
CHARTE D’ENGAGEMENT
RESTAURATION DURABLE

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS
Deuxième poste le plus émetteur de GES (Gaz à effet de Serre) derrière les déplacements et véritable 
défi de la transition écologique, la question de l’alimentation est un sujet majeur inscrit dans la démarche 
de sobriété du festival et cela afin de répondre à la fois à un besoin sanitaire, à l’éducation au goût, à la 
valorisation des acteurs du territoire, dans le but de lutter contre le dérèglement climatique.

Au-delà de la prise de conscience écologique et sociale, cette ambition partagée doit être construite en 
concertation avec les parties prenantes pour mettre en œuvre une restauration durable et responsable 
pour les prochaines éditions du VYV Festival.

Ce projet de charte s’articule autour de 5 grandes défis que nous souhaitons partager avec vous visant 
à la fois à :

Valoriser les circuits d’approvisionnement

Garantir une restauration saine et de qualité

Tendre vers le Zéro déchet 

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Appliquer une démarche éthique et solidaire

1.
2.
3.
4.
5.



En privilégiant les produits locaux issus de nos territoires (moins de 200km de Dijon) et en impliquant 
les coopératives de producteurs de la région Bourgogne-Franche-Comté.  

En limitant les intermédiaires et en favorisant le mode de circuits courts de distribution pour une 
répartition plus justes des revenus. 

En valorisant le commerce équitable (FairTrade, Max Havelaar, Producteurs Paysans, Bio Équitables…) 
en cas de produits d’importation comme le café, le thé ou le chocolat…

POUR MIEUX COMPRENDRE
Selon l’ADEME 1, la vente en circuits courts de proximité présente de nombreux bénéfices économiques 
et sociaux pour les producteurs et les consommateurs. Ces circuits permettent de meilleures marges 
et une reconnaissance de son travail pour le producteur, une meilleure répartition de la valeur ajoutée, 
un renforcement du lien social ou encore le maintien d’emplois locaux.

ENGAGEMENT 1 - VALORISER LES CIRCUITS D’APPROVISIONNEMENT

En optant pour des fruits et légumes de saison dont la culture respecte les cycles naturels.

En faisant le choix d’une agriculture à taille humaine, raisonnée issue d’un mode de production 
respectueux de l’environnement (Produits de la ferme AB, Label Rouge, AOP) et qui limite les intrants 
chimiques et pesticides.

En proposant une restauration équilibrée, fait maison, incluant une proposition végétarienne variée.
 
En optant pour des produits les moins transformés possibles, sans OGM et sans huile de palme. 

POUR MIEUX COMPRENDRE
Selon l’ADEME 1, la production d’1 kg de viande émet entre 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre que 
celle d’1 kg de céréales. 

EN SAVOIR PLUS
S’informer sur les émissions de GES par kilogramme de produit alimentaire avec l’infographie proposée 
par BonPote.
Calculer l’impact de vos recettes avec l’éco-calculateur Bon pour le Climat.

ENGAGEMENT 2 - OFFRIR UNE RESTAURATION SAINE ET DE QUALITÉ

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1 ADEME : " Les avis de l’Ademe. Alimentation – Les circuits courts de proximité ". 2017

https://bonpote.com/wp-content/uploads/2022/09/alimentation_GES_V1_bonpote.pdf
https://bonpote.com/wp-content/uploads/2022/09/alimentation_GES_V1_bonpote.pdf
https://www.bonpourleclimat.org/leco-calculateur/
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1883-alimentation-les-circuits-courts-de-proximite.html


En respectant les consignes de tri mises en place par le festival y compris pendant les phases de 
montage et de démontage.

En récupérant les huiles usagées dans les bacs appropriés mis à disposition.

En portant attention à sa consommation d’eau et en estimant au plus juste ses besoins énergétiques.

En optant pour une vaisselle recyclable ou compostable. 
Une étude sur la possibilité de composter la vaisselle à grande échelle sur le territoire est en cours. Le 
cas échéant, nous vous proposerons un catalogue de vaisselle compostable.

En supprimant le plastique, en privilégiant le vrac et diminuant les emballages inutiles (pour les sauces, 
privilégier les distributeurs de sauce aux emballages individuels).

POUR MIEUX COMPRENDRE
Recycler les emballages préserve nos ressources naturelles et réduit notre impact sur la planète. Par 
exemple, 1 tonne d’aluminium recyclée, c’est : 2  
• Une économie de 4 tonnes de bauxite économisées
• Une économie de 95% d’énergie comparée à la fabrication d’1 tonne d’aluminium vierge 
• Une réduction de 7,7 tonnes des émissions de CO2 (l’équivalent de 69 000 km parcourus en voiture)
• Des nouveaux objets fabriqués (300 cadres de vélos par exemple)

EN SAVOIR PLUS
Pour connaître les consignes de tri sur Dijon Métropole, consulter le Mémo-tri Dijon Métropole.

ENGAGEMENT 3 - TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET ET LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

En évitant l’effet d’abondance et en calibrant l’offre en fonction de la fréquentation.

Proposer différentes tailles de portions en fonction de l’appétit des publics.

Proposer des doggybags aux festivaliers. 

Eviter les ingrédients non redistribuables et faciliter la redistribution de vos 
invendus avec nos partenaires associatifs.

2 ADEME : " Manger mieux, gaspiller moins ". 2019

EN SAVOIR PLUS
Consulter le Guide Anti Gaspillage Alimentaire du Réseau Eco-Evénenement.

ENGAGEMENT 4 - LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/content/download/4645/91765/version/1/file/WEB_MEMO_TRI_A5_V8.pdf
https://fr.calameo.com/read/000531922587d33b92f00?page=1


Une offre tarifaire accessible pour les petits budgets. 

Valoriser l’insertion professionnelle.

Appliquer une rémunération éthique.

Sensibiliser l’ensemble de ses collaborateurs aux enjeux environnementaux et au respect des 
normes d’hygiène.

Pour aller plus loin dans vos démarches
Guides de l’ADEME à destination de la restauration commerciale et événementielle  : Restauration 
commerciale et événementielle | Optigede - Ademe.

Les actions les plus significatives relèvent simplement du bon sens, merci de prendre le temps 
nécessaire pour intégrer nos engagements lors de notre collaboration et de sensibiliser l’ensemble de 
vos équipes. Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner sur les différents points de cette 
charte. 

Dans une démarche d’amélioration continue et afin d’affiner notre accompagnement, nous aurons 
besoin de récolter des informations, notamment le type de produits et contenants utilisés. Nous vous 
remercions de votre collaboration. 

Merci

ENGAGEMENT 5 - APPLIQUER UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE 
1.

2.

3.

4.

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-commerciale-evenementielle
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-commerciale-evenementielle

