
 
 
29 mai 2013 

Programme  
Pour un hébergement durable à 
Paris 
 
Compte rendu Atelier 15: 
Restaurateurs 



Ordre du jour 

 

 Introduction et actualités 

 

 Point sur les enjeux, la réglementation, la démarche par 

Perrine Wardak 

 

 Présentation des labels « Clef Verte »  par Petra Sajn et 

«  Des Produits d’ici cuisinés ici » par Bénédicte Dupont 

 

Volet Social par Christophe Ballue et Accessibilité par 

Hervé Guillon 

 

 Témoignage du restaurant le Petit Choiseul par Stephan 

Martinez et de l’Epi Dupin par François Pasteau 

2 



Introduction et tour 

de table 



Pour toute question complémentaire: lydieanastassion@yahoo.fr 

Retrouvez  toute l’actualité sur la restauration et le 

développement durable avec Lydie Anastassion journaliste 

spécialisée créatrice du blog Restauration 21 

FOCUS SUR 



 

« Point sur les enjeux, la  

règlementation, la 

démarche » 
par 

Perrine Wardak 

 

 

 



1.  Réglementation : quelques règles qui font évoluer le secteur vers des 

comportements plus durables 

2.  Impact de la restauration et enjeux du développement durable. 

3.  Comment intégrer le développement durable dans son établissement 

4.  Focus sur les points critiques d’un restaurant  

5. Quelles sont les actions à mener? (réflexion collective) 

6. Exemples de solutions 

Sommaire 



Réglementation Quelques règles qui font évoluer le secteur vers 
des comportements  plus durables 

thématiques obligations opportunités 

SECURITE 

• sur l'évacuation des personnes 
• concernant l'éclairage de sécurité 
• par rapport aux appareils de cuisson et de chauffage 
• portant sur les dispositifs d'alarme et moyens de secours 

contre les incendies 

• aller plus loin pour renforcer la confiance des 
équipes 

• mettre à l'aise sa clientèle 
• gagner en sérénité 

 

ACCESSIBILITE 

Tout établissement ou installation accueillant du public 
assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans 
les mêmes conditions d’accès et  d’utilisation que celles 
offertes aux personnes valides. 

• pouvoir accueillir les personnes souffrant de tout 
type de handicaps mais aussi une population 
plus âgée, de plus en plus nombreuse 

• offrir plus de confort sans stigmatiser les 
personnes atteintes de handicap 

HYGIENE 

Les locaux, activités et méthodes et travails d'un restaurant 
doivent pas entraîner un risque de contamination des 
aliments. 
Depuis le 1er octobre 2012, les restaurants traditionnels 
doivent compter dans leurs effectifs au moins une personne 
ayant suivi une formation spécifique en matière d'hygiène 
alimentaire  

• optimiser la conservation des denrées et éviter 
le gaspillage 

• réfléchir au plan de formation de ses équipes 



Réglementation Quelques règles qui font évoluer le secteur vers 
des comportements  plus durables 

thématiques obligations opportunités 

gESTION DES 
DECHETS 

• Chaque entreprise est responsable de la gestion de ses 
déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale 

• Le tri des déchets doit être mettre en place à la source 
et leur collecte séparée (papier, métaux, plastiques et 
verre) 

• Les déchets graisseux (résidus des bacs à graisses 
notamment) sont nuisibles au dispositif 
d'assainissement des eaux urbaines et ne peuvent donc 
y  être déversés 

• La mise en place d’un bac à graisse est rendue 
obligatoire par le règlement d'assainissement de Paris et 
le règlement d'assainissement du SIAAP. 

• réfléchir sa production pour limiter le volume de 
déchets produits 

• faire de ses déchets un atouts (compost, 
revente…) 



Réglementation Quelques règles qui font évoluer le secteur vers 
des comportements  plus durables 

Biodéchet = tout déchet non dangereux et biodégradable 

 

 

huiles alimentaires / fruits, légumes et dérivés (épluchures…), restes de 

repas …. 

viande ou poisson cru /liquides autres qu’huiles alimentaires 

Sources : CNIDEP 

Tri Collecte Valorisation 

En général Il faut définir les modalités de tri et 
entreposage de manière à ne pas 
nuire à la santé humaine, en 
respectant les règles de bonnes 
pratiques d’hygiène.  
Les contenants sont entretenus et 
désinfectés régulièrement.   

