Charte de L’R Durable 2018
L’R Durable a pour objectif de participer au développement de la restauration responsable. Il s’agit d’une façon
d’exercer son métier dans le respect des valeurs du développement durable : en limitant l’impact de son établissement
sur l’environnement, en agissant positivement sur les conditions de travail et de vie de son entourage et en participant
au développement de modèles économiques justes et viables.
En signant la Charte de L’R Durable 2017, je n’affirme pas être un professionnel irréprochable mais je déclare avoir
conscience des enjeux qui entourent le secteur de la restauration. Je m’engage à réfléchir à la portée de chacun de
mes choix et à respecter à chaque occasion les valeurs de la restauration responsable.
Pour cela,
•

je m’engage concrètement vis-à-vis de plusieurs thématiques de la restauration responsable et en priorité de
et de
(précisez les deux thématiques sur lesquelles vous êtes le plus engagé(e) au quotidien)

•

je fais vivre cette démarche au sein de mon établissement : je sensibilise mon équipe, mon réseau et mes
clients et je partage avec eux les valeurs de la restauration responsable.

•

je fais preuve de transparence quant à mes approvisionnements, mon mode de fonctionnement et mes
pratiques professionnelles

•

je suis vigilant aux actualités pouvant influer sur mon activité (espèces menacées ou à soutenir, scandales
environnementaux…)

•

je me renseigne sur les pratiques et engagements de mes fournisseurs, prestataires et partenaires.

En m’inscrivant dans une logique de restauration responsable, j’accepte de me remettre en question et je recherche
une amélioration continue de mes pratiques. Pour cela,
•

je m’efforce de mettre en place une démarche évolutive au sein de mon établissement et engage, chaque
année, au moins un projet porteur de sens. (citez les projets que vous avez menés ou que vous réfléchissez à mener)
Mon dernier projet :
Un prochain projet auquel je réfléchis:
•

je suis à l’écoute des remarques, idées et initiatives de mon équipe, de mes partenaires et de mes clients afin
d’alimenter ma réflexion et mes démarches durables.

•

j’alimente une réflexion participative permettant de faire évoluer plus largement les habitudes en partageant
ma démarche avec d’autres professionnels responsables signataires de la charte de L’R Durable (bonnes
pratiques, bons plans, idées, questions, obstacles…), en apportant un point de vue objectif et des remarques
constructives envers la démarche d’autres établissements et en participant autant que possible aux
rencontres de L’R Durable.

La signature, chaque année, de la Charte de L’R Durable sera l’occasion de faire un point sur mon engagement.
Prénom Nom

Signature

Etablissement

Votre Charte complétée et signée est à renvoyer à contact@lrdurable.com

L’R Durable ?
L’R Durable est une association qui rassemble les acteurs du secteur de la restauration autour d’un objectif : la transmission
au plus grand nombre des valeurs et pratiques de la restauration responsable. Pour atteindre cet objectif, L’R Durable rassemble
les professionnels engagés ; sensibilise et informe ceux qui réfléchissent à entamer ou développer une démarche et valorise les
acteurs du secteur qui s’engagent.

contact@lrdurable.com_ www.lrdurable.com _ FB: LRDurable _ T: lRdurable

