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Préambule

Plus que jamais au centre 
des actualités, l’impact 
environnemental des activités 
humaines n’est plus à prouver. 
Chaque individu à aujourd’hui le 
pouvoir d’agir à son échelle et à 
son rythme, en commençant par 
s’interroger sur ses pratiques. 

Avec près de 100 000 
manifestations professionnelles, 
sportives et culturelles par an 
en France (communication-
responsable.ademe.fr), le secteur 
de l’événementiel à son rôle 
à jouer dans la réalisation de 
réceptions éco-exemplaires 
en agissant sur la réduction 
du gaspillage alimentaire, la 
réduction de la production de 
déchets et l’approvisionnement 

Des professionnels de l’alimentation  
et des collectivités du Finistère se sont formés  
à l’organisation de réceptions éco-exemplaires. 

Vers une réception éco-exemplaire

en produits frais, de qualité, 
locaux et de saison. 

Le secteur public, quant à lui, 
possède un rôle clé d’exemple 
auprès des citoyens afin de leur 
montrer qu’il est possible d’agir. 

Le SYMEED29, syndicat mixte 
pour la gestion durable des 
déchets en Finistère, partage 
ici l’expérience d’un projet 
mené sur un an et demi visant 
à accompagner et à former 5 
collectivités et 4 traiteurs à la 
réalisation de réceptions éco-
exemplaires. 

Vous y trouverez des clés pour 
améliorer vos pratiques et 
dupliquer le projet au sein de 
votre structure.
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Présentation du projet

Un enjeu sociétal

• Apporter de la convivialité à sa prestation, offrir  
du plaisir aux convives par la dégustation de mets, 

• Favoriser le don alimentaire en se rapprochant 
d’une association locale.

Un enjeu économique

• Assurer une juste rémunération des acteurs locaux 
(commerçants, artisans, maraîchers, agriculteurs, 
poissonniers, etc.) et de ce fait, la pérennité des 
circuits courts, 

• Mettre en avant son savoir-faire culinaire, 
• Vendre ses prestations.

Un enjeu environnemental

• Réduire sa production de déchets, améliorer la 
qualité du tri sélectif,

• Consommer mieux : moins de viande, mais de 
meilleure qualité, provenance locale des produits, 
produits frais et pourquoi pas issus de l’agriculture 
biologique si l’offre locale le permet,

• Limiter le gaspillage des ressources alimentaires en 
modifiant ses habitudes : meilleure planification, 
nouvelles recettes, réutilisation de mets non 
consommés. 

QU’EST-CE QU’UNE RÉCEPTION 
ÉCO-EXEMPLAIRE ?

L’éco-exemplarité d’un événement est une démarche globale et transversale qui répond à divers enjeux.  
Lors de notre projet, nous avons choisi d’agir sur l’aspect «alimentaire» des réceptions en ciblant le métier de traiteur.

LE DÉROULEMENT DU PROJET

1. Constituer un groupe de travail et recrutement d’un prestataire

2. Événement : rencontre technique “s’engager pour une 
restauration événementielle durable” 
Lancement de l’appel à projet visant à recruter des binômes 
traiteurs/collectivités

3. Etat des lieux chez les traiteurs 
Analyse de leurs pratiques lors d’une réception

4. Préconisations et plan d’actions

5. Formation des organisateurs publics
• Comment préparer un plan d’action «zéro déchet zéro 

gaspillage»
• Réduire et valoriser le gaspillage alimentaire
• Eco-concevoir un événement
• Enjeux de la commande publique responsable

6. Formation des traiteurs
• Réduire le gaspillage alimentaire
• Développer une offre de restauration durable
• Valoriser son engagement à travers une stratégie de 

communication environnementale

7. Création de fiches guides qui permettront l’essaimage et 
l’appropriation du projet par d’autres structures 

8. Réunions de bilan du projet
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Pour mener à bien un projet de réception éco-
exemplaire, il est nécessaire que l’organisateur 
et le traiteur partagent les mêmes valeurs et les 
mêmes envies. L’utilisation d’outils simples est alors 
préconisée.

1. LA RELATION  
ORGANISATEUR/TRAITEUR

Les actions éco-exemplaires
Nous vous invitons à consulter les fiches guides réalisées dans le cadre  
du projet “Vers une réception éco-exemplaire”. Elles sont à la disposition  
de tout organisateur d’événement ou de tout traiteur possédant une offre  
de prestation “à domicile” et/ou en boutique. 

L’appropriation du lieu de réception 
et la planification exacte du déroulé 
de l’événement sont les bases d’une 
organisation fluide et sans aléa.

2. ORGANISER 
UN ÉVÉNEMENT  
ÉCO-EXEMPLAIRE

Volet primordial de la consommation responsable, 
l’approvisionnement durable montre clairement votre 
engagement. Cela vous permet également de vous 
inscrire dans le tissu économique local en intégrant 
un réseau d’entreprises fonctionnant en circuit court.

