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Ce document a pour objectif de synthétiser les actions environnementales engagées par l’AGRAF pour
l’année 2014. Le périmètre de cette étude couvre l’intégralité des restaurants gérés par l’association.

1.Economiser les énergies
1.1. Réduction de la consommation d’électricité
Tous les marchés passés par l’AGRAF comportent aujourd’hui une évaluation de la performance
environnementale des produits et des fournisseurs. Ce point est particulièrement important lors de
l’acquisition de matériels principalement raccordés électriquement.
L’un des axes de progrès utilisé par l’AGRAF consiste donc au référencement de matériel plus économe
en électricité.
 Quelques exemples d’actions pour une économie d’électricité réalisées ces dernières années :
-

Mise en place d’interrupteurs à détection de mouvements dans nos restaurants,
Achat de destructeurs d’insectes avec des néons à UV à économie d’énergie,
Sensibilisation du personnel en formation HQSE (Hygiène, Qualité, Sécurité, Environnement)
échelonnée sur deux années consécutives,
Achat de friteuses de plus petite dimension (compartiment à huile) moins consommatrices
d’énergie électrique lors des pics d’utilisation (marque Electrolux ou Salvis). Elles sont également
dotées d’un système de filtration automatique avec filtre lavable et réutilisable,
Remplacement des ampoules hors-service par des lampes LED ou Fluo-compact,
Retrait ou isolement des machines à glaçons qui faisaient double emploi avec les banques
réfrigérées déjà mises en place,
100% des ordinateurs de l’AGRAF (marque Lenovo) sont certifiés Energy Star (Energy Star est
le nom d'un programme chargé de promouvoir les économies d'énergie. Il prend la forme d'un
label apposé sur différents produits qui respectent les normes environnementales tels que les
ordinateurs ou encore les éclairages).

 Amélioration du suivi de nos consommations :
L’AGRAF a réalisé en 2013 un audit complet des installations électriques de ses restaurants se situant
dans les bâtiments de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques). A la suite de cela des
compteurs divisionnaires ont été installés dans la majorité des restaurants sur l’année 2014 (Boucry
devrait être équipé en 2015).
L’idée est de faire réaliser plus fréquemment des contrôles de consommation par nos établissements en
prévention des surconsommations et pour pouvoir réagir plus rapidement en cas d’anomalie.
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 Achat de cuiseurs haute pression à récupération de chaleur :
En 2014, l’AGRAF n’a pas acheté de matériel de cuisson supplémentaire (four haute pression) pour ses
restaurants, hormis quelques plaques de maintien au chaud. L’acquisition de cuiseurs respectueux de
l’environnement reste le standard en cas de besoin. Le même genre de procédure a été utilisé pour
l’achat d’un cuiseur haute-pression et de matériel de distribution (plaque vitrocéramique des bars à
légumes, etc.).
Les exemples ci-dessous montrent les économies réalisées sur différents produits :

 Achat progressif de cuiseurs « intelligents »
L’AGRAF s’équipe progressivement de sauteuses VarioCooking Center MULTIFICIENCY® de la
marque FRIMA.
Ces appareils permettent de réaliser des cuissons précises et de rationaliser plus facilement les besoins
en énergie. Les cuves sont sectorisées : des capteurs permettent d’adapter la dose d’énergie (chaleur) à
fournir en fonction de la présence ou non d’aliment, et du résultat de coloration ou de cuisson attendu.
La chauffe d’une cuve complète n’est plus obligatoire, et l’appareil se régule automatiquement une fois
que la consigne est atteinte, pour éviter les sur-cuissons.
En 2015 l’implantation est prévue sur 3 restaurants : Noisy Centre (2 appareils), Sully et Réaumur.
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 Lave-vaisselle et lave-batterie
Les lave-vaisselle et lave-batterie dorénavant installés dans les restaurants de l’AGRAF sont équipés de
récupérateur/condenseur de vapeur d’eau : l'énergie calorifique de l'air évacué (vapeurs chaudes et
humides) est récupérée dans un échangeur thermique et utilisée pour réchauffer l'eau d’alimentation
froide.

De plus, ces modèles ont une puissance totale de raccordement réduite avec une diminution moyenne
de 3 kW. Une comparaison des consommations du nouveau matériel avec celles de l’ancien fait
apparaître des économies de pratiquement 30% en électricité et 50% en eau.

IRT : En se basant sur l’importance de la consommation d’eau et d’énergie,
critère de choix lors de l’achat d’un lave-vaisselle professionnel, Winterhalter
a développé les modèles économiques équipés d’« Intelligent Resource
Technology » (IRT). Ces nouveaux procédés réduisent la consommation des
ressources, par ex. électricité, eau, produits lessiviels.
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En 2013, plusieurs restaurants de l’AGRAF avaient pu bénéficier de cette technologie.
En 2014, l’AGRAF n’a pas enregistré de demande pour le remplacement de ce matériel, il a donc été
simplement entretenu.
Restaurant :
Montreuil Blanqui

2013

Gauguin
Londres
Paradis
Chevaleret

Matériel installé :
-

Machine à laver la vaisselle
Lave-verres avec température de rinçage abaissée
Lave-batterie avec condensateur, récupérateur de chaleur
Machine à laver
Lave-batterie avec condensateur, récupérateur de chaleur
Lave-vaisselle à capot avec récupérateur d’énergie /
condensateur de buées
Lave-batterie avec récupérateur de chaleur, condensateur de
buées

1.2. Sensibilisation des collaborateurs de l’AGRAF
Le service HQSE a réalisé en 2012 une campagne de sensibilisation des salariés appuyée par la mise
en place d’affiches et d’autocollants sur le thème des économies d’électricité, cette démarche s’est
poursuivie en 2014.
En 2014, les bonnes pratiques de gestion de l’énergie ont été abordées dans les formations Hygiène
Qualité Sécurité et Environnement : repérer les situations critiques, adopter les bons réflexes et les
actions correctives adaptées.
En 2013, le service HQSE a revu complètement le contenu des formations dispensées aux
collaborateurs de l’AGRAF. Ainsi, un temps d’1h30 consacré à la protection de l’environnement dans les
restaurants a été inclus. Il aborde notamment le tri des déchets et la gestion de l’eau et des énergies via
des activités pratiques et théoriques.
17 sessions de cette formation ont été animées en 2014 pour 153 collaborateurs formés.
Cette formation est en cours de refonte et sera relancée pour la période 2015-2016. Elle devrait
permettre de revoir l’intégralité des équipes sur deux années consécutives.
En plus de ces actions de formation, une partie « environnement » a été ajoutée aux audits conseil
HQSE réalisés par notre prestataire de service. Elle permet la vérification de l’application de nos
standards environnementaux. En 2014 plus de 90 visites conseil ont été réalisées dans les restaurants
de l’AGRAF.
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2.Maîtriser notre empreinte carbone

2.1. Politique d’achat « local » et produits frais
L’AGRAF propose, dans la mesure du possible, des produits issus de filières locales. Distribuer des
produits de proximité permet de réduire l’empreinte écologique de notre activité mais permet également
de maintenir un tissu économique et rural en Ile-de-France.
Ainsi, en collaboration avec un des fournisseurs de fruits et légumes (Terre Azur - groupe Pomona),
l’AGRAF propose quotidiennement des produits issus de la gamme « Fruits et Légumes de ma région ».
Ces produits sont identifiés dans les restaurants au moyen d’affiches explicatives détaillées sur la
provenance des variétés utilisées et la distance des exploitations au site de distribution.
Pomona Terre Azur est adhérent en tant que distributeur partenaire à la démarche « Talents d’Ile-deFrance », valorisée à travers les produits de la marque « SAVEURS PARIS ILE DE FRANCE ».
Des légumes frais
En 2014 (entre mars 2014 et février 2015) l’AGRAF a utilisé 605 tonnes de fruits et légumes frais contre
534 tonnes en 2013.
Parmi ces achats :
- 171 tonnes concernent des achats de produits du territoire français  28% du volume
- 50 tonnes de produits locaux (moins de 200 km de Rungis)  8%

Produits d’Ile-de-France :
Les fruits et légumes des producteurs
d’Ile-de-France sont recensés par Pomona
Terre Azur.
Les achats permettent donc de soutenir le
maillage rural et l’économie locale issue
de la filière agricole.
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Exploitants implantés à moins de 200 kms de
Rungis :
Pour enrichir l’offre de fruits et légumes en
périphérie de l’Ile-de-France, Pomona Terre Azur
intègre des exploitations agricoles implantées dans
les départements 41, 45, 27, 28, 80 et 02.
Ceci permet également à l’entreprise de fournir un
plus grand nombre de restaurateurs et de
collectivités en demande de produits régionaux.

