Ce restaurant traditionnel adapte sa
carte aux produits de saison. Il sert
en moyenne 110 couverts par
jour, midi et soir

Effectif
Création
Site
Dirigeant
Référents PACTE

17
2008

0 kg
5
6
1
hets

www.restaurant-lepatio-poitiers.fr

Samuel COLIN
Samuel et Marine COLIN

CCIV - Service Communication - Septembre 2014

Une réflexion globale a été engagée sur la provenance de nos
déchets d’emballage et sur nos biodéchets. Ce travail transversal a
abouti à la prévention de 1 650 kg de déchets et à une économie de plus
de 5 000 €.
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Principale action mise en place
L’action la plus prometteuse a été de travailler sur
la modification des modes de livraison. Maintenant nos
fournisseurs de fruits et légumes reprennent et réemploient les cagettes en bois. Au final cela représente
500 cagettes par an en moins dans nos déchets, soit
une réduction de 300 kg.

Les autres actions MENÉES
TYPES DE DÉCHETS

RÉALISATIONS ET PROJETS

Emballages

Suppression des emballages individuels (confiserie, viandes).

Verre

Dons aux vignerons pour embouteillage, aux écoles.
Passage de 75 % à 95 % de consigne pour le verre (hors vin).

Produits d’entretien

Passage des sprays de nettoyage à centrale de dilution (produits
concentrés à 1 %), remplacement des lingettes par des éponges.
Réglage de la machine pour limiter la consommation de produits et
d’eau.

Biodéchets

Ajustement des quantités pour les groupes de séminaires, suivi de la
clientèle en amont selon saisonnalité, optimisation des produits (pas
de pertes en DLC).

Cartons et Plastiques

Optimisation du tri : compactage des cartons et plastiques, meilleure
organisation du personnel, réduction de la dotation en bacs de la
collectivité.

Tous déchets

Informer les clients et les salariés de la démarche initiée.

Perspectives
∙ Réfection de la cuisine avec intégration de bacs spécifiques pour faciliter le tri sélectif
dès l’amont : plastique, bio-déchets, tout-venant.
∙ Projet de création d’un pavillon de compostage.
∙ Recherche de solutions de valorisation pour les déchets de polystyrène.
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Bénéfice de l’action collective
Cette action collective nous a permis de travailler
sur la réduction des déchets à la source.
La dynamique enclenchée par le PACTE de la CCI et
de Grand Poitiers doit se poursuivre dans le temps et
permettre d’atteindre les objectifs fixés dans les prochaines années.

