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ENGAGEMENTS 

Référentiel d’excellence environnementale  
pour la restauration commerciale 

POLITIQUE 

ENVIRONNEMENTALE  
DE LA CABANE À MANGER 

Notre établissement est engagé dans une 
démarche environnementale depuis 2020, 
son années de création. 

Par des actions concrètes au sein de notre 
restaurant, cette démarche concrétise notre 
volonté d’agir face aux changements 
climatiques. Nous souhaitons réduire nos 
impacts environnementaux et promouvoir des 
p ra t iques éco responsab les dans l a 
restauration. 

Au sein de la Cabane à Manger, Virginie 
Brégeon de Saint-Quentin constitue la 
personne référente sur la pol i t ique 
environnementale, et veille à ce que tous les 
engagements cités dans ce document soient 
respectés. 

lacabaneamanger@gmail.com 
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Engagés & 
solidaires
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1. NOS ENGAGEMENTS 
Le restaurant agit activement à réduire ses 
incidences sur l'environnement pour.  

- Economiser l'énergie et eau,  

- Réduire la production de déchets, 

- Acheter des produits locaux, de 
saison et biologiques, 

- Développer l'énergie renouvelable, 

- Faciliter la mobilité alternative, 

- Former notre personnel aux pratiques 
environnementales, 

- M o t i v e r l e c h a n g e m e n t d e 
comportement de notre clientèle» 

2. NOTRE AMBITION 
19 actions ont été mises en place, notamment :  

écologique 
1. 100% des nos ampoules sont des ampoules LED (basse consommation) 

2. 100% de nos robinets sont équipés de mousseurs 

3. L’ensemble de nos produits sont faits maison ou par un artisan 

4. 80% de nos produits sont issus d’un rayon de moins de 120km 

5. Les bouteilles et contenants sont consignés autant que possible 

6. Nous ne proposons pas de boissons en bouteille plastique 

7. Nos déchets organiques sont compostés 

8. Nous proposons des serviettes en tissus recyclées à nos clients 

9. Notre mobilier est fait de bois de récupération, ou souvent de seconde main 

10.Nous ne proposons par de contenants jetables, la vaisselle est durable et/ou chinée  

11.Nous invitons les clients à consommer des boissons à partir d’eau filtrée : carafe d’eau, thé glacé 
maison 

12.Nous développons des recettes simples anti-gaspi et partageons nos recettes 

13.Nous achetons des produits bio aussi souvent que possible  
(le ratio ne peut pas être calculé à l’heure actuelle) 

lacabaneamanger@gmail.com 

Virginie : 06.72.56.26.78 www.lacabaneamanger.com  / 2 3

http://www.lacabaneamanger.com


�  
2 0 2 0

14.Nous cultivons nos potager, en particulier nos herbes aromatiques, et plantons des plantes 
mellifères, pour sauvegarder les abeilles et la bio-diversité 

15.Nous utilisons 100% de produits éco-labellisés ou naturels pour l’entretien 

sociale 
16.Notre caravane a été rénovée par un artisan local 

17.Nous proposons à nos clients le « café suspendu » 

18.Nous contribuons activement à la formation des jeunes et au développement de notre territoire 
comestible 

19.Nous collaborons avec les entreprises du territoire aussi souvent que possible #économie 

circulaire 

Nous nous fixons de nouveaux objectifs, à moyen et à long terme :  

- Nous déplacer à vélo (électrique) sur les trajets de courte et moyenne distance (lorsque l’achat du 
véhicule sera financièrement possible) 

- Développer les produits faits maison (bocaux, conserves, boissons) 

- Arriver à 90% de produits du Grand Ouest 

- Participer à des événements de sensibilisation aux éco-gestes 

3. SUIVI, DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE & COMMUNICATION 
Nous nous engageons à poursuivre ces actions, et à les communiquer auprès de nos clients, salariés et 
autres partenaires, dont les fournisseurs.  

Nous évaluons en interne les résultats de nos actions, au moins une fois par an. 

Cher.e client.e, nous vous invitons à découvrir en détail les actions de notre démarche environnementale 
sur notre page web dédiée (https://www.lacabaneamanger.com/engages) et sur la rubrique de notre blog 
associée, et à vous inspirer des réalisations de l’équipe de notre restaurant pour les mettre en œuvre chez 
vous. . 

Date et signature des/du responsable(s) de l’établissement : 

Fait en avril 2020 

Par Jacques et Virginie de Saint-Quentin
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