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Tourisme durable / Bonnes pratiques / Restauration-Alimentation 

 

Introduction 

Sur le développement durable du tourisme, les sources d’informations sont 
multiples. 
Mais un incertain vertige nous saisit quand nous devons choisir par quel bout 
prendre les choses pour agir. 

Dans ce document de travail, nous mettons à votre disposition une « caisse à 
outils » de moyens et de bonnes pratiques en Belgique et à l’international 
dans les secteurs de la restauration et de l’alimentation. 

D’autres secteurs seront traités ultérieurement : les hébergements, les 
événements, les attractions, le tourisme d’affaires, les commerces, … 

Cette plateforme sera évolutive, car il faut qu’elle reste branchée sur les 
observations et les nouvelles initiatives globales ou locales. 

 
Qu’est-ce qu’une alimentation durable ?  
Une alimentation saine et équilibrée, dont les impacts sur l’environnement sont 
réduits, et dont la production et la commercialisation se font dans le respect de 
règles sociales et éthiques. 

 
En ce qui concerne le budget à consacrer à l’amélioration des performances 
énergétiques, les professionnels de l’association négaWatt recommandent 
d’investir :  

• en premier lieu dans la sobriété énergétique, qui consiste à supprimer 
les gaspillages et les besoins superflus ; 

• ensuite, mais dans une mesure moindre, dans l’efficacité énergétique, 
qui permet de réduire les consommations d’énergie pour un besoin 
donné ; 

• et enfin seulement, pour le solde, dans les énergies renouvelables, qui 
répondent à nos besoins énergétiques avec un faible impact sur notre 
environnement et une gestion décentralisée. 

 

source : www.negawatt.org 
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1· ORIGINE DES PRODUITS 
 
Les actions 
 

 Fournissez-vous en produits issus de fermes locales (les plus proches 
possibles) 

Produits de la ferme: ces produits achetés directement au producteur sont 
synonymes de proximité et fraîcheur. Les transports et les emballages sont 
limités: autant d’émissions de CO2 et de déchets en moins. Puisqu’il n’y a pas 
ou peu d’intermédiaires, le prix payé va directement au producteur. Les 
indications ci-dessous signalent des points de vente de produits de la ferme. 

Produits locaux : certaines marques collectives désignent des produits locaux 
de qualité. C’est également le cas des appellations d’origine comme le beurre 
d’Ardenne et le fromage de Herve. 

Il existe de nombreux distributeurs autour de la région de Bruxelles, en voici 
une liste non exhaustive (Biologic Avenue de Roodebeeck 143 1030 Bruxelles 
✆ 02/734.13.21 www.epiceriebio.be, Elémenterre ✆ 0473/53.33.10, Ferme 
Vevy Wéron Vevy Wéron 15 5100 Wépion ✆ 081/46.11.22 
www.vevyweron.be, Ferme Arc-en-Ciel Rue des Hayettes 126 6920 Wellin ✆ 
084/38.96.67 www.fermearcenciel.be, Ferme de Sainte-Barbe Chavée aux 
Lapins 12 1350 Orp le Grand ✆ 019/63.22.85 www.fermesaintebarbe.be, 
Ferme Nos Pilifs Trassersweg 347 1120 Bruxelles ✆ 02/266.10.34 
www.fermenospilifs.be, Mandala Organic Growers ✆ 02/548.70.20 
www.mandalaorganicgrowers.be, Vegetaria Chaussée de Helmet 28 1030 
Bruxelles ) 

  
 Intégrez le concept du slow food 

Le slow food consiste à remettre à l’honneur la nourriture bonne (au goût), 
propre (pour l’environnement) et juste (envers les producteurs). Aujourd’hui, 
le mouvement slow food, dont le symbole est un escargot, compte près de 
cent mille adhérents, répartis dans cent cinquante pays, de la France au 
Japon en passant par les États-Unis. En Belgique, on compte une dizaine de « 
convivia » slow food, le convivium (« banquet » en latin) étant une unité 
locale regroupant des bénévoles désireux de promouvoir les productions du 
cru, la biodiversité et le partage. Karikol (http://www.karikol.be/) est le 
convivium slow food de Bruxelles. Les villes wallonnes ont également leur 
convivium : le convivium Slow Food Namur (www.slowfoodnamur.be, 
personne de contact : Mme Laurence Lambert), le convivium Slow Food Les 
saveurs de Silly (http://slowfood.silly.be, personne de contact : Mme Sabine 
Storme), le convivium Slow Food Liège (www.slowfoodliege.be) et le 
convivium Slow Food Vertes Vallées de Frasnes-lez-Anvaing (www.vertes-
vallees.be).  Le convivium de Silly est un bel exemple d’activité Slow Food 
wallonne. 
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L’association Slow Food France www.slowfood.fr propose par exemple aux 
producteurs et restaurateurs de tous types de signer avec eux des chartes 
(soit des engagements moraux à favoriser une alimentation bonne, propre et 
juste) ou, pour ceux qui veulent aller plus loin, des conventions (proportion 
de produits locaux, de produits bio…). L’association a par ailleurs passé des 
chartes avec des villes (Bègles, Millau…). Et l’Institut Slow Food France pour 
la Haute Qualité Alimentaire organise des formations variées. 

