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La Table de Cana est avant tout une entreprise 
« durable », soucieuse de transmettre un savoir-faire de 
qualité à l’ensemble de ses équipes, de minimiser son 
impact sur l’environnement, convaincue que les hommes 
font la force et l’avenir de l’entreprise.

« La Table de Cana est une entreprise multiculturelle, 
ouverte et riche de sa diversité. Ici, les fragilités de 
chacun sont acceptées et font la force de l’entreprise, qui 
développe dans son management la fierté 
d’appartenance, la solidarité, et le bien-être. Mettre du 
sens au quotidien est ce qui guide chacune de mes 
décisions, c’est pour cela que nous nous inscrivons dans 
une logique de coopération, avec nos clients, mais aussi 
avec nos salariés car je suis fondamentalement 
persuadée que le bien-être et l’efficience économique sont 
indissociables. »

Floriane RIEU, Directrice

NOTRE POLITIQUE RSE
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I. NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
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1. L’INSERTION PROFESSIONNELLE
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L’INSERTION : UNE MISSION SOCIALE 

FORTE AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

PLUS DE 1400 PERSONNES PROFESSIONNALISÉES EN 28 ANS

• La Table de Cana accompagne chaque année entre 25 et 30 personnes
vers un retour à l’emploi pérenne sur des métiers en tension : les métiers
de la restauration.

• Pour chaque personne qui rejoint La Table de Cana, nous élaborons un
parcours professionnel individualisé, construit sur le partage de savoir-
faire. Une équipe de 15 encadrants est mobilisée à ce que chacun trouve
le goût du travail bien fait, le goût du travail en équipe et le goût de la
réussite.

• Cet accompagnement vers l’acquisition ou le renfort de compétences va
de pair avec un accompagnement social pour permettre à chacun de
lever les freins à l’emploi et de se concentrer sur ses leviers de réussite.

ENTREPRISE D’INSERTION ET AGREMENT ESUS

• La Table de Cana Marseille est reconnue comme « Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale », et est conventionnée par l’Etat comme entreprise
d’insertion.
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EN 2019

• 40 salariés en insertion professionnalisés grâce à un Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI) d’une durée de 24 mois maximum. Ce type
de contrat est utilisé dans le secteur de l’insertion par l’Activité
Economique (SIAE) et permet aux salariés de bénéficier d’un contrat
stable.

• 38 262 heures travaillées par les salariés en insertion.

• 67% de taux de sorties dynamiques (emploi classique CDI, CDD ou
formation).

Les Salariés en parcours d’insertion

• Les salariés sont orientés par les prescripteurs des services publics à
l’emploi et les associations du territoire marseillais.

• Pour être éligible à ce statut : les personnes doivent être soit aux minima
sociaux (RSA, AAS), demandeurs d’emploi de longue durée, primo
demandeurs d’emploi (les jeunes) ou primo arrivants.

L’INSERTION : UNE MISSION SOCIALE FORTE AU CŒUR DE L’ENTREPRISE
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2. LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
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SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

• QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : 600 000€ investis en 2018 dans notre outil de 
travail avec le soutien d’une équipe d’ergonomes pour améliorer les 
conditions de travail de nos salariés.

• LE DOCUMENT UNIQUE DE PRÉVENTION DES RISQUES : le B.A BA des risques 
au travail et actions de prévention a été entièrement revu en 2019. Un comité 
de santé sécurité au travail a été créé en 2019 et se réunit une fois par 
trimestre.

• SÉANCES D’OSTHÉOPATHIE : 20 séances d’ostéopathie ont été financées en 
2019 pour les salariés en parcours d’insertion.

• INTERVENTION D’UN COACH : pour la gestion des émotions et du stress, La 
Table de Cana finance l’intervention d’un coach depuis 5 ans pour tous les 
salariés. 66 séances ont été réalisées en 2019.

• UNE FORMATION GESTES ET POSTURES est dispensée 2 fois/an aux salariés, 
reprenant les risques et dangers liés au métier de la restauration, les mesures 
préventives et les mesures à prendre en cas d’accident. 

• OBTENTION DU LABEL EMPL’ITUDE en 2019 : le label Empl’itude valorise les 
actions et bonnes pratiques des organisations en matière d’emploi, de RH et 
d’engagement sociétal. L’obtention de ce label vient formaliser la politique de 
bien- être au travail mise en œuvre par l’entreprise auprès de ses salariés.
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3. DES PROJETS À IMPACT SOCIAL FORT

9



DES REPAS SOLIDAIRES

PRODUCTION DE REPAS SOLIDAIRES

En 2020, suite à la crise sanitaire et sociale dû au Covid 19, La Table de Cana
a servi 40 000 repas solidaires en partenariat avec des associations du
territoire à destination des personnes démunies (Restaurants du Cœur,
Secours Catholiques, Secours Populaire, UNEF, CHRS…). Pour la production
de ces repas, La Table de Cana a privilégié des approvisionnements locaux :
Pain & Partage pour le pain, Localizz pour les légumes bios & en circuit
court, Scop Epice pour les produits d’épicerie bio.