Un affichage dédié :
Un affichage mensuel est mis en
place pour les convives de l’AGRAF,
dans les restaurants.

Cette affichage permet de repérer
l’origine des produits utilisés dans la
confection des plats ou mis en
vitrine (fruits frais).
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2.2. La saisonnalité s’invite dans les menus
L’AGRAF incite à diminuer fortement l’utilisation de tomates, citrons, melons, salade et autres
produits « nobles » dans la décoration des hors-d’œuvre, plats et desserts et à les remplacer par des
produits habituellement jetés (fanes de légumes, zestes d’agrumes, etc.).
Elle encourage également l’élaboration de recettes utilisant des produits de saison, veillant ainsi à faire
disparaître, autant que faire se peut, les produits d’hiver des trames d’été et inversement.
L’objectif est de réduire les achats de produits cultivés « à contre saison », sous serre ou dans des
hémisphères lointains, et qui représentent donc une contradiction écologique.
Cependant, pour permettre une certaine diversité dans les prestations de fruits et légumes toute l’année,
l’AGRAF a également fait le choix de sélectionner une gamme de légumes natures surgelée, cultivés en
plein champ pendant la pleine saison et conditionnés au plus près de leur récolte.

3. Favoriser les modes de transports propres
3.1. Transports publics
En Ile-de-France, plus de 37 millions de déplacements peuvent être observés chaque jour, dont deux
tiers se font en voiture, alors même que la route représente plus de 90% des émissions de CO2 du
secteur des transports.
L’AGRAF encourage ses collaborateurs à utiliser les transports en commun et près de 90% de ses
collaborateurs permanents les utilisent régulièrement. Conformément à la réglementation, l’AGRAF
rembourse 50% des abonnements aux transports en commun utilisés dans le cadre des déplacements
domicile / travail et 100% des tickets de métro pour les déplacements professionnels.

3.2. Des véhicules propres
Il est rappelé que tous les véhicules de service de l’association, gérés dans le cadre d’un contrat de
location longue durée conclu en 2011, sont de classe environnementale 2008 EURO 5. Ces normes
d'émission dites « normes Euro » sont définies par les règlements européens qui fixent les limites
maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. L’objectif est de réduire la pollution
atmosphérique due au transport routier. Ces véhicules sont venus remplacer des automobiles
anciennes. Leur nombre a été divisé par deux en passant de 9 à 5.
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Modèle de véhicule
Mercedes Vito
Renault Kangoo
Nissan Note
Fiat Panda
Fiat Panda
Scooter
Scooter
Camion bi-température Iveco 1
Camion bi-température Iveco 2

Utilisation
Siège social
Siège social
Siège social
Bercy
Malakoff
Pali-Kao
Montreuil
Pali-Kao (cuisine centrale /
satellites)
Pali-Kao (cuisine centrale /
satellites)

Kilomètres effectués en 2014
22576
5 324
2 905
4 079
2 570
163
1022
11453
8010

Un nouveau partenariat est à l’étude pour le renouvellement de marché de 2016 : une réflexion est
menée sur la possibilité d’équiper une partie du parc automobile en voitures électriques ou de passer un
accord avec AutoLib’®.

3.3. Une utilisation « raisonnée » des véhicules de service
Les salariés de l’AGRAF sont incités à utiliser autant que possible les transports en commun pour leurs
déplacements professionnels.
Tendance 2014 :
- un kilométrage global à la hausse par rapport à 2013 (+9 500 kms environ), notamment pour les
véhicules quatre roues légers (multiplication de chantiers et un déploiement fort sur le terrain) mais
également pour les véhicules de livraison de la cuisine centrale (dépannages inter-sites),
- moins de déplacements en deux-roues entre les restaurants (plus de sécurité).
Une solution de véhicules plus « propres » représenterait donc une piste très intéressante pour 2016.
L’optimisation des tournées est un axe de réflexion important sur le projet de nouvelle cuisine centrale à
Ivry.

3.4. Eco-conduite
Face aux enjeux du changement climatique et de l’utilisation des énergies fossiles, l’éco-conduite
apparaît comme une action efficace de développement durable et de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Selon l’ADEME, le comportement du conducteur au volant a une incidence forte sur la
consommation des véhicules et donc sur les émissions de gaz polluants.
En 2012, l’AGRAF a organisé des sessions de formations à l’Eco-conduite à destination du personnel
concerné par la conduite de véhicules (gestionnaires multi-sites, chauffeurs-livreurs de la cuisine
centrale, service équipement, informatique, qualité, etc.). Ainsi, 12 salariés de l’AGRAF ont suivi cette
formation à la fois théorique et pratique animée par un organisme extérieur spécialisé (6 Pieds Sur
Terre). Cette formation sera à renouveler dans les années à venir.
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3.5. Gestion des livraisons
Tous les marchés passés par l’AGRAF comportent aujourd’hui une évaluation de la performance
environnementale des produits et des fournisseurs, prise en compte dans le jugement des offres. Les
aspects liés à la logistique sont donc particulièrement étudiés. A titre d’exemples :
-

Les circuits logistiques des produits (distributeur - AGRAF mais également fournisseurdistributeur)
Les modes de transport utilisés par les distributeurs
Les certifications environnementales de ces moyens de transport
La formation à l’éco-conduite des chauffeurs

L’AGRAF a également renforcé ses dispositions pour permettre la limitation du nombre des livraisons
nécessaires aux approvisionnements (commandes groupées, délais de commande de 2 à 3 semaines)
et ainsi limiter les déplacements des fournisseurs.
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4.Favoriser le recyclage des déchets
4.1. Déchets alimentaires (bio-déchets)
En 2013, l’AGRAF, en collaboration avec le Service Exploitation et Logistique des ministères
économiques, a lancé le tri et le recyclage des bio-déchets pour l’ensemble des exploitations de
l’AGRAF situées dans des bâtiments de l’administration centrale.
Les bio-déchets correspondent à tous les déchets issus de produits alimentaires mais aussi et, de
manière générale, tous les déchets qui peuvent « retourner à la terre ». C’est le cas notamment des
serviettes en papier distribuées en self ou cafétéria, des gobelets à café, des sachets de thé, des
agitateurs, etc. Cet ensemble de déchets peut représenter jusqu’à 70% du volume des poubelles de
l’AGRAF.
 Phases du déploiement
Date de lancement du tri :

Restaurants concernés :

1er Juillet 2013

Daumesnil / Diderot, Reuilly, Chevaleret, Montreuil les Allées, Noisy
Centre et Noisy Montaigne
Vincennes, Sully, Malakoff, Ivry et Montreuil Blanqui
Réaumur, Uzès, Banque, Londres, Paganini, Atlantique