Le type de contenant et le rythme 
de collecte ou d’apport sont à 
définir avec le prestataire choisi. 
  
 

La valorisation de ces déchets peut 
être effectuée par le producteur ou 
le détenteur, ou être confiée à un 
tiers, après une collecte séparée .
  
 

Huiles alimentaires Le tri est fait dés leur production, 
par vidage dans des fûts par 
exemple.   
 

La collecte se fait par quelques 
prestataires agréés et est 
généralement gratuite.   
 

Les déchets sont dirigés vers une 
installation de valorisation 
énergétique ou recyclées en 
biocarburant.   

Autres biodéchets Le tri est plus complexe, il nécessite 
au minimum d’extraire la fraction de 
viandes et poissons crus.   
 

La collecte peut se faire en vrac ou 
en sacs biodégradables selon le 
prestataire .   
 

Les biodéchets sont dirigés vers 
une installation de méthanisation 
ou de compostage selon le type de 
biodéchets.  



Réglementation Quelques règles qui font évoluer le secteur vers 
des comportements  plus durables 

Seuils : 

biodéchets Huiles alimentaires 

Sources : CNIDEP 



Réglementation Quelques règles qui font évoluer le secteur vers 
des comportements  plus durables 

thématiques obligations opportunités 

TRACABILITE 

Le restaurateur est tenu d'organiser un archivage des 
informations de traçabilité et d'être en mesure de fournir 
aux autorités compétentes les informations de traçabilité.  

• se pencher sur sa politique d'achat 

BIO 

Nécessité de notification à l'agence BIO-voire de 
certification- pour toute référence à l'agriculture BIO pour 
tout ou partie des denrées alimentaires proposées 

• aller plus loin que le BIO 
• plus loin que les denrées alimentaires 

pERMIS DE FORMER 

Le Permis de former est une formation obligatoire des 
tuteurs et maîtres d’apprentissage appelés à guider des 
jeunes en alternance.  

• être acteur de la transmission de valeurs 
• réfléchir au plan de formation de ses équipes 
 



Impact et Enjeux 

La restauration en France en 2011-2012 

 

La restauration est un secteur moteur et prescripteur 

 

= nb de repas vendus 

= nb de repas pris hors domicile 

= part de la restauration dans les loisirs 

= autant de collaborateurs impactés par les 

méthodes de travail adoptés par les 

restaurateurs 

 9,6 Milliards 

1/7 

60% 

600 000 emplois salariés 
 

Sources : L’hôtellerie-restauration, MAAPRAT, Ethicity,  Kantar Media TGI, Explicit, Insee, Utopies 



Impact et Enjeux 

Sources : L’hôtellerie-restauration, MAAPRAT, Ethicity,  Kantar Media TGI, Explicit, Insee, Utopies 

La restauration en France en 2011-2012 

230g  (175g) 

Près de 1,8 Millions T 

146 000 T 

1/2 

 

379 kWh 
 

3,9% 

 

= pertes et gaspillage estimés par repas servi 

(RR) 

= pertes et gaspillage potentiels en restauration 

= achats de produits de la mer  

= nombre d’espèces animales disparues en un 

siècle à cause de la standardisation de notre 

alimentation 

= consommation énergétique annuelle 

moyenne au m² (IDF 2008) 

= taux d’absentéisme moyen (top 10) 

 

 

De nombreux axes d’amélioration sont évidents 



Impact et Enjeux 

La restauration en France en 2011-2012 

 

= croissance du secteur en 2012 (une des + faibles) 

= français concernés et impliqués pour une 
consommation + durable 

= français prêts à boycotter les entreprises qui ne 
respectent pas la protection de l'environnement  

= français considérant ne pas s’épanouir en étant en 
désaccord avec les valeurs de leur entreprise 

 
 

Et parmi les nombreux intérêts d’un engagement, certains sont flagrants 

0,34% 

47% 

 