ACTIONS DE SOLIDARITÉ

La Table de Cana prépare chaque semaine 100 repas de qualité avec des
denrées de la Banque Alimentaire pour les plus démunis auprès de
l’association Vendredi 13 et à destination des sans-abris de Marseille.

DONS DE DENRÉES AUX ASSOCIATIONS DISTRIBUTRICES

Les denrées alimentaires non consommées et dont la chaine du froid n’a
pas été rompue sont systématiquement distribuées auprès d’associations
effectuant des maraudes sur Marseille.
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« DES ETOILES ET DES FEMMES »

L’ASSOCIATION DEPART

L'association DEPART, créée en 1987, est actionnaire majoritaire de la SAS
(activités traiteur & restauration collective) de La Table de Cana Marseille, et
garante de son objet social.

Elle a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes
en difficultés. A ce titre, l'association est engagée dans plusieurs activités : "Des
étoiles et des femmes", projet lancé en 2015 en faveur de femmes éloignées de
l'emploi et "Les Beaux Mets", projet de création de restaurant d'application
permettant de former des personnes détenues en fin de peine.

INNOVATION SOCIALE : GASTRONOMIE INSERTION ET EXCELLENCE

Des Etoiles & Des Femmes est une initiative parrainée par Alain Ducasse.
Chaque année, depuis 2015, le projet forme 12 femmes éloignées de l’emploi au
CAP Cuisine sous le format suivant : un an d’alternance au lycée hôtelier de
Bonneveine, aux côtés des meilleurs hôtels et restaurants de la ville tout en
bénéficiant d’un coaching et d’un accompagnement (solutions de garde
d’enfants et mobilité). Une démarche qui répond aux besoins d’une filière
d’excellence qui recrute et souhaite se féminiser davantage tout en ouvrant des
perspectives professionnelles à des habitantes des quartiers prioritaires de la
Ville.
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II. NOTRE ENCRAGE DANS L’ECONOMIE LOCALE
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

UN ANCRAGE ECONOMIQUE ET SOCIAL FORT :

• Participation à de nombreux réseaux d'entreprises : Cap Au
Nord Entreprendre, La Fédération des Entreprises d'Insertion,
Fondation Agir Contre l’Exclusion, le Mouvement des
Entrepreneurs Sociaux, Club CEDRE de la Région, le Hub du
Mentorat de la CCIMP…

• Un réseau associatif et de l'Economie Sociale & Solidaire
développé.

• Un réseau économique : France Active, INCO&NOVESS & un
travail de concert avec les pouvoirs publics.

FAVORISER L’EMPLOI ET OUVRIR LES PORTES DE L’ENTREPRISE

• Accueil de stagiaires dans l'entreprise (26 en 2019).

• Organisation de visites d’entreprise (3 en 2019), participation à
des « Jobs académies » avec Face Sud Provence, à des journées
de sensibilisation aux métiers de l'hôtellerie et à des forums
emploi.

• Participation à « Dégun Sans Stage » qui permet à des
collégiens de 3ème issus de réseau prioritaire (REP+)
d'effectuer un stage de qualité et de découvrir le monde de
l’entreprise. La Table de Cana s’engage à prendre 5 stagiaires
par an.
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III. NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
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1. UNE DEMARCHE D’APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES
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PROVENANCE DES PRODUITS

La Table de Cana est exigeante sur la provenance de ses produits de façon à 

assurer la qualité de ses préparations, dans le respect des normes d’hygiènes 

HACCP et de ses procédures de production.

L’entreprise s’applique à construire un lien de confiance avec ses fournisseurs 

alimentaires pour garantir la fraicheur et la qualité de ses produits, favoriser les 

filières courtes et fiabiliser ses achats. 

Ce lien de confiance est construit dans le respect des principes de responsabilités, 

avec une attention particulière pour l’humain. Les achats alimentaires sont réalisés 

par le Chef.

PROPOSITION D’UNE OFFRE MOINS CARBONNÉE 

La Table de Cana adapte son quotidien pour réduire l’impact environnemental de 

vos repas. Elle se fournit pour partie auprès de fournisseurs et producteurs locaux 

et propose dans ses menus  des fruits et légumes de saison. 

NOTRE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT 
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NOTRE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT 

DES FOURNISSEURS LOCAUX

100% DE NOS PAINS SONT BIO ET LOCAUX fournis par Pain et partage,
entreprise d’insertion.

100 % DE NOS FARINES SONT BIO ET LOCALES : blé, riz, sarrasin, petit
épeautre, seigle, 5 céréales écrasées au Moulin St-Joseph à Grans en Pce.

