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Dans l’assiette et au-delà : mon resto durable 
Reduire l’impact environnemental de son restaurant 

 

Objectifs 
 Maîtriser les enjeux énergie et GES spécifiques à l’alimentation 

 Reconnaître les labels 

 Savoir éco-concevoir un plat, et comment afficher une étiquette multicritère le concernant 

Public et prérequis 
 Module de formation ouvert à toute personne désireuse de réduire l’impact carbone d’un restaurant. 

 Sont concernés par ce stage les restaurateurs, chargés de mission environnement, chargés de mission restauration, 
acheteurs alimentaires, services qualité dans la restauration, consultants…… 

 Aucun prérequis n’est demandé pour suivre cette formation 

Programme – 1 jour soit 7h – 580 €HT  
Horaires 09h30-12h30 / 13h30 – 17h30 – Groupe de 5 à 12 participants 
 Introduction : icebreaker et QCM 

 Synthèse des enjeux énergie climat : quizz et exposé théorique 

 Comment calculer l’impact carbone de son alimentation : apport théorique, brainstorming 

 Initiatives inspirantes : visionnage de reportages, brainstorming 

 L’affichage environnemental : exposé et exercice en groupe 

 Évaluer soi-même l’empreinte carbone d’une assiette : exercice individuel et pratique sur calculateur  

 Panorama des outils d’aide à la décision : exposé théorique 

 Évaluation et fin de la formation : évaluation sur cas pratique et évaluation de la formation 
La moitié du temps total sera consacré aux exercices pratiques et évaluations. 

Atouts & moyens pédagogiques 
 Les travaux s’effectueront en groupe sur des cas pratiques 

 Le formateur propose un apport théorique et anime les temps de travail en groupe 

 Le participant doit venir avec son ordinateur. 

 Seront utilisés ; diaporama, et le logiciel éco-calculateur Etiquettable, feuilles à remplir 

 

Nature, évaluation et sanction de la formation 
 Acquisition de compétences 

 Attestations de formation et de fin de formation 

 Evaluation des connaissances sur cas d’application 

 Evaluation de la formation sur fiche d’évaluation 

Documents remis - Le stagiaire recevra les supports pédagogiques de la formation au format diaporama. 

Lieu - PARIS  

Calendrier – 12 juin 2019 – 1er octobre 2019 

Formateur -  Shafik ASAL, expert en alimentation durable et formateur Bilan Carbone® ou 

 Simon DELY, expert en alimentation durable et formateur Bilan Carbone®. 