31% 

 

66% 
 

Sources : L’hôtellerie-restauration, MAAPRAT, Ethicity,  Kantar Media TGI, Explicit, Insee, Utopies 



Impact et Enjeux 

Les raisons d’agir 

1. Réduire les coûts d'exploitation et mieux maîtriser les charges 

2. Valoriser l'image de l’établissement  

3. Participer à la diminution de la pollution 

4. Anticiper la réglementation 

5. Se démarquer des entreprises concurrentes  

6. Etre compétitif durablement 

7. Mobiliser les équipes autour d'un projet fédérateur et novateur 

8. Améliorer la satisfaction des équipes 

 



La démarche de développement durable est une démarche de progrès 

Démarche La méthode de mise en place d’une démarche 
de développement durable 

État des lieux global 
Objectifs 
Plan d’actions 
Politique 

PLANIFIER 

AGIR 
Mise en route  
du plan d’actions 
Sensibilisation 
Mise en conformité 

CONTRÔLER 
Le bon suivi du plan 

d’actions et des 
objectifs 

EVALUER 
Mesure des résultats 

Nouvelles priorités 
Amélioration  



Les leviers d’actions 

Cohésion, équité sociale, accessibilité 
solidarité entre les territoires & générations 

Épanouissement  
des êtres humains 

1 

2 

3 

4 

5 

Rentabilité 
Modes de production & de 

consommation responsables 

Préservation des milieux, des 
ressources et de la 
biodiversité 

Lutte contre le 
changement climatique 

Démarche 



Adapter la démarche à votre 

établissement 

 Dresser un état des lieux 

• Votre clientèle : Sensibilité, âge, moyens, contexte de consommation,… 

• Votre philosophie : Environnement, Humain, Economie 
• Vos objectifs : Valorisation, apport d’expérience, avantage 
concurrentiel,… 
• Vos moyens : Humains, financiers, … 

• Focus sur les points critiques de votre établissement  
 
 

 Impliquer votre équipe 

• L’intégrer à la démarche 
• La valoriser par la démarche 

 
 

 Dresser un plan d’actions priorisé 

 

Planifier 



Focus sur quelques points critiques dans 

un restaurant 

Planifier 
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Construction 

Equipements 

Ergonomie 

Eclairage 

Organisation 

P
ro

d
u

it
s Choix 

Livraison 

Stockage 

M
e

n
u

s Modes de 
production 

Equilibre 
alimentaire 

Hygiène 

Pertes et 
gaspillage 

C
lie

n
ts

 

Sensibilisation 
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Déchets 

Nettoyage 



Rappel des leviers d’actions 
 
 

Cohésion, équité sociale, accessibilité 
solidarité entre les territoires & générations 

Épanouissement  
des êtres humains 

1 

2 

3 

4 

5 

Rentabilité 
Modes de production & de 

consommation responsables 

Préservation des milieux, des 
ressources et de la 
biodiversité 

Lutte contre le changement 
climatique 

Agir 
Quelles actions vous semblent évidentes? 



Agir 
Quelques exemples de solutions 

Aux Terrasses,  

Tournus. 

Matériaux 

RM Seafood, 

 Las Vegas. 

Pêche 

durable 

Pasta Terra, 

Montargis 

Produits 

Fujiyama, 

Louviers 

Gaspillage 

Castalie 

Eau O km 

Crissier, 

Suisses 

Ergonomie 

Les jardins  sauvages 

La Gacilly 

BIO 

Les Orangeries, 

Lussac-Les-

Chàteaux 

Démarche globale 

Otarian, 

New York 

Végétarisme 

Gallia 

Future bière parisienne 

Le Relais,  

Pantin 

Réinsertion 

Terroir 

Parisien,  

Paris 

Locavorisme 

Café signes 

Paris 

Handicap 

Altercefé, 

Nantes 

Economie 

solidaire 

Vapodil 

Nettoyage  

à vapeur sèche 

Biorecup 

Rachat  

des huiles et graisses 

Meiko 

Plonge 

optimisée 

Ambius 

Mur végétal 



Contrôler 
Evaluer 

 Mettre en place un suivi spécifique 

• Interne à l’équipe 
• Relayé en interne et aux clients 

  
 Impliquer vos clients 

• Par un questionnaire de satisfaction 
• Par l’échange 

 

 Faire « valider » votre démarche 
 

 Aller plus loin 
 



DEVELOPPEMENT DURABLE EN RESTAURATION 
 

 A vous de jouer ! 
 