2014
2015 / 2016 (projet)

 Quelle valorisation pour les bio-déchets ?
Cette valorisation s’effectue par méthanisation en Ile-de-France. La méthanisation permet la dégradation
de la matière organique par des bactéries, en l'absence totale d'air et d'oxygène. Cette dernière a pour
vertu de garantir une double valorisation des déchets, à la fois énergétique et agronomique.
Valorisation énergétique :
-

Sous forme d’électricité ou de chauffage sur le réseau urbain
Sous forme de biocarburant : épuré, le biométhane carburant est distribué dans les stationsservice GNVERT (filiale de GDF SUEZ) pour alimenter des véhicules de particuliers et des flottes
de véhicules de livraison de marchandises
Sous forme de gaz naturel réinjecté dans le réseau urbain après épuration

Valorisation agronomique :
-

Sous forme de digestat épuré en épandage ou en compostage : en favorisant le retour au sol de
la matière organique, il présente des qualités fertilisantes et amendantes qui revitalisent les sols
agricoles appauvris, en substitution aux engrais chimiques.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre :
- l’énergie produite par méthanisation évite le déstockage de carbone fossile et l’augmentation de
concentration de CO2 dans l’atmosphère,
- le compost séquestre du carbone dans les sols.

Service HQSE - Mai 2015

11

 Présentation du processus de méthanisation :

 Pour les restaurants de l’AGRAF (données Cycléades en 2014) :
Bio-déchets récupérés par AGRAF (données du prestataire d’enlèvement)
Poids / an

728

Tonnes

Production en méthanisation
donnent
dont
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BIOMASSE
BIOGAZ
MÉTHANE

654
131 000
87320

Tonnes
m3
m3

12

Cette production de biomasse a pu être revalorisée sous différentes formes, comme l’indique le tableau
ci-dessous :
Applications des déchets récupérés par AGRAF
Nombre d’habitants éclairés pendant 1 an :
+ Tonnes de compost
+ Litres de GNV*

440
230
6250

Le gaz naturel pour véhicules (abrégé en GNV) est du gaz naturel utilisé
comme carburant automobile. Le gaz naturel est constitué d'environ 97 %
de méthane, il s'agit du même gaz que celui distribué en France sur le
réseau de GrDF et qui est utilisé par les particuliers pour la cuisine ou le
chauffage. Pour la France, ce gaz naturel provient principalement de
l'étranger (Russie, Algérie). Il est aussi possible d'utiliser du méthane
produit dans des stations de méthanisation (usines de traitement des
ordures ménagères, stations d'épuration, digesteurs agricoles).

4.2. Huiles de friture
L’AGRAF assure la récupération et le traitement de 100% des huiles alimentaires usagées provenant
des opérations de friture en cuisine. Ces huiles sont considérées comme des bio-déchets. Chaque
restaurant de l’AGRAF est muni d’un ou plusieurs bacs de récupération (fûts bleus identifiés).
La société Coisplet – Deboffle est en charge de l’enlèvement de ces déchets. Elle délivre
systématiquement une attestation d’enlèvement des huiles alimentaires usagées ainsi que les éléments
de traçabilité (n° des fûts). En effet tous les fûts sont équipés de bagues numérotées, permettant de
tracer leur parcours jusqu'à la destination finale.
La société Coisplet Deboffle valorise les huiles collectées à travers la filière technique (Nord-Ester).
Dans cette filière, les huiles purifiées sont transformées en biodiesel, un carburant écologique. En aucun
cas, les huiles de friture ne sont dirigées vers les filières de l'alimentation animale.
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COMMENT OBTENIR DU BIODIESEL A PARTIR D'HUILES ALIMENTAIRES USAGÉES ?

A titre d’information, un comparatif a été établi sur les taux de réduction des émissions de CO2 par les
véhicules équipés de moteurs diesel roulant avec du diesel classique ou utilisant du biodiesel (pour
différents types de biocarburants).
TAUX DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE (en %) PAR RAPPORT À UN
DIESEL CLASSIQUE

Source : Coisplet Deboffle, www.coispletdeboffle.com

Afin de minimiser son empreinte écologique, cette société cherche à réduire ses émissions de CO2 et
sa consommation énergétique, à rationaliser son utilisation des ressources naturelles et à limiter les
risques que ses activités pourraient causer à la santé, la sécurité et l'environnement. Elle s’engage donc
sur les points suivants :






Optimiser les tournées de collecte pour réduire les kilomètres parcourus
Valoriser les déchets du traitement des huiles dans la filière biogaz en France
Réduire au maximum la quantité d’eau utilisée pour le lavage des fûts
Offrir une seconde vie aux huiles de friture dans la filière biocarburant limitant ainsi l'utilisation
des ressources alimentaires primaires (huile de colza, huile de soja…) dont l’application comme
matière première fait débat
Orienter les huiles collectées uniquement vers la filière biocarburants certifiée 2BSvs ou ISCC
(Certification international de durabilité et Carbone), permettant le respect des critères de
durabilité fixés par la directive européenne 2009/28/CE

En 2014, 6 993 litres d’huile alimentaire usagée ont été collectés dans les restaurants de l’AGRAF par
le prestataire pour être recyclés, ce qui représente 38,6% du volume total d’huile de friture achetée
(18 100 litres) contre 45,5% en 2013 (8 283 litres sur 18 200 litres achetés) et 35,4% en 2012
(7 053 litres sur 19 900 litres). Le volume d’huile collectée reste donc quasi stable sur les 3 exercices
(- 0,85%) quand le volume total acheté baisse lui de 9,04%.
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4.3. Cartouches d’encre des imprimantes et copieurs, piles
usagées
Les consommables d’impression usagés (toner, ruban encreur, bidon d’encre, bâton encreur)
contiennent des substances classées nocives (polluants et métaux) et sont considérés eux-mêmes
comme des Déchets Industriels Spéciaux et sont interdits en décharge.
Les décrets modifiés 77-974 (déchets générateurs de nuisances) et 2002-540 (récupération par un
collecteur agréé) obligent à la récupération.
La société COLLECTORS est référencée par les Ministères économiques pour les bâtiments
d’administration centrale dont le bâtiment Valmy fait partie (siège social de l’AGRAF). Elle a la charge de
collecter et de valoriser les consommables d’impression usagés générés par notre activité administrative
et déposés dans des collecteurs dédiés.
Dans les restaurants, certains bâtiments dépendants de la DGFIP sont équipés eux aussi de points de
collecte, c’est le cas par exemple de Gauguin ou de Réaumur. Pour les établissements qui ne sont pas
équipés, une procédure de récupération des cartouches par courrier interne a été mise en place.
 Au siège social de l’AGRAF et dans un certain nombre d’établissements, un bac de récupération
des cartouches d’encre est en place. Pour les restaurants sans point de collecte, une procédure
a été créée :

Des bacs de récupération des piles usagées sont également en place dans certains bâtiments (Valmy,
Necker, Montreuil Blanqui, etc.).
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4.4. Papier
De la même façon que les cartouches ou les piles, le tri du papier est en place dans certains bâtiments
administratifs.
Une incitation forte à réduire la consommation de papier est pratiquée à l’AGRAF qui s’est associée aux
actions « Etat exemplaire » demandant aux administrations de diminuer de 20% chaque année la
consommation de papier. Tous les mois un relevé des impressions lancées depuis les postes
informatiques « Ministères » est envoyé aux salariés pour les sensibiliser à ce problème et des
recommandations suivantes sont faites :
- Favoriser la dématérialisation
- Imprimer moins
- Imprimer en recto-verso (paramétrage par défaut)
- Imprimer en noir et blanc plutôt qu'en couleur
- Accompagner les messages transmis en dématérialisé de petits textes courts incitant à réduire la
consommation de papier du type :
 Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message

