits dit 

peu « désirable ».  N’hésitez pas à demander au personnel de salle leurs appréciations sur les habitudes 

de consommation de la part de vos clients, vous pourrez ainsi au mieux juger des mesures prioritaires à 

prendre en compte dans votre démarche. 67 
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Compte rendu 
La règlementation 

Biodéchets  

68 

Fait maison  

Dès cet été, la mention "fait maison" devra être inscrite sur les cartes des restaurants, à côté des plats 

entièrement cuisinés sur place à partir de produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine. La 

concertation menée avec les professionnels sur l'utilisation de certains ingrédients  transformés nécessaires à 

la réalisation de plats "faits maison" ainsi que la signalétique  destinée à en informer les clients des 

restaurants devrait permettre d' élaborer le décret d'application qui sera pris avant l'été. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du décret d’application du "fait maison" et sur la définition des produits bruts, 

les professionnels et les consommateurs sont invités à donner leur avis sur www.artisanat-commerce-

tourisme.gouv.fr/fait-maison/participez, du 4 mars au 4 avril 2014. 

http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/fait-maison/participez
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/fait-maison/participez
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/fait-maison/participez
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/fait-maison/participez
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/fait-maison/participez
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/fait-maison/participez
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/fait-maison/participez


Compte rendu 
La règlementation 

69 

Pour tout savoir sur les normes et labels 

 

http://www.ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_logos_environnementaux_produi

ts.pdf 

 



Témoignage du groupe Elior 
Par  

Judith LALOUPO et Bénédicte DURAND 

 







































Compte rendu-  
Témoignage 

Engagé depuis de nombreuses années dans sa démarche de développement durable, Elior agit pour la réduction de son empreinte 

écologique. Celle-ci est transversale et considère l’ensemble du cycle dans la restauration collective et commerciale. Des exemples 

qui peuvent être repris, à leurs échelles, par l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie restauration. 

  

La démarche Elior c’est entre autres : 

  

Acheter responsable en sélectionnant par exemple des produits de proximité et de saison, en privilégiant la filière Bio 

Limiter les émissions de gaz à effet de serre  

Réduire et valoriser ses déchets. 

  

Focus sur « La sélection des fournisseurs » 

La sélection de fournisseurs est un des éléments essentiels d’une démarche de développement durable. Elior travaille par exemple avec des 

partenaires qui récupèrent des matériaux usagés (ex : cartouches, toners,…) et privilégie l’achat de matériels éco-conçus (ex : fours).  

  

Lutte contre le gaspillage 

Sur site, le travail se fait  au cas par cas et le groupe s’entoure de partenaires comme La Tablée des Chefs qui récupère les surplus 

alimentaires pour les redistribuer aux associations d’aide aux personnes dans le besoin. Elior estime avoir reçu un véritable soutien de la part 

de ses salariés dans la mise en œuvre de cette démarche, satisfaits de trouver une solution face au gaspillage alimentaire. 

Par ailleurs, afin de réduire le gaspillage des gobelets lors d’évènements, Elior Concessions s’est associé à Ecocup qui propose des gobelets 

réutilisables et personnalisables sous forme de consigne. 

  

Focus sur un exemple de valorisation des déchets  

La restauration commerciale génère de grandes quantités de marc de café. Dans le Sud de la France, un de leurs plus gros site a 

ainsi  récupéré et  redistribué ce marc à une ferme lombricole permettant ainsi sa transformation en compost.  

Un partenariat avec une champignonnière est à l’étude pour développer cette initiative, le marc étant un excellent engrais pour la croissance 

des champignons.  

  

  

 

Contact: 

• La tablée des chefs : frederique.bruguiere@tableedeschefs.org - www.tableedeschefs.org 

• Ecocup: http://www.ecocup.fr/  

• Récupération de marc de café - http://www.rid-solution.fr/ (en test sur la région ile de France) 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !  

 

Pour accéder à l’outil : http://durable.parisinfo.com/ 

 
CONTACTS 

 

Sarah DUTERTRE – Chargée de mission développement durable, 

OTCP - 01 49 52 42 94 - sdutertre@parisinfo.com 

 

Guillaume BEREAU - Consultant « Tourisme & Qualité / 

Développement Durable »  de Francois Tourisme Consultants – 

05 53 54 49 00 - g.bereau@francoistourismeconsultants.com 

 

Hubert VENDEVILLE– Directeur Evea Tourisme– 02 40 74 69 24 

h.vendeville@evea-tourisme.com 

 

Lydie ANASTASSION–Journaliste, auteur du blog restauration 21 -

lydieanastassion@yahoo.fr 

 

 

 