3. L’APPROVISIONNEMENT 
DURABLE
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• Réalisation d’un état des lieux complet pour analyser les pratiques 
des acteurs et établir un plan d’action adapté,

• Volonté de travailler “main dans la main” entre organisateurs 
d’événement et traiteur,

• Motivation et implication de l’ensemble des parties prenantes 
pour réaliser une réception éco-exemplaire.

Les facteurs de réussite

De nombreuses alternatives aux emballages jetables 
et non recyclables existent. Elles permettront de 
montrer les préoccupations environnementales 
de votre structure et de réduire rapidement la 
production de déchets. De plus, la réglementation 
oblige désormais à bannir le plastique à usage 
unique.

4. DES CONTENANTS  
PLUS RESPONSABLES

Véritable sujet de société, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire fait l’objet de nombreuses campagnes 
et des solutions existent pour montrer votre 
engagement éthique et environnemental.  
De plus, elle permet de réduire les coûts et de 
réinjecter les économies générées dans l’achat de 
produits plus qualitatifs.

5. LUTTER CONTRE  
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

“Ce projet nous a permis de faire le point sur des problématiques 
d’actualités comme le gaspillage alimentaire, la qualité des produits  
et leur provenance ainsi que la mouvance “zéro déchet”. Nous avons  
à cœur de proposer des services qui vont dans ce sens et apprécions  
les partenariats permettant d’avoir des bons produits en circuits 
courts et locaux. Nous incitons également nos clients à venir avec leurs 
propres sacs. Notre volonté, à terme, est de proposer des contenants 
réutilisables consignés pour nos plats. Nous allons commencer 
l’expérimentation avec les desserts et aimerions étendre la consigne  
à tous les adhérents de charcuterie gourmande. Parce que 
l’environnement est un sujet qui nous tient à cœur, nous mettons  
tout en œuvre pour minimiser nos impacts”

Typhaine Le Grand - Charcuterie Le Grand
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Démarquez-vous en montrant une bonne image de 
votre entreprise ! Plusieurs outils existent et pourront 
répondre à vos attentes et vos compétences.

6. LA COMMUNICATION 
RESPONSABLE

La sensibilisation des convives est un aspect non-
négligeable de l’événement. Elle passera par 
l’explication des engagements pris et permettra de 
promouvoir la prestation ainsi que le savoir-faire de 
l’équipe traiteur et des organisateurs.

7. COMMUNIQUER  
PENDANT UN ÉVÉNEMENT 
ÉCO-EXEMPLAIRE

La commande publique durable est un outil indispensable pour 
faire évoluer les prestations du service public. Définir une stratégie 
ambitieuse s’inscrit dans une politique de développement durable. 
Cela encourage les entreprises à s’adapter et donc à augmenter 
leur offre en la matière. Vous y trouverez les 5 questions à se poser 
pour préparer sa consultation de prestation durable.

8. LA COMMANDE  
PUBLIQUE  
RESPONSABLE

“Après avoir été formés à la réalisation de réceptions éco-exemplaires, 
nous nous sommes lancés dans la démarche avec un premier événement : 
les vœux du Président. Notre traiteur s’est montré très enthousiaste 
et engagé dans le projet. Nous partagions les mêmes valeurs et la 
motivation de montrer à tous qu’il est possible d’avoir des produits 
locaux, de qualité tout en tendant vers le zéro déchet. Objectif atteint : 
La cérémonie a été un véritable succès ! Depuis, nous avons sensibilisé 
tout le personnel de la communauté de communes via une note de service 
pour que chaque réception soit plus responsable. Et ça marche !” 

Sophie de Roeck - Chargée de mission développement durable  
à Douarnenez Communauté

• Disponibilité des professionnels (traiteurs) : tenir compte  
des périodes de forte activité durant lesquelles ils seront peu 
disponibles pour le projet,

• Absence de suivi et de continuité du plan d’action proposé  
dans le cadre du projet dans les années à venir.

Les points de vigilance
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La démarche vous intéresse ?

Ressources complémentaires

Guide “Pour une restauration évenementielle durable” - 2018 - ADEME

Guide “Alimentation et environnement, champ d’actions pour les professionnels” 
2016 - ADEME

“Le site de la communication responsable - éco-évènement” - ADEME

“Auto diagnostic environnemental pour les responsables d’événements” - ADERE

Présentation de l’association Aux Goûts du Jour, partenaire du projet

Créé en 2006, Aux Goûts du Jour est un organisme indépendant de formation, 
d’accompagnement et de sensibilisation sur les différentes thématiques liées  
à l’alimentation : éducation au goût, lutte contre le gaspillage alimentaire, équilibre 
alimentaire, alimentation et dérèglement climatique, patrimoine gastronomique  
de nos régions, attractivité des métiers du secteur alimentaire, etc.

Répartie sur 3 antennes : Rennes, Brest et Quimper, notre équipe est composée  
de professionnels pluridisciplinaires qui interviennent aujourd’hui sur toute la France 
(ingénieurs agroalimentaires, diététiciennes, biologistes, ...).

Pour ce projet, Aux Goûts du Jour a été le prestataire retenu par le SYMEED29  
pour accompagner les traiteurs et les collectivités, ainsi que pour créer les fiches 
pratiques sur l’organisation d’une réception éco-exemplaire.
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