4.5. Verre
Une filière de tri du verre est en place au bâtiment Necker. Cela concerne aujourd’hui les restaurants de
Daumesnil, Diderot, Reuilly, le Croq’ AGRAF Bercy ainsi que le restaurant de Chevaleret.
Sont concernés : les bouteilles (vin, bière, jus de fruits), les bocaux et les pots de yaourt. Les verres de
table et la vaisselle ne peuvent être récupérés via cette filière.
La zone de tri sélectif mise à disposition de l’AGRAF au bâtiment Necker :
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4.6. Utilisation de matériaux recyclés et recyclables
L’AGRAF a commencé à étudier en 2012 l’introduction de produits en matériaux recyclés et plus
facilement recyclables. Certaines références ont été progressivement intégrées dans les achats et
figurent aujourd’hui parmi les standards qualité.
Exemples d’actions :
 Serviettes de table :
A partir de Juillet 2013, une nouvelle référence de serviettes de table a progressivement été mise en
place dans les restaurants de l’AGRAF. Les serviettes contiennent moins d’encre et sont donc moins
polluantes. Elles sont blanchies sans chlore. Elles sont donc aptes au compostage et à la méthanisation
et sont éco-labellisées.
 Gobelets à café, thé et boissons chaudes :
Existe en 3 tailles : 10 cl / 18 cl / 25 cl.
L’AGRAF a référencé de nouveaux gobelets biodégradables en 2013.
Ces derniers sont certifiés aptes au compostage et à la méthanisation.
Les restaurants ayant mis en place le tri des bio-déchets les valorisent avec les
déchets alimentaires.
 Agitateurs pour le café ou le thé :
En 2014, l’AGRAF n’a utilisé que des agitateurs biodégradables et compostables (conformes aux
normes EN 13432 et ASTM D6400 et agréés contact alimentaire). Ces derniers sont donc revalorisés
avec nos bio-déchets en méthanisation.
Ces agitateurs sont fabriqués en France, la matière utilisée est l’ABDP (Amylium BioDegradable
Polymer) qui ne contient aucun plastique et possède des caractéristiques mécaniques de haute
technologie.

 Autres références :
D’autres produits, issus de matériaux recyclés ou recyclables ont été intégrés dans les mercuriales
AGRAF depuis 2013 et ont été achetés sur toute l’année 2014 :
-

Des sacs bretelles biodégradables,
Des sacs poubelles biodégradables (tri des déchets),
Des bobines de ouate essuie-mains issues de matériaux recyclés et biodégradables,
Du papier hygiénique issu de matériaux recyclés,
Des assiettes à usage unique en fibres moulées blanches biodégradables,
Des bols à usage unique en fibres moulées blanches biodégradables.
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4.7. Réduction du volume et du poids des déchets
En parallèle du tri des déchets alimentaires, des actions ont vu le jour au niveau des achats afin de
réduire, lorsque cela est possible, les contenants, emballages et suremballages (au travers des
spécifications techniques des marchés notamment).
 Déchets plastiques :
Ainsi les fonds de sauce (jus de veau, fumet, fond de volaille, etc.) sont dorénavant disponibles en seau
de 5 kg et remplacent avantageusement 5 boîtes en plastique de 1 kg et les boîtes de conserve ne sont
plus reconditionnées avec carton et emballage plastique.
Les petits conditionnements restent toutefois possibles pour les établissements à faibles volumes : ceci
doit permettre de ne pas jeter une partie de la matière achetée (qui n’aurait pas pu être utilisée dans les
délais accordés).

L’AGRAF a également mené des actions de réduction des emballages en plastique avec son fournisseur
de produits lessiviels en 2014 (Ecolab). Par exemple :
-

Pour notre produit de lavage de la vaisselle en machine :

Produit référencé :

Conditionnement :

Poids en
plastique :

Consommation
2014 :

Poids en déchets
plastiques :

Cartouche

110 g

778 cartouches

86 kg

Bidon

440 g

Equivalent du liquide :
6198 L soit 620
bidons de 10 L

Equivalent du
liquide :
273

Marché actuel :
Solid Clean
Produit concurrent
sur le marché :
Trump Power

Soit une réduction de nos déchets plastique pour cette référence de 70% (soit 187 kg pour 2014 et 170
kg pour 2013).
-

Pour notre produit de lavage en plonge batterie :

Produit référencé :

Conditionnement :

Poids en
plastique :

Consommation
2014 :

Poids en déchets
plastiques :

Cartouche

20 g
(film plastique)

408 cartouches

8,2 kg

Bidon

890 g

Equivalent liquide :
544 bidons de 10 L

Equivalent liquide :
484 kg

Marché actuel :
Mag Fusion
Produit concurrent
sur le marché :
Assert Lemon

Soit une économie de nos déchets plastiques pour cette référence de près de 98% (soit 476 kg pour
2014 et 392.5 kg pour 2013).
Service HQSE - Mai 2015

18

Des tests sont en cours depuis fin 2014 pour équiper les machineries « vaisselle » de produit de rinçage
solide, dans la même lignée.
Ces nouveaux produits et les doseurs adaptés devraient être déployés sur 2015 et 2016, avec l’appui de
notre partenaire MR NET (nouveau titulaire du marché lessiviel pour la période de 2015 / 2017 qui
distribue les produits Ecolab).
En cafétéria, l’AGRAF n’a pas utilisé en 2014 de dosettes de lait en plastique mais les a remplacées par
du lait mis à disposition dans un thermos réutilisable.

L’AGRAF fournissait en moyenne 11 000 dosettes de lait
par an à ses usagers. Chaque dosette représente 8
grammes de plastique. Ce dispositif permet donc
d’économiser environ 88 kg de plastique par an.

 Serviettes de table :
En 2014, les nouveaux distributeurs, disposés en caisse, ont permis une réduction de la consommation
moyenne de serviettes, comme l’indique les statistiques ci-dessous :

2014
Nombre de couverts
sur l’année
Serviettes de table
utilisées sur l’année

2013
2 430 843
3 428 000

Ratio : serviettes /
couvert
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1,41

Nombre de couverts de
09/2013 à 02/2014
Serviettes de table
utilisées sur la période

Ratio : serviettes /
couvert

2012
1 244 440
1 832 000

1,47

Nombre de couverts
de 09/2012 à 02/2013
Serviettes de table
utilisées sur la période

1 325 977
3 139 200

Ratio : serviettes /
couvert

2,37
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Une amélioration de 4% en termes de consommation est constatée entre 2013 et 2014, soit 42% sur la
période 2012-2014.
De nouveaux distributeurs seront déployés en 2015 pour réduire encore un peu plus cette
consommation. Ils doivent permettre une meilleure distribution des serviettes, sans accroche ni
phénomène de « bourrage » éventuel.
 Marc de café :
Les cafétérias de l’AGRAF proposent, aux usagers qui le souhaitent, de mettre de côté le marc de café.
Ce dernier est un excellent engrais qui peut être utilisé pour les plantes d’intérieur ou dans les jardins.

 Papier :
Des actions ont été engagées par l’AGRAF afin de réduire l’utilisation du papier au profit de la
dématérialisation. Ainsi, toutes les imprimantes en réseau du siège sont paramétrées en impression
recto-verso par défaut.