100% DE NOS PRODUITS D’EPICERIE SONT BIO : café, jus de pommes et
d’abricots, riz de Camargue, céréales, épices distribués par la SCOP Epices qui
propose des produits biologiques et équitables.

100% DE NOS VINS SONT BIO ET LOCAUX, provenant du Domaine de
l'Attilon situé dans les Bouches-du-Rhône.

100% DE NOS THÉS ET TISANES SONT PRODUITES PAR 1336, une coopérative
de produits naturels situés à Gémenos près de Marseille.

100% DE NOS EAUX SONT LOCALES : produites par la marque 808 provenant
d’une source située à Meyreuil proche de Marseille et servies dans des
bouteilles en verre.
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NOTRE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT 

UN RÉSEAU D’ACHAT PARTAGÉ POUR GARANTIR LA FIABILITÉ 
ET LA QUALITÉ DES APPROVISIONNEMENTS

L’UNADERE est une centrale de référencement associative, qui 
propose des conditions négociées sur des gammes de produits et 
de services « à la carte » pour ses adhérents.

Ce partenariat nous permet de bénéficier de leur force de 
négociation et de garanties qualitatives et quantitatives sur les 
produits. 

Une évaluation des fournisseurs est réalisée à minima une fois 
par an permettant ainsi de sélectionner les fournisseurs 
référencés et de faire remonter vos besoins et attentes.

Une présentation de notre politique d’achat se situe en annexe 
de la présentation.
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NOTRE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT 

UN CHOIX DE PRODUITS LABELISÉS 

Les repas sont élaborés dans un souci de simplicité, favorisant les aliments simples, 
sains et frais. Les produits élaborés issus de l’industrie agro-alimentaire sont très 
limités.

La Table de Cana s’engage à ne pas utiliser de produits étiquetés OGM.
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2. NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES PRESTATIONS MAÎTRISÉ

RÉDUCTION DES EMBALLAGES
• Nous visons un mix 100% contenants biodégradables / contenants réutilisables en 

inox à fin 2021 avec une politique de réduction des emballages jetables par un 
investissement régulier dans des contenants écologiques.

• Nous vous livrons la quasi-totalité des repas dans des bacs gastronormes en inox 
réutilisables que nous récupérons, pour une empreinte plus légère de vos repas et, 
une minorité en contenant jetable.

• La quasi-totalité de nos contenants à usage unique sont fabriqués à partir de fibres 
de canne à sucre, de bois ou de bambou 100% biodégradables et compostables.

ÉCO-CONDUITE
• En logistique, l'ensemble de nos chauffeurs-livreurs sont formés à l’éco-conduite.

VALORISATION ET TRI DES DÉCHETS
• Mise en place d’un compost sur site pour les déchets de la cuisine géré par les 

équipes de La Table de Cana.

• Tri du verre et du métal par les équipes de La Table de Cana.

• Collecte et valorisation des huiles usagées par Oléovia.

• Tri des déchets bureautiques (encres, papiers, piles), des cartons, plastiques et 
cagettes en bois par Elise Méditerranée.
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UNE POLITIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE CERTIFIÉE

LAURÉAT DU DISPOSITIF CEDRE en 2018 : L’entreprise a été sélectionnée pour son engagement RSE par la Région
Sud pour intégrer un programme d’amélioration de sa politique RSE sur 3 années avec une subvention à l’appui ainsi
qu’un soutien de la Région.

LAURÉAT DU TROPHÉE RSE – PACA en 2019 : L’entreprise a été lauréat de deux prix récompensant son engagement
environnemental et social et soulignant la démarche sincère et globale qu’elle met en œuvre depuis plusieurs
années : l’entreprise a reçu le 1er prix RSE des Bouches du Rhône et le 1er prix RSE de la PME

OBTENTION DU LABEL ENVOL en 2019 : l’entreprise a obtenu la labélisation Envol qui certifie l’engagement
environnemental des PME. Elle vient formaliser la démarche environnementale ainsi que les projets mis en place par
la Table de Cana et qui sont suivis mensuellement par un Comité de pilotage environnemental.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT « Sud zéro déchet plastique » : l’entreprise s’est engagée en mai 2020 
dans la démarche RSE « zéro déchet plastique » initiée par la Région Sud. 

LAURÉAT DE L’APPEL A PROJETS « BOOSTEZ VOTRE RSE » de l’UNADERE PACA : l’entreprise a obtenu en 2020 un 
soutien financier pour un projet d’aide alimentaire anti gaspi à destination des plus démunis.

LABEL RSEi : La Table de Cana est engagée dans le process de labélisation RSEi (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises inclusives) qui atteste du niveau de maturité des entreprises inclusives en matière de RSE en intégrant
les spécificités de la mission d’inclusion des personnes vulnérables.
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Elodie Négron

Responsable commerciale

marseille@latabledecana.com

04 96 15 74 30  / 06 76 06 20 41
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