Présentation du Label  

« Clef Verte » 
Par 

Petra Sajn 

 

 

 

 



LA CLEF VERTE 

1er LABEL ENVIRONNEMENTAL POUR  
LA RESTAURATION 

ET L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE 



✗ La Fondation pour l’Education à l’Environnement : organisation 

internationale représentée par des associations dans 60 pays 

✗ Sa vocation : Promouvoir le principes du développement durable et Agir 

✗ 5 programmes : Education à l’environnement en milieu scolaire  
et tourisme durable 

Qui sommes nous ?  



Historique de la Clef Verte 

Quand et où ? Création en 1994 au Danemark 

 2100 établissements labellisés 

Aujourd'hui développé dans 41 pays 

Qui ? Les professionnels de l’hôtellerie   

Quel objectif ? Education et Sensibilisation à l’environnement du plus grand 
nombre 



1998 : Etablissements de Plein Air 

2005 : Hôtels  

2007 : Gîtes et Chambres d’Hôtes  

2010 : Auberges de Jeunesse et     

      Résidences de Tourisme 

2011 : Restaurants traditionnels 

Développement de la Clef Verte 
en France 

Mai 2013  
799 lauréats en France 
    20 restaurants 

Réseau Clef Verte en mai 2013 



Clef Verte Restaurant :  

Premier label national pour les restaurants 
engagés en faveur de l’environnement  

Pourquoi le nouveau référentiel ?  

Promouvoir les démarches de développement durable dans la restauration 
Permettre aux restaurateurs de valoriser leur démarche environnementale 
Réunir les acteurs de la restauration durable 
 

2011 : 
Elaboration de la première grille des critères en coopération avec nos partenaires 
(UMIH, Atout France, Ministère du développement durable, réseau des CCI, Office du tourisme de 
Paris, etc.) 

20 restaurateurs participent à la phase pilote ; 14 obtiennent le label pour l’année 2012 
 

 
 



Pourquoi s’engager dans la 
démarche Clef Verte ? 

➞ Réduire les impacts environnementaux de votre activité  

➞ Structurer et valoriser votre démarche environnementale 

➞ Différencier votre établissement   

➞ Fidéliser / Développer votre clientèle 

➞ Fédérer votre personnel 

➞ Appartenir à un réseau de professionnels de la  
restauration durable et échanger les bonnes pratiques 

 

Le Goût Sauvage, Basse-Normandie 
restaurant labellisé Clef Verte 



Démarche d’amélioration continue 

Valeur des Critères 
  
 
Impératifs 
 
 

 
Essentiels 
 
Optionnels 

Dès la labellisation 

Définissent des pistes 
d’amélioration 
Permettent d’aller plus loin 
les années suivantes 



Quels sont les critères d’obtention 
de la Clef Verte ?  

 

8 familles de critères  
 Politique environnementale 
 Sensibilisation à l'environnement 
 Energie  
 Eau 
 Déchets 
 Achats responsables 
 Cadre de vie 
 Responsabilité sociale 

 
 

 



Politique environnementale  

✔ Gestion environnementale 
✔ Formation des employés et parties prenantes 



Sensibilisation à l’environnement  

✔ Information et sensibilisation des clients 
✔ Activités développement durable 

Pascal Raffray, La Table du Marais 
La semaine du goût 



Gestion de l’énergie 

✔ Suivi des consommations 
✔ Eco-gestes dans la cuisine 
✔ Eclairage 
✔ Equipement 
✔ Isolation, chauffage 



Gestion de l’eau 

✔ Suivi des consommations 
✔ Collecte et traitement des eau usées (bac à graisse) 
✔ Equipement 