  
 Pensez à utiliser des produits AOP (Appellation d’Origine Protégée) 

ou IGP (Indication Géographique Protégée) 

Ces dénominations utilisées partout en Europe certifient que le produit a été 
fabriqué sur un terroir particulier qui garantit une qualité propre. Il existe par 
exemple à Bruxelles, le chicon de pleine terre comme IGP et en Wallonie, le 
Fromage de Herve-AOP, le Jambon d’Ardenne-IGP. 

  
 Quelques produits en particulier 

Choisir de la viande issue d’élevage pastoral à l’herbe (bœuf, agneau) ou 
d’élevages en liberté (porc, volailles). 
Manger varié pour promouvoir la biodiversité agricole  
Exemples : Sirop de Liège dans l’Arche du Goût Slow Food, pommes de terre 
wallonnes Terra Nostra (label de qualité de l’APAQ-W) et les bières de la 
brasserie de la Senne ou de la brasserie Cantillon de Bruxelles. 

  
 Tentez de participer à la semaine du goût 

La semaine du goût, organisée par le convivium Slow Food de Bruxelles 
Karikol, entend notamment promouvoir les producteurs bruxellois de qualité, 
particulièrement les artisans chocolatiers, les boulangers, les micro brasseurs 
et valoriser la filière miel à Bruxelles. 

  

 Faites les marchés pour découvrir les producteurs de votre région et 
les produits de votre terroir 

Exemples : 
♦ le marché bio du Gué (chaussée de Roodebeek, 1200, tous les samedis de 

8h à 13h)  
♦ le marché bio du samedi de la place Sainte-Catherine (de 9h à 16h) 
♦ le marché bio des Ateliers des Tanneurs (58-62 rue des Tanneurs, 1000, 

chaque mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h et dimanche de 
10h à 15h)  

♦ le marché bio de la place de la Vaillance (1070, tous les mercredis de 
14h30 à 19h) 

♦ le marché de la place Van Meenen (1050, tous les lundis de 13h à 19h30)  
♦ le marché de la place Flagey (1050, tous les samedis de 8h30 à 12h)  

Les emballages sont par ailleurs de plus petite taille dans les marchés que 
dans les supermarchés. Cela permet d’éviter le problème du suremballage. 
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 Intégrez l’origine dans vos arguments d’achats 

Un exemple : Damien Poncelet se revendique locavore. Il est à l’origine de 
VEGEtable www.vege-table.be, un service traiteur et un atelier cuisine où l’on 
utilise autant que possible des produits wallons. 
Autre exemple : Chez Josy, place Keym 15, 1170, qui fait appel à des 
producteurs des environs. 
Exemple à l’étranger : proposition d’un menu locavore à l’hôtel Les Tourelles 
au Crotoy www.lestourelles.com. L’hôtel indique également sur la carte ou 
dans le menu les « plats dont la composition et le transport des produits 
génèrent peu de gaz à effet de serre ». 

 
 Le Farm to table 

Le Farm to table n’a pas uniquement le réchauffement climatique et le destin 
de la terre en ligne de mire. Pour de nombreux chefs, l’intérêt consiste à 
renforcer le lien qui les unit à leurs fournisseurs et au terroir qui les porte.  

L’intérêt est de participer à la conservation d’un mode de vie et d’un rapport à 
la nature en voie de disparition, celui des fermiers. Désormais, la cuisine 
prend conscience de son impact social. Elle emboîte le pas d’une défense du 
monde paysan. Le Farm to table traverse des restaurants de différents types, 
des tables gastronomiques aux snacks, ce qui prouve la profondeur de 
l’impact.  
 