4.8. Lutte contre le gaspillage alimentaire
Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), chaque français jette en
moyenne 20 kg d’aliments par an à la poubelle, dont 7 kg d’aliments encore emballés et 13 kg de restes
de repas, fruits et légumes, pain, etc.
Ce gaspillage a pour les consommateurs un coût qui se chiffre à environ 400 € par an pour une famille
de 4 personnes selon le ministère de l’agriculture.
Face à ce constat, le Parlement Européen a décidé que 2014 sera l’année européenne de la lutte contre
le gaspillage alimentaire et a fixé un objectif de réduction de moitié d’ici 2025.
Plusieurs mesures ont donc été engagées par l’AGRAF et poursuivies en 2014 afin de limiter le
gaspillage des aliments, comme par exemple :
- Formation du personnel pour échanger avec les convives et servir la juste quantité de plat
souhaitée par ces derniers (« ni trop ni trop peu »)
- Mise à disposition du pain en caisse (quand cela est possible) pour une meilleure estimation des
besoins de chacun, une fois le repas choisi et en fonction de la faim
Service HQSE - Mai 2015
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-

Amélioration des prévisionnels de fréquentations pour adapter la production au plus juste,
Optimisation de la gestion des stocks et des approvisionnements
Sensibilisation du personnel pour réduire les pertes lors de la production
Adaptation de la trame de menus pour tenter de faire coïncider avec les conditionnements livrés,
les menus et les délais de consommation des produits
Communication auprès des convives (cf. 8.1) par le biais d’affichage dans les restaurants

Ces actions seront poursuivies en 2015.

5. Réduire les polluants pour préserver la santé et
l’environnement
5.1. Produits chimiques certifiés et réduction des produits
chimiques
L’AGRAF n’utilise aucun produit de nettoyage classé cancérigène, mutagène ou toxique pour la
reproduction (CMR 1 et CMR 2). Elle utilise des produits d’entretien s’inscrivant dans une démarche
écoresponsable, ergonomique et proposant des solutions plus sûres dans la mise en œuvre ou
l’utilisation.
Parmi ces produits, 6 font l’objet d’une certification environnementale (un produit de plus qu’en 2013).
 1 produit certifié « Écolabel européen » :


Guardian Clean (tablettes de lavage pour machine à laver la vaisselle) : aide à réduire la
pollution de l’eau et diminuer les emballages.

L’European Union Eco-Label est attribué aux produits et services respectueux de
l’environnement conformément aux exigences de l’organisme EU-ecolabelling.

En 2014, l’AGRAF a déployé une nouvelle référence de produit qui est en cours d’« Écolabellisation », le
Solid Clear Dry Clean pour le rinçage de la vaisselle. Cette solution est actuellement en cours de test sur
le restaurant Daumesnil et devrait être déployée sur 2015 sur les restaurants pouvant intégrer cette
solution (machinerie adaptée).

Le fait de passer d’un produit liquide à un produit solide présente plusieurs
avantages :
-
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 5 produits certifiés « Nordic Environment label » :






Toprinse Clean (produit tensio actif pour le séchage automatique de la vaisselle),
Topmatic Clean (liquide de lavage de la vaisselle en machine),
Solid Clean (détergent sous forme solide pour le lavage de la vaisselle en machine),
Windus clean (nettoyant pour vitres),
Indus WC clean (nettoyant pour les sanitaires).
Le label nordique SWAN est décerné par un organisme indépendant international créé
par les pays nordiques. Il agit en collaboration étroite avec l’organisme responsable de
l’Ecolabel Européen. Il garantit des standards en termes d’environnement. L’objectif de
SWAN est de fournir aux consommateurs des produits respectueux de l’environnement.

 Protection de l’environnement - stockage

Afin d’éviter tout déversement accidentel de produits lessiviels
dans les réseaux d’eau, tous nos produits sont stockés dans des
bacs de rétention adaptés. Cette démarche a été associée à une
campagne d’affichage en restaurant afin d’informer les salariés.

 Choix des lave-vaisselle et lave-batterie :
L’AGRAF n’a pas acquis de nouveaux matériels en 2014. Les lave-vaisselle et lave-batterie acquis
depuis 2012 de marque Winter Halter, possèdent un épurateur de bain lessiviel qui élimine en continu
les plus fines particules de salissures du mélange lessiviel + eau, réduisant ainsi considérablement la
consommation de produits. Ceci est rendu possible par un quadruple système de filtration qui permet
son utilisation durant toute la journée de travail. Les consommations d’eau et d’énergie se trouvent ainsi
durablement réduites.

 Choix des fours :
Les nouveaux fours acquis par l’AGRAF de marque Rational (entreprise certifiée ISO 14001 / système
de management de l’environnement), modèle Selfcookingcenter – Whitefficiency possèdent un système
novateur appelé Care Control. Ce système détermine les besoins de nettoyage et d’entretien de
l’appareil en fonction de la nature et de l’intensité des cuissons exécutées. Il propose ensuite un
nettoyage automatique en utilisant un dosage précis de nettoyant et de détartrant. Le fonctionnement est
optimisé et seules les quantités d’énergie, d’eau et de produits chimiques nécessaires au nettoyage sont
utilisées.
Le dernier modèle installé est celui de Daumesnil Diderot (acquisition en juillet 2014 d’un four GN 1/1 10
niveaux).
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 Lutte contre les nuisibles :
Une solution de lutte contre les nuisibles Wisebox® qui permet d’éliminer les rongeurs par électrisation
donc sans utiliser de produits chimiques dangereux pour l’Homme et l’environnement (biocides) a été
déployée sur quelques restaurants en 2014 avec l’acquisition de 4 box.

5.2. Produits alimentaires certifiés Agriculture Biologique
Promouvoir l’Agriculture Biologique constitue l’un des engagements du Grenelle de l’environnement.
L’AGRAF, adhère à cette démarche depuis 2011 en proposant quotidiennement dans ses restaurants
des produits issus de la filière bio.
 L’offre certifiée agriculture biologique de l’AGRAF se décline de la façon suivante en 2014 :

Tous les jours :

Un hors-d’œuvre, 2 desserts et un yaourt nature
(tous les 2 jours ou plus pour le hors-d’œuvre dans les 9
restaurants en liaison froide / satellites de Pali-Kao)
 un yaourt additionnel en 2015

Tous les jours :

Un café certifié par Ecocert (= organisme certificateur)

2 fois par semaine :

Une garniture

2 jeudis par mois :

Un plat complet (plat + garniture) et un pain permettant donc de
prendre un repas complet

Les produits issus de l’agriculture biologique sont présentés dans une vaisselle spécifique (avec un
liseré vert) pour être repérés plus facilement par nos convives. Une nouvelle charte graphique a été
mise en place pour renforcer la visibilité des produits Bio dans les zones de distribution en 2013.
Cette charte graphique doit évoluer en 2015 – 2016 pour une meilleure lisibilité auprès des convives.
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 Part des produits Bio dans les matières premières à l’AGRAF en 2014 (achats) :

2013

Achats alimentaires
Achats alimentaires
annexes
(café, boissons,
vins self et vins fins)

CUMUL

2014

Total HT (€)

dont BIO (€)

% BIO

Total HT (€)

dont BIO
(€)

% BIO

6 881 532

446 173

6,48%

6 599 131

340 000

5,15%

413 763

92 805

22,43%

470 562

89 982

19,13%

7 295 295

538 978

7,39%

7 069 693

429 982

6,10%

La part des achats consacrée aux produits issus de l’agriculture biologique est en recul en 2014 mais un
travail sur la trame de menus et l’intégration de quelques références supplémentaires ont été faits pour
contribuer à faire progresser dans l’avenir les volumes d’achats en produits biologiques. Ces références
sont des produits dont les taux de rupture chez les fournisseurs sont généralement assez bas, ce qui
devrait permettre d’assurer l’offre au quotidien (yaourts, carottes, etc.).
Le tableau ci-après compare les volumes de produits bio proposés en 2014 par rapport aux années
précédentes.
Famille d’aliments
Bœuf
Charcuterie
Agneau
Veau
Volaille
Porc
Yaourt
Œufs
Légumes secs
Légumes frais
Légumes surgelés
Lait
Fruits
Frites diverses
Pâtes
Huiles
Café
Petits pains
Fromages
Fromage blanc
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Volumes Bio 2012
(en tonnes)