Réducteur de débit Récupérateurs de l’eau de pluie 



Gestion des déchets 

✔ Tri des déchets 
✔ Réduction des déchets 

Tri sélectif pour la cuisine Gros conditionnement 



Achats responsables 

✔ Produits alimentaires 
✔ Nettoyage et entretien 
✔ Autres achats 

Auberge des Acacias, Sarthe  

Petite Restaurant de la Montagne, Hautes Alpes  



Responsabilité sociale 

✔ Conformité aux dispositions de la Convention 
collective nationale des hôtels, cafés et restaurant 

✔ Situation administrative régulière pour les 
travailleurs étrangers 



Focus sur les produits alimentaires :   



Outils et services :   

Un espace professionnel dédié 
regroupant :  

-Des outils d’autodiagnostic 

-Votre dossier environnemental 

-L’historique de vos démarches 
Clef Verte 

-Une base de connaissance et 
de partage des bonnes 
pratiques (prévu pour fin 2013) 



Outils de communication 

Signalétique Clef Verte : 
diplôme, plaque d’entrée, 
autocollant millésimé 

Communiqué de presse 
type personnalisable 
proposé aux lauréats et 
accompagnement de la 
diffusion 



Actions de communication 

Référencement sur les sites Internet Clef 
Verte (250 000 pages vues en 2012) et 

Green Key 

Parutions dans les 
guides touristiques 

Partenariats 
promotionnels 

Présence sur les 
salons du tourisme 

Edition d’un coffret-
cadeau Natura Box 



Communication presse et 
évènementielle 

En 2012, 304 articles de presse écrite 
dont : 
-263 articles presse régionale 
-22 articles presse spécialisée  
-14 articles presse internationale 
-5 articles presse nationale 
 

- Un reportage au JT de France 3 
Région PACA  

Chaque année :  
Organisation de cérémonies régionales 
de remise des diplômes aux nouveaux 
labellisés, avec conférence de presse 



Procédure et accompagnement 



Le jury 

Organismes partenaires ayant une expertise dans les domaines de 
l'environnement et de la restauration 



Tarifs 2013 



Petra Šajn  

 petra.sajn@f3e.org  

01 73 77 12 04 

www.laclefverte.org 

Questions et accompagnement  

Les partenaires financiers de la Clef Verte 



Présentation du Label  

« Des Produits d’ici cuisinés ici »  
Par 

Bénédicte Dupont  

 

 

 

 































Volet Social  
Par 

Christophe Ballue de la CRAMIF  

 

 

 

 



Direction Régionale des Risques Professionnels 

Christophe BALLUE 
Intervenant en prévention des risques professionnels 

 



 

 

 

Rôle et missions de la CRAMIF 

 

 



Caisse régionale d’assurance 

maladie d ’Ile-de-France 
 

 

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie 
 

 

Direction régionale des risques 

professionnels 

Service tarification Service prévention 

Institut 

national 

de  recherche 

et de sécurité 
 

 

Direction des risques 

professionnels 

L’Assurance maladie – Risques professionnels 



CRAMIF 

DIRECCTE 

Employeur 

LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 

Instance représentative du personnel  

ENTREPRISE Salariés 

Service de santé au travail 

Experts techniques   



Caisse régionale d’assurance 

maladie d ’Ile-de-France 
 

Développer 

la prévention des risques 

professionnels   

Fixer le taux 

 de cotisation 

« AT/MP »  

Service tarification Service prévention 

 

Les missions de la CRAMIF 



 

 

 

Evolution du contexte 
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Décret n° 12-135 et 137              2012 

 

Décret n° 11-823                         2011                                                       

 

 

 

 

                                            

Décret n°2001-1016                    2001 

 

 

                                               

Loi n° 91-1414                             1991 

 

 

 

Création de la Sécurité sociale  - 1947                                                                                               

 

 

 

 Référent sécurité 

 

 Diagnostic pénibilité 

 Fiche individuelle de 

     pénibilité 

                                                    

 

                                            

 Document Unique 

 

 

                                              

 Evaluation des risques 

 Principes généraux de 

     prévention                                                                                               

 

 



Rappel : les principes Généraux de Prévention 

a) EVITER LES RISQUES 

e) Tenir compte de l’EVOLUTION DE LA TECHNIQUE. 

b) EVALUER  les risques qui ne peuvent pas être évités. 

c) Combattre les risques A LA SOURCE 

d) ADAPTER LE TRAVAIL A L ’HOMME, en particulier en ce qui    

   concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des  

   équipements de travail et des méthodes de travail et de production,  

   en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé 

   et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. 

