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Je propose systématiquement un doggybag
Je sensibilise mes salariés aux écogestes
Je propose des cendriers fermés en terrasse, je ramasse les mégots de
mes clients.
J'informe ma clientèle pour mieux la sensibiliser

Energies
J'éteins ma vitrine, mon enseigne la nuit
J'utilise un bac à graisse pour mes huiles de cuisson, j'ai un prestataire pour
mes huiles usagées ou je le dépose à la déchetterie
J'entretiens régulièrement mes équipements frigorifiques

Déchets
Je trie mes déchets selon les directives de la collectivité

Je propose systématiquement un doggybag
Je sensibilise mes salariés aux écogestes

Déchets
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Je propose des cendriers fermés en terrasse, je ramasse les mégots de
mes clients.
J'informe ma clientèle pour mieux la sensibiliser
Je n'imprime pas systématiquement les tickets de caisse

J'utilise des produits écologiques pour le nettoyage et l'entretien des locaux
Je fais des achats responsables (locaux, de saison, labellisés et/ou
équitables)
J'encourage ma clientèle à adopter des gestes éco-responsables
Si j'en ai, je gère mes espaces verts durablement et en respectant
l'environnement.

Energies
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J'éteins ma vitrine, mon enseigne la nuit
J'utilise un bac à graisse pour mes huiles de cuisson, j'ai un prestataire pour
mes huiles usagées ou je le dépose à la déchetterie
J'entretiens régulièrement mes équipements frigorifiques
Les portes d'entrée et les fenêtres sont fermées quand la climatisation
ou le chauffage est en route
J'effectue une maintenance préventive de mes appareils
J'utilise des équipements économiseurs d'eau

Je trie mes déchets selon les directives de la collectivité
Je supprime les produits « unidose » (sucre, condiment, sauces)
Je limite les ustensiles/emballages à usage unique, je propose des alternatives lavables
La majorité de mes bouteilles en verre est consignée
Je réduis mes déchets alimentaires

Je propose systématiquement un doggybag
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Je propose des cendriers fermés en terrasse, je ramasse les mégots
Je sensibilise mes salariés aux écogestes
mes clients.

J'informe ma clientèle pour mieux la sensibiliser
Je n'imprime pas systématiquement les tickets de caisse
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J'utilise des produits écologiques pour le nettoyage et l'entretien des locaux
Je fais des achats responsables (locaux, de saison, labellisés et/ou
équitables)
J'encourage ma clientèle à adopter des gestes éco-responsables
Si j'en ai, je gère mes espaces verts durablement et en respectant
l'environnement.
Je valorise l'eau non consommée des carafes et bouteilles
Je n'offre plus à la clientèle des objets non recyclables qu'elle n'a pas
sollicités.
J'éteins ma vitrine, mon enseigne la nuit
J'utilise un bac à graisse pour mes huiles de cuisson, j'ai un prestataire pour
mes huiles usagées ou je le dépose à la déchetterie
J'entretiens régulièrement mes équipements frigorifiques
Les portes d'entrée et les fenêtres sont fermées quand la climatisation
ou le chauffage est en route
J'effectue une maintenance préventive de mes appareils
J'utilise des équipements économiseurs d'eau
J'utilise un éclairage LED
J'ai mis en place une consigne de température
J'utilise des appareils à faible consommation d'énergie

Déchets

Energies
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Je trie mes déchets selon les directives de la collectivité
Je supprime les produits « unidose » (sucre, condiment, sauces)
Je limite les ustensiles/emballages à usage unique, je propose des alternatives lavables
La majorité de mes bouteilles en verre est consignée
Je réduis mes déchets alimentaires
Je limite mes emballages dans l'approvisionnement de mes produits
Je supprime le jetable dans les toilettes
Les emballages de mes produits ou matières premières sont consignés
Je valorise mes déchets alimentaires
J’ai une solution éco-responsable pour mes invendus