Volumes Bio 2013
(en tonnes)

Volumes Bio 2014
(en tonnes)

Tendance

1,4 T
1,2 T
0,3 T
0,5 T
3,2 T
1,5 T
102 800 pièces
30 000 œufs
3,2 T
25 T
22 T
2000 L
9,3 T
6,2 T
2,2 T

2T
4,8 T
0T
0T
1,6 T
2T
144 000 pièces
14 292 œufs
1,9 T
25,8 T
25,8 T
2300 L
14,6 T
10 T
1,9 T
9,6 T
5,4 T
3,4 T

2,5 T
1,3 T
0T
0T
0,8 T
0,5 T
140 608 pièces
17 655 œufs
0,4 T
14,3 T
25,3 T
2436 L
15,3 T
6,7 T
1,5 T
600 L
9,8 T
5,1 T
2,3 T
2,3 T
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La part des achats de produits bio est en recul en 2014, principalement sur 3 produits :
- La baisse de consommation et donc du volume d’achat de pain et notamment de pain bio
s’inscrit dans le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire engagée en 2014 : les corbeilles à
pains déplacées au niveau des caisses permettent aux usagers de choisir de prendre ou non un
morceau de pain en fonction de la composition de leur plateau
- Le volume d’achat des frites bio est en diminution sur 2014 en raison de l’arrêt du produit chez le
fournisseur
- L’AGRAF favorise l’achat de légumes frais de proximité plutôt que bio d’où la diminution en
termes de volume d’achat observée
Ces logos attestent qu’un produit est issu d’un mode de
production soucieux de l’environnement, qui interdit
l’utilisation de produits chimiques et de synthèse et qui
respect le bien-être des animaux.
La certification est délivrée par un organisme
certificateur.

5.3. Fluides frigorigènes
L’AGRAF utilise des appareils produisant du froid (réfrigérateurs, chambres froides, vitrines et camions
réfrigérés) dans le cadre de ses activités. Pour le produire, ces appareils utilisent des fluides frigorigènes
qui ont des effets dommageables pour l’environnement notamment lorsqu’ils sont rejetés dans
l’atmosphère.

Ces produits commercialisés sous des noms divers (Fréon, Forane, Iscéo, etc.) sont classés en groupes
selon leur composition chimique. On distingue ainsi :




Les chlorofluorocarbones - CFC (R 12, R 11, R 502…), composés de carbone, de chlore et de
fluor, qui ont une durée de vie stable (entre 50 et 250 ans)
Les hydrochlorofluorocarbones - HCFC (R 22…) qui sont des CFC hydrogénés et moins stables
que ces derniers
Les hydrofluorocarbones - HFC (R 134 A, R 407 C, R 410 A…) qui ne contiennent pas de chlore

Les CFC et, dans une moindre mesure, les HCFC ont un rôle important dans la destruction de la couche
d’ozone. Tous ces gaz, y compris les HFC, contribuent par l'accroissement de l’effet de serre au
réchauffement global de la planète et au changement climatique.
Pour remédier à ces problèmes, des accords internationaux ont été conclus et les états signataires
doivent prendre les mesures adéquates pour les faire respecter. Il a été décidé d’interdire l’utilisation des
fluides les plus dangereux et de ne permettre l’utilisation des autres que dans des conditions qui
minimisent leur impact sur l’environnement.
Les dispositions des articles R 543-75 à R 543-123 du Code de l’environnement règlementent les
conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des CFC, HCFC et
HFC, utilisés ou destinés à être utilisés en tant que fluides frigorigènes dans les systèmes et installations
de réfrigération, de climatisation et de climatisation des véhicules. Ces substances peuvent se présenter
isolément ou dans un mélange, qu’elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées.
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Cadre réglementaire applicable aux fluides frigorigènes :
Le décret du 7 mai 2007, codifié aux articles R 543-75 à R 543-123 du Code de l’environnement a
profondément modifié le dispositif de contrôle des fluides frigorigènes :
 il modifie le champ d’application
 il précise les responsabilités des acteurs de la filière
 il complète les dispositions relatives au Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux
 il renforce les obligations de formation professionnelle.
Le règlement du 29 juin 2000 fixe notamment un calendrier visant l'interdiction progressive de la mise
sur le marché et de l’utilisation des CFC et des HCFC.
Calendrier

Champ d'interdiction

1er janvier
2000

Mise sur le marché et de l’utilisation des CFC en tant que solvants et fluides frigorigènes

1er janvier
2001

Utilisation des CFC pour la maintenance et l’entretien des équipements de réfrigération et
de climatisation

1er janvier
2002

Utilisation des HCFC en tant que solvants, à l’exception des applications aérospatiales et
aéronautiques

1er janvier
2004

Utilisation des HCFC pour la production de mousses et d’équipements de réfrigération ou
de climatisation

1er janvier
2010

Mise sur le marché des HCFC

Utilisation des HCFC recyclés pour la maintenance et l’entretien des équipements de
réfrigération et de climatisation
Ce règlement impose, en outre, la récupération systématique des CFC et des HCFC au cours des
opérations de maintenance, de démontage ou d’élimination des appareils frigorifiques et climatiques,
des équipements contenant des solvants, des systèmes de protection contre le feu et des extincteurs.

1er janvier
2015

C’est dans ce cadre que l’AGRAF a conclu un contrat avec la société D.L. Réfrigération.
Récupérer les fluides :
Lorsqu'il est nécessaire de vidanger les appareils, la récupération intégrale des fluides frigorigènes qu'ils
contiennent est obligatoire. Cette intervention est réalisée par le prestataire. Les fluides collectés sont :
 soit réintroduits dans les mêmes appareils après avoir été, le cas échéant, filtrés sur place,
 soit traités pour être remis aux spécifications d'origine et réutilisés,
 s’ils ne peuvent être réintroduits ou traités, ils doivent être détruits.
Chaque intervention est tracée via une fiche d’intervention mentionnant :
 le nom de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité,
 la date et la nature de l'intervention,
 la nature et le volume du fluide récupéré ainsi que le volume du fluide éventuellement réintroduit.
Cette fiche est signée par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original pour tout
équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 3 kg.
L'opérateur conserve les copies des fiches d’intervention pendant une durée d'au moins 5 ans.
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5.4. Bisphénol A
Le bisphénol A (BPA) est un composé chimique de synthèse principalement utilisé en association à
d’autres substances pour la fabrication de plastiques et de résines servant à la conception de certains
récipients alimentaires (ou encore entrant dans la composition du papier des tickets de caisse). Le BPA
est suspecté d’être toxique pour l’environnement et d’être un perturbateur endocrinien.
 Tickets de caisse :
Les tickets de caisse à impression thermique (donc sans encre) sont garantis sans Bisphénol A et
certifiés FSC (le papier est fabriqué à partir de bois issu de forêts gérées durablement).

Exemple du dos de l’un de nos tickets de caisse (mention écrite
aléatoirement sur le rouleau)

 Contact alimentaire :
La loi n°2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base
de bisphénol A a été modifiée par la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la
fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à
vocation alimentaire contenant du bisphénol A.
Contrairement à ce qui avait pu être annoncé, cette loi donne des précisions sur les dates d’interdiction
de mise sur le marché des produits destinés à recevoir des aliments et contenant du BPA.
Les industriels, les restaurateurs et les autres professions utilisatrices de ces contenants continuent
donc d’utiliser leur matériel. Au moment de renouveler les contenants alimentaires, l’AGRAF se tourne
systématiquement vers les produits de remplacement, sans BPA.
Face à la demande et dans le souci d’écouler les stocks de contenants fabriqués et mis sur le marché
avant le 1er janvier 2015, il est difficile de renouveler intégralement la dotation des restaurants.
Ces remplacements progressifs s’échelonneront sur 2015, 2016 et 2017.
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6.