Loi 91-1414 du 31 décembre 91  

f) REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX par ce qui n ’est pas dangereux ou par ce qui est 

moins dangereux. 

g) PLANIFIER LA PREVENTION en y intégrant dans un ensemble 

    cohérent la technique, l ’organisation du travail, les conditions de 

    travail, les relations sociales et l ’influence des facteurs ambiants. 

h) PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE en leur donnant  

    PRIORITE sur des mesures de protection individuelle. 

i) DONNER LES INSTRUCTIONS APPROPRIEES aux travailleurs.  
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Le coût de la non prévention 
(chiffre pour le Régime général de la Sécurité sociale) 

 

  

 

 

 

• Des accidents du travail et des maladies professionnels  

(700 000 victimes/an soit 1 salarié/25) 

 

• Taux de cotisation impacté  

(+ 0,1% en 2013 pour les entreprises de moins de 20 salariés soit  

20 millions d’euros d’augmentation) 

 

• Absentéisme (46 millions de journées perdues) 

 

• Inaptitude (10% des victimes) 

 

• Les difficultés de recrutement (mauvaise image du secteur) 

 

• La démotivation 

 

     Une surexposition des employeurs dans la TPE 
 

 



 

     Rappel : les règles de tarification des AT/PM 
 

 

• Collective 

De 0 à 19 
salariés 

 

• Mixte 

De 20 à 149 
salariés  

• Individuelle 

Au-delà de 
150 salariés 

 

Taux collectif fixé en 2013, pour l’activité Hôtellerie / Restauration : 2,4% 
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• Préserver les ressources physique et mentale des 

travailleurs 

 

• Répondre à une aspiration forte des salariés de 

vieillir dans de bonnes conditions de santé 

 

• Diminuer les coûts de prise en charge 

 

  Inscrire l’entreprise dans une logique de 

responsabilité sociétale 

 

 

 

 



 

 

 

Agir en prévention ? 

 

 





 Partenariat SOL MELIA / CRAMIF 

 

« Développer les compétences pour agir » 

 

 

SOL_MELIA.mpg


 

 

Les incitations financières   

 

Objectif : Développer la prévention auprès des TPE (moins de 50 salariés) 

 

1. Pour la réalisation du Document Unique 

 

2. Pour la formation d’animateurs en prévention 

 

3. Pour l’acquisition de « Lève-lits » 

 

4. Pour la mise en œuvre de monte-charge 

 

 



Pour toutes précisions complémentaires … 

 

Christophe BALLUE 

 

Port : 07 60 82 86 69 

 

Email : christophe.ballue@cramif.cnamts.fr 

 

mailto:christophe.ballue@cramif.cnamts.fr


Focus sur 

l’Accessibilité  

Par Hervé Guillon 



Accessibilité Handicap 

Politique de l’OTCP 

OBJECTIFS 

Développer & valoriser l’offre touristique parisienne adaptée. 

 

ACTIONS 

- Accompagner les professionnels du tourisme adhérents de l’Office dans la mise en 

accessibilité de leur(s) établissement(s) et de leur(s) prestation(s) ; 

- Assurer la promotion de l’offre touristique adaptée sur les supports de communication de 

l’Office (site Internet PARISINFO.com, newsletters, éditions annuelles) et lors des salons. 



Accessibilité Handicap 

Besoins des personnes handicapées 

et enjeux durables  

NÉCESSITÉ DE LA LOI DU 11 FÉVRIER 

2005 ET DE SON APPLICATION. 

DÉFICIENCES ET BESOINS SPÉCIFIQUES 

Déficience motrice 

Déficience visuelle 

Déficience auditive 

Déficience mentale 

 

ENJEUX DURABLES 

- Prise en compte du vieillissement de la population française et européenne ; 

- L’Europe : 1er marché émetteur de touristes pour la France ; 

- Retard pris par la France pour l’intégration des touristes handicapées par rapport à 

Londres ou aux pays scandinaves.  



