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CHARTE ECO RESPONSABLE 



ECO RESPONSABILITE 

ACHAT ECO RESPONSABLE 

- Sélection de productions locales ou fournisseurs locaux

- Utilisation optimale de produits du commerce équitable

- Choix de fournisseurs certifiés

- Nous privilégions des achats sans emballages individualisés (à  l'exception du sucre pour des questions d'hygiène) afin de limiter la production de déchets.

- Nous proposons des fruits et des légumes de saison et de proximité

LOGISTIQUE

- Véhicules frigorifiques récents, avec certificats environnementaux conformes à la norme ISO, et contrôles extrêmement stricts en matière de développement, 

de production et de recyclage.

- La gestion de la chaîne du froid pour les denrées périssables répond à des réglementations strictes qui mettent en jeu diverses technologies.

Depuis le protocole de Montréal, les réfrigérants CFC (chlorofluorocarbone) et HCFC (hydro chlorofluorocarbone) ont été interdits et remplacés par des gaz 

de substitution non polluants.

- Mutualisation des livraisons

- De manière générale, nous cherchons à limiter les déplacements par la mise en place d'une organisation logistique optimale.

usagées, des capsules de café, du carton, du verre , du papier et avec l’utilisation d’une vaisselle jetable biodégradable. 

- Panneaux solaires sur notre toit – total autonomie en électricité 
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ECO RESPONSABILITE 

LES EMBALLAGES

- Utilisation d'emballages biodégradables : (Norme Européenne EN NF 13432,pour la valorisation des emballages par le compostage et la biodégradation).

- corbeilles et paniers en bois,

- gobelets biodégradables à 95%,

- assiettes, plateaux repas, et petits contenants Bio 100% biodégradable 

(bambou, cannes à sucre, bois, carton…)

ENGAGEMENT HUMAIN

- Développer et améliorer la communication dans l'entreprise.

- Surveiller et améliorer les conditions de travail et de sécurité

- Réduire les risques de glissades, de chutes, d'incendies ,de déplacement du matériel et circulation des salariés, routier - Améliorer les conditions de 

manutentions et l'ergonomie des postes de travail

- Eviter les stress au travail pour accroitre équilibre et productivité

- Former aux règles d'hygiène alimentaires et suivre un rappel de

formation chaque année,

- Accroitre l'implication des dirigeants et salariés dans le système éducatif par l'accueil de stagiaires et apprentis.
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ECO RESPONSABILITE 

GESTION DES DECHETS 

- Respecter le tri sélectif (laboratoire, bureaux, retour prestation):

- Tri du carton des emballages, verre, papier, renvoi des toners et cartouches d'imprimantes ( boxes papier Bronzo)

- Sensibiliser son personnel à la consommation excessive de film étirable, essuie-tout…

- Recycler ses huiles usagées et fait appel à une entreprise extérieure.

- Contrôler le rejet des détergents:

- sensibilisation du personnel aux méthodes de nettoyage pour limiter l'utilisation de produits d'entretien inutiles ou en excès, contrôles réguliers de la 

concentration en produits des centrales de nettoyage.

- Achat de papier recyclé pour nos imprimantes 

.
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www.fleurdesel-traiteur.fr

Rejoignez nous sur :
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http://www.fleurdesel-traiteur.fr/