Préserver les ressources en eau
6.1. Gestion des consommations

L’AGRAF poursuit ses actions en faveur de la réduction de la consommation d’eau dans les restaurants
avec notamment :
-

-

L’utilisation de produits chimiques de nettoyage / désinfection nécessitant moins d’eau comme
par exemple le produit de nettoyage des sols Ecolab Magic Maxx® qui ne nécessite pas de
rinçage
La surveillance par les équipes techniques du réseau afin d’éviter les fuites et préserver l’intégrité
des canalisations
Le remplacement des robinets par des commandes automatiques, à chaque fois que cela est
possible
Les lave-mains équipés de commande fémorale ou cubitale
Des matériels en plonge batterie et laverie vaisselle choisis pour leur faible consommation en
eau (marque Winter Halter) : taux de remplissage le plus faible du marché par cycle et utilisation
d’un rénovateur de bain lessiviel qui permet l’utilisation du mélange eau + lessiviel pendant toute
la durée de la journée de travail (cf. 5.1)
Des fours équipés de systèmes automatiques de nettoyage qui réduisent la consommation d’eau
à la quantité strictement nécessaire (cf. 5.1)
La rationalisation du nombre de stations de lavage pour éviter les nettoyages «à grandes eaux».
Il y avait en moyenne 5 stations par restaurant. La consommation d’eau de ces stations pour le
nettoyage / rinçage est estimée à 2 250 litres par service quand la consommation des doseurs de
type J10 installés en substitution est estimée, de son côté, à 200 litres (4 seaux de 10 litres par
zone et 5 zones en moyenne par restaurant), ce qui représente une économie d’eau de 2 050
litres. Pour l’ensemble des sites de l’AGRAF, ce sont 59,45 m3 d’eau économisés chaque jour
(c’est plus que la consommation moyenne annuelle d’une personne en France), soit 13 079 m3
annuels

Tous les salariés AGRAF sont sensibilisés à la réduction de la consommation d’eau via des affiches et
des stickers apposés aux emplacements appropriés.

6.2. Plan de surveillance de la qualité de l’eau potable
Afin de répondre aux dispositions réglementaires notamment à celles du code de la santé publique, des
actions ont été entreprises par l’AGRAF depuis de nombreuses années. L’élaboration d’un plan de
surveillance de la qualité de l’eau potable dans nos restaurants permet d’assurer la sécurité de nos
usagers et de nos salariés et de respecter l’environnement.
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Ce plan de surveillance concerne les « eaux destinées à la consommation humaine » et tout
particulièrement les eaux utilisées pour la transformation, la conservation ou la commercialisation de
produits destinés à la consommation humaine. Il vise également à assurer le suivi sanitaire de l’eau aux
points d’utilisation des usagers et des salariés (fontaines à eau, machine à glaces, zone de production).
Ces analyses sont réalisées annuellement par un laboratoire externe accrédité COFRAC. En 2014, se
sont plus de 76 analyses qui ont été réalisées.

6.3. Plan de surveillance de l’eau chaude sanitaire
Comme chaque année, l’AGRAF a poursuivi son plan de surveillance systématique des réseaux d’eau
chaude sanitaire.
Pour une meilleure maîtrise du germe du genre Légionnella (responsable de la légionellose en cas de
prolifération, une maladie respiratoire grave), une campagne d’analyses est réalisée chaque année dans
les 32 restaurants de l’AGRAF par un laboratoire externe accrédité COFRAC.
Cette campagne a donnée 92.9% de résultats satisfaisants en 2014, pour 42 analyses.
Les trois mauvais résultats enregistrés dans des vestiaires de restaurants en 2014 ont fait l’objet de
mesures de désinfection particulières dans les systèmes d’eau chaude des bâtiments.
Des procédures de routine ont également été mises en place sur les établissements (faire couler l’eau
chaude quelques minutes chaque semaine).

6.4. Maîtrise des rejets de graisses dans les eaux
Le bac à graisses est un système de prétraitement des eaux des restaurants. L'installation d’un bac à
graisses est obligatoire lorsque le règlement d'assainissement le prévoit. C’est le cas de celui de Paris et
des départements franciliens 92, 93 et 94 qui prévoit l'obligation d'installation et la vidange régulière d'un
séparateur de graisses sur les conduites d'évacuation des eaux anormalement chargées de matières
flottantes. Ces bacs ont un intérêt environnemental important car ils permettent d’éviter de rejeter des
eaux chargées de déchets dans le réseau d’assainissement.
Exemple : le règlement d'assainissement de Paris, article 19.1.1.
Le bac à graisses a pour rôle de décharger les eaux usées, avant leur passage dans le réseau
d'assainissement. Il a deux fonctions : le débourbage et la séparation des graisses par flottation
naturelle. Les eaux sales chargées en graisses et matières en suspension (épluchures, morceaux de
denrées alimentaires, etc..) arrivent dans le bac et précipitent dans le fond. Les graisses remontent en
surface, se figent et s'agglomèrent.

Tous les restaurants de l’AGRAF sont équipés de ce système de traitement des eaux et 2 prestataires
sont chargés de l’entretien et de la vidange des bacs (Sanitra filiale de Suez Environnement et Véolia).
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7.

Préserver la biodiversité
7.1. Gestion des ressources issues de la pêche

Une réflexion a été lancée en 2012 par l’AGRAF au sujet de différentes actions en faveur de la
préservation de la biodiversité et en particulier de la faune marine. Cette dernière s’est poursuivie en
2013 et en 2014 via l’introduction de produits de la mer certifiés MSC (Marine Stewardship Council)
dans nos restaurants.

Le Marine Stewardship Council est une organisation indépendante à but non lucratif dont le rôle est la
certification environnementale des produits de la mer. L’objectif de MSC est d’encourager les bonnes
pratiques de pêche et de préserver les océans pour les générations futures.
MSC développe des critères de pêche durable et de traçabilité des produits de la mer. Ce label
reconnaît les pêcheries durables à travers le monde. Il valorise l’engagement de pêcheurs qui, à bord de
leurs bateaux, adoptent des pratiques de pêche respectueuses de l’environnement.

En 2014, du cabillaud MSC a été proposé au cours de quatre déjeuners, et de la noix de St jacques a
été servie une fois dans nos établissements.
L’AGRAF a distribué 2,4T de cabillaud et 340 kg de St Jacques en 2014 contre 600 kg de cabillaud et
280 kg de St Jacques en 2013.
Parallèlement, d’autres actions ont également été engagées dans la sélection des produits afin de
protéger la biodiversité. A titre d’exemple, le requin, le panga, le tilapia ou la perche du Nil ne sont pas
distribués dans les restaurants de l’AGRAF.
Nous nous tenons régulièrement informés des tendances de pêches et de disponibilité de la ressource
par le biais des fournisseurs de produits de la mer. Des tendances se dégagent sur les mois ou sur
l’année et nous sont transmises à la demande, pour tenter d’intégrer ces différentes données dans
l’élaboration de la trame de menus.
Des espèces parfois méconnues du grand public ou sur lesquelles la pression écologique est moindre
sont réintroduites dans les cartes (maquereaux, merlan, sardines, brosme, etc…).
L’AGRAF reste en veille…
En décembre 2014 a eu lieu la sortie d’un label français porté par France AgriMer.
L’AGRAF interroge actuellement ses fournisseurs de produits de la mer sur la mise en
place de ce label au sein des pêcheries partenaires.