La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
« Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées ». 

 

 

Arrêté du 1er août 2006 
Décrivant les exigences techniques à respecter dans les Etablissements 

Recevant du public (ERP) neufs. 

 

 

Arrêté du 21 mars 2007 
Précisant les particularités des exigences techniques à respecter dans 

les ERP existants par rapport aux ERP neufs. 

 

 

Arrêté du 30 novembre 2007 
Modifiant l’arrêté du 1er aout 2006. 

OBJECTIF DE LA LOI : 

UNE MEILLEURE 

INSERTION DES 

PERSONNES 

HANDICAPÉES PAR LA 

MISE EN ACCESSIBILITÉ 

DE TOUS LES ESPACES 

OUVERTS AU PUBLIC 

D’ICI AU 01/01/2015. 

Accessibilité Handicap 

Contexte réglementaire 



La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées » pose l’obligation de l’accessibilité à tous 

les Etablissements Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP) au 

1er janvier 2015, à toute personne handicapée, quelle que soit sa déficience : motrice, 

visuelle, auditive, mentale. 

 

-Son objectif majeur est une meilleure insertion des personnes handicapées dans notre 

société tout en leur permettant d’être autonomes. Le résultat espéré assigné par la loi 

est global et porte sur la continuité de la chaîne des déplacements, qui intègre les 

transports, l’aménagement de la voirie et des espaces publics et les bâtiments dans 

leur ensemble. 

 

- Il importe aussi de satisfaire les besoins d’usage dans le cadre des prestations et 

services, de sensibilisation et d’informations des collaborateurs d’un ERP, qui doivent 

prendre en compte tous les besoins spécifiques. 

Compte rendu 



Accessibilité Handicap 

L’atelier Accessibilité 

OBJECTIFS DE L’ATELIER ACCESSIBILITÉ PROPOSÉ PAR L’OTCP 

 Comprendre les besoins des usagers handicapés ; 

 Connaître les obligations réglementaires ; 

 Accessibilité du bâti : connaître les bonnes pratiques et les erreurs à éviter ; 

 Connaître les démarches de demande de dérogation ; 

 Accueil et accompagnement : avoir les bons réflexes ; 

 Valoriser l’accessibilité de son offre (référencement, label Tourisme & Handicap,…). 

Remise d’un document technique 

sur l’accessibilité des ERP 

 



Accessibilité Handicap 

L’atelier Accessibilité 
Mise en accessibilité technique du bâti 

Parc de 

stationnement 

Abords du 

bâtiment et accès 

Hall d’accueil 

Espaces de 

circulation 

Sanitaires 

collectifs 

Espace 

restauration 



-Photo gauche : cuvette suspendue et allongée, espace d’usage latéral, barre coudée 

pour faciliter le transfert. 

 

- Photo droite : espace d’usage latéral à la cuvette, barre coudée , équipements à 

bonne hauteur mais cuvette non rallongée et éléments non contrastés. 

Compte-rendu 

Description de la slide précédente : 



Parc de 

stationnement 

Abords du 

bâtiment et accès 

Hall d’accueil 

Espaces de 

circulation 

Sanitaires 

collectifs 

Espace 

restauration 

Accessibilité Handicap 

L’atelier Accessibilité 
Mise en accessibilité technique du bâti 



- Photo haut gauche : vaste espace de circulation, tables de gauche adaptées (4 pieds). 

 

- Photo haut droite : exemple de mobilier fixe ne permettant pas un usage par une 

personne en fauteuil roulant. 

 

- Photo bas gauche : machine à café sur une partie évidée permettant à une personne 

en fauteuil roulant de s’avancer pour se servir. 

 

- Photo bas milieu : accès terrasse sans marche ou ressaut excessif. 

 

- Photo bas droite : parties obliques de la structure métallique non prévenues au sol 

présentent un risque de choc au niveau de la tête. 

Compte-rendu 

Description de la slide précédente : 



Demande de dérogation 

Les impossibilités de travaux, les dérogations 
 

 

3 types de dérogations : 
 

 Pour impossibilité technique 
 

 Pour préservation du patrimoine 
 

 Pour disproportion entre améliorations apportées et conséquences sur l’exploitation du lieu 

 

 

 Demande à la Préfecture de Police de Paris (Préfecture pour les autres départements) 
 

 1 impossibilité = 1 dérogation 
 

 Mesures compensatoires fortement encouragées (obligatoires dans les lieux publics) 



Témoignage  
Le Petit Choiseul 

Par 

Stéphan Martinez 

 



La démarche du Petit Choiseul c’est avant tout: 

 Des travaux avec des matériaux recyclés : 

 

• 500 kg de feraille chez le ferrailleur de Châtillon 

• Banquette, tables, chaises en plastique pour l'association Ecobox 

Paris 

• Verres, vaisselles, couverts pour une association de parents d’élèves 

Paris 19éme 

•Achats occasion (Tables, chaises, matériel de cuisine) 

 

La mise en place du tri : 

 

•Le verre, le carton, le papier et les déchets recyclables 

•Pour les déchets végétaux : un lombricomposteur de 200 litres avec 

7000 vers de terre, à la cave! 

 

 

Le menu bistrot : 

 

•La première bière de Paris vendue à la pression 

•Un café, côte du rhône, oeuf mayo bio 

•Un menu de saison 

 
La réduction du Gaspillage alimentaire : 

 

•Le Petit Choiseul affiche seulement 6 grammes de déchets par repas 

par jour 

 



Témoignage  
L’epi Dupin 

Par 

François Pasteau 

 



La démarche de l’Epi Dupin c’est avant tout: 
 
Un engagement social : 

 

• Une reconnaissance de la pénibilité du travail : fermeture le week-

end pour offrir deux jours de repos consécutifs à l’ensemble de son 

personnel 

 

Une cuisine en fonction de la saisonnalité: 

 

• Se rendant deux fois par semaine au marché de Rungis pour ses 

achats, François Pasteau laisse place à ses coups de coeur tout en 

restant sensible à l’environnement. 

• Grâce à cette matière première de qualité, le Chef a carte blanche 

pour réinventer sa cuisine chaque jour tout en gardant des prix 

raisonnables. 

 

 

Une carte adaptée permettant de soutenir une pêche durable: 

 

• L’achats de produits de la mer vers des espèces dont les stocks sont 

en bon état  

• Son engagement dans la pêche durable sur le guide en ligne des 

restaurants pour les amateurs de poisson durable : 

http://www.fish2fork.com/fr-FR.aspx 

 

 

http://www.fish2fork.com/fr-FR.aspx
http://www.fish2fork.com/fr-FR.aspx
http://www.fish2fork.com/fr-FR.aspx


MERCI DE VOTRE ATTENTION !  
 

Contacts  
 

Sarah DUTERTRE 
Chargée de mission Développement Durable 

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

Hervé GUILLON 
Responsable Tourisme et Accessibilité 

OTCP – 01 49 52 42 70 – hguillon@parisinfo.com 
 

Perrine WARDAK 
Consultante  WDK Conseil– perrine.wardak@wdk-conseil.com.  
 

Petra SAJN   

Consultante label Clef Verte - petra.sajn@f3e.org 

 

Bénédicte DUPONT 
Cervia Paris Ile-de-France – Des produits d’ici cuisinés ici 

benedicte.dupont@cervia.fr 

 

Christophe BALLUE 

Cramif - christophe.ballue@cramif.cnamts.fr 
 

Témoignages 

 

Stephan MARTINEZ – restaurant Le Petit Choiseul 
http://petitchoiseul.fr/ 
 

François PASTEAU-  restaurant L’Epi Dupin 

http://www.epidupin.com/fr/index.php#esprit-de-la-cuisine.php 

 

Guide des espèces à l'usage des professionnels, publié par  l'ONG Alliance Produits de 

la mer - http://www.allianceproduitsdelamer.org/resources/Guidedesespeces.php  
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