7.2. Gestion des ressources issues des forêts
L’utilisation d’un matériau de construction certifié par un écolabel environnemental est imposée dans
tous nos marchés de mobilier.
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L’un des écolabels fréquemment rencontrés pour le bois est le label PEFC™.
Le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières ou PEFC est une
marque de certification de gestion forestière attestant de la gestion durable des forêts.
Apposé sur un produit en bois ou à base de bois, le logo garantit que celui-ci est
constitué d'au moins 70% de bois issu de forêts gérées selon les recommandations
des entités nationales et régionales de PEFC, et qui visent :
-

A la conservation et à l’amélioration des ressources forestières et à leur contribution aux cycles
globaux du carbone,
Au maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers,
Au maintien et à l’encouragement des fonctions de production des forêts (bois et autres produits)
Au maintien, à la conservation et à l’amélioration de la diversité biologique dans les écosystèmes
forestiers (faune et flore),
Au maintien et à l’amélioration des fonctions de protection par la gestion des forêts
(particulièrement sols et eaux).

A titre d’exemple, le bois utilisé pour la réfection des salles à manger de Boucry et Beuret mais
également dans les cafétérias de Banque, Chevaleret, Malakoff er Vauban était en bois PEFC™.

7.3. Gestion de la biodiversité
La préservation de la biodiversité est l’un des enjeux majeur du 21ème siècle. Sensible à cette
problématique, l’AGRAF intègre dans ses références des marques qui s’engagent dans cette démarche.
Par exemple, vous trouverez dans les cafétérias de l’AGRAF des produits Rainforest Alliance, comme
par exemple :
Rainforest Alliance est une organisation non gouvernementale qui a pour but
la conservation de la biodiversité et la durabilité des moyens de subsistance en
changeant les habitudes dans l'utilisation des terres, le monde entrepreneurial
et dans le comportement des consommateurs. Plus précisément elle travaille
avec des gens dont les moyens de subsistance dépendent de la terre, les
aidant à transformer leur méthode de culture, de récolte du bois ou encore
d'accueil des voyageurs. L'ONG implique des entreprises et des
consommateurs du monde entier dans ses efforts d'apporter des biens et
services produits de manière responsable envers le marché global.
Les références de thé proposées à l’AGRAF de marque Lipton (Thé noir, Earl Grey, Fruits Rouges, Thé
vert à la menthe …) sont issues de fermes certifiées Rainforest Alliance ou en cours de certification.

7.4. Retrait progressif ou sélection de l’huile de palme
L’huile de palme est une huile végétale extraite par pression à chaud de la pulpe des fruits du palmier à
huile. Son très faible coût de production (deux fois moindre que l’huile de colza, par exemple) la rend
très intéressante pour les industriels.
Elle est donc présente dans plus d’un produit alimentaire sur dix environ.
Mais sa culture est aussi responsable d’une déforestation massive, notamment en Asie (la Malaisie et
l’Indonésie représentent 85 % de la production mondiale). Il s’agit donc d’un désastre pour la
biodiversité. La production d’huile de palme pourrait, par destruction de leur habitat, causer l’extinction
des grands singes d’Asie (orangs outangs notamment) d’ici une dizaine d’années.
Service HQSE - Mai 2015

31

L’AGRAF encourage les fournisseurs qui réduisent ou suppriment l’huile de palme des produits
alimentaires proposés en ajoutant dans ses cahiers de charges une notation positive sur ce critère pour
les marchés.
Cette sélection est déjà en place sur le volet nutritionnel avec l’éviction des acides gras trans et
l’avantage donné aux produits à teneur réduite en gras, sucre et sel.

7.5. Interdiction des organismes génétiquement modifiés (O.G.M)
L’AGRAF interdit de se faire livrer des produits identifiés comme étant génétiquement modifiés et a
exigé de ses fournisseurs que cette règle soit respectée. Cette interdiction figure dans nos cahiers des
charges.

8.Former, éduquer et sensibiliser
8.1. Sensibilisation des usagers
 Journée d’animation « végétarienne » :
En mai 2013, l’AGRAF a organisé une journée d’animation « végétarienne ». L’objectif de cette journée
était de proposer à nos convives des produits originaux et gourmands sans viandes ni poissons.
Limiter sa consommation de viande est en effet un geste en faveur de l’environnement.
L’industrie de la viande est en effet responsable d’environ un cinquième des émissions de gaz à effet de
serre. Les 25 milliards d’animaux d’élevage vivant sur Terre doivent également se nourrir. 78% des
terres agricoles et 33% des terres cultivées sont utilisées pour la culture de plantes fourragères, ou pour
faire brouter des animaux. 80% de la surface déboisée de la région amazonienne est occupée par
l’industrie de la viande. Chaque année, partout dans le monde, entre deux et trois millions d’hectares de
forêt sont détruits pour la consommation de viande.
La production de viande exige également d’énormes quantités d’eau. Pour un kilogramme de viande de
bœuf, 15 000 litres d’eau sont nécessaires. Pour un kilogramme de céréales, c’est 10 fois moins.
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Comparatif de l’impact des repas par habitant (volume de dioxyde de carbone rejeté équivalent aux
kilomètres parcourus en automobile), selon le mode de production biologique ou conventionnel des
aliments consommés.

Source : http://www.viande.info.

Cette journée pourra être reconduite.
En attendant, l’AGRAF propose quotidiennement aux usagers un menu végétarien affiché à l’entrée du
restaurant au niveau du totem.

 Participation à la semaine européenne de réduction des déchets :
L’AGRAF a participé en 2013 et 2014 à la journée européenne de réduction des déchets.
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Des affichages spécifiques ont également été mis en place sur les tables, dans des chevalets, pour
sensibiliser nos convives sur les bons gestes à adopter au moment de se servir.

A cette même occasion, un gobelet réutilisable a été conçu avec la société ECOCUP® et distribué le
mardi 25 novembre en cafétéria à la place du gobelet biodégradable traditionnel.
L’impact carbone d’un gobelet en plastique n’est pas nul mais l’AGRAF tenait à sensibiliser les convives
et les équipes sur la réutilisation des objets dans notre quotidien. Les volumes de déchets liés aux
contenants jetables utilisés chaque jour pour la restauration à emporter (boissons chaudes,
sandwicherie, etc.) sont encore trop importants et ne peuvent pas toujours être valorisés.
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 Sensibilisation au gaspillage alimentaire :
Des affiches ont été mises en place dans les restaurants afin de sensibiliser nos convives au gaspillage
alimentaire, notamment en dépose plateau et au niveau des fruits et légumes :

8.2. Implication de nos fournisseurs
Les marchés publics passés par l’AGRAF comportent désormais tous une évaluation de la performance
environnementale du fournisseur. Cette dernière porte en général sur la politique et l’engagement de la
Direction en faveur de l’environnement, les éventuelles certifications (ISO 14001 par exemple), la
gestion de l’eau, des déchets et des énergies, l’organisation des approvisionnements (tournées) et la
politique en matière d’achats socialement responsables. Cette évaluation environnementale prend de
plus en plus d’importance dans la notation des candidats.
Exemples d’actions de nos fournisseurs en 2014 :
-

Nos fournisseurs de produits lessiviels, de fruits et légumes frais, de certains produits de la mer,
de certains consommables et de matériel de bureau sont certifiés ISO 14001, norme de
certification environnementale internationale,
Nos fournisseurs de surgelés et produits frais s’engagent sur une rationalisation des tournées via
GPS et un système d’organisation du trafic routier,
La plupart de nos prestataires ont engagé des actions pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre en utilisant des véhicules plus propres, en formant à l’éco-conduite leur chauffeur.
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