 Innovez, recherchez toujours de nouveaux produits locaux pour 
enrichir votre carte et interloquer le client 

Une adresse : Cuberdons de Seraing, pralines à la bière, foie gras, … A côté 
des produits fins originaires des quatre coins du pays, on découvre quelques 
spécialités plus étonnantes comme le whisky belge. Chez Bel Artisan, Stockel 
Square, 1150 Bruxelles, www.belartisan.com  

 

 Formez-vous un réseau de producteurs qui vous fournissent les divers 
produits que vous consommez 

À essayer : visitez les marchés fermiers de votre région et parlez directement 
avec les producteurs. (Marchés producteurs en Ardennes sur 
http://www.ftlb.be/fr/agenda/marche/index.php, marchés bio/producteurs en 
Wallonie et à Bruxelles http://www.paperblog.fr/265290/les-marches-bio-en-
wallonie-et-a-bruxelles/, 
http://www.ibgebim.be/uploadedFiles/Site/Particuliers/Guide_alimentation_F
R.pdf?langtype=2060, sur 
http://www.saveurspaysannes.be/m/index.php?option=com_content&view=c
ategory&layout=blog&id=23&Itemid=46 ou sur 
http://www.saveurspaysannes.be/m/index.php?option=com_content&view=c
ategory&id=5&Itemid=28). Si ces sites ne vous aident pas, vous pouvez 
toujours effectuer une recherche sur les pages jaunes ou sur internet. Pensez 
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aussi à contacter certains membres du Réseau Bruxellois pour une 
alimentation durable (RABAD, vous pouvez prendre contact avec M. Rob 
Renaerts via rob@coduco.be). 
En Wallonie, Sang-Hoon Degeimbre (restaurant « L’Air du Temps » à Noville-
sur-Mehaigne, www.airdutemps.be) a un potager qui fait partie intégrante de 
son restaurant. La production excédentaire est proposée en priorité à d’autres 
cuisiniers de la région, comme Annabelle Meirlaen de Li Cwerneu à Huy. 
A Bruxelles, le restaurant Soul indique ses principaux fournisseurs sur son site 
internet : http://www.soulresto.com/suppliers.html.  
Autre exemple : le restaurant Le Zinneke www.lezinneke.be mentionne sur sa 
carte les fournisseurs des produits utilisés pour certains plats de celle-ci. 
Exemples de plateformes de distribution : Ecodis à Malmedy 
(ecodis@swing.be) pour les produits de l’agriculture, fromages… et La 
Bouch’Bio www.labouchbio.com pour la boucherie. 
De grandes entreprises comme Sodexo qui s’adressent en priorité aux 
collectivités et aux écoles ont également adopté des politiques 
environnementales ambitieuses (charte santé, aides de Bruxelles 
Environnement et de Bioforum…), cfr. 
http://be.sodexo.com/befr/solutions/food-solutions/la-restauration/opter-
pour-l-environnement/opter-pour-l-environnement.asp.  

  
 Faites varier vos menus en fonction de la saisonnalité des produits 

Produire hors saison implique des techniques de culture gourmandes en 
énergie fossile, comme les serres ou les frigos de garde. Ce type de culture 
réclame en outre d’importantes quantités d’eau. De plus, les produits de 
saison sont toujours plus frais.  
Un calendrier pratique des saisons est disponible sur le site Internet de 
l’Observatoire bruxellois de la consommation durable (un partenariat entre le 
CRIOC et Bruxelles Environnement) : http://fr.observ.be/dossier/3665-
calendrier_des_saisons.html. Il existe aussi des saisons pour le poisson. Plus 
d’informations à ce propos sur : http://www.visinfo.be/vis/kalender_fr.phtml   
  

 Pour vos poissons 

Un guide d’achat de poissons de WWF est disponible gratuitement sur internet 
(http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/alimentatio
n1/poissons2/produits_de_la_mer_/), il permet de réfléchir son 
approvisionnement en poissons en liaison avec la protection de la biodiversité. 

SeaChoice est un organisme à but non lucratif qui informe les consommateurs 
et les entreprises au sujet de l'achat de fruits de mer durables. L'organisme 
offre aux acheteurs un système de cotation dans le but de les aider à faire le 
meilleur choix. Visitez le site www.seachoice.org pour de plus renseignements 
et pour obtenir un exemplaire du Guide canadien des poissons et fruits de 
mer qui vous aidera avec l'achat de fruits de mer et l'éducation de vos clients. 

Il est suggéré de mentionner « poisson sauvage » ou « poisson d’élevage » 
sur la carte (information, sensibilisation client). 
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 Produire au restaurant 

Songer à partir de votre propre jardin de fines herbes biologiques soit à 
l'intérieur ou à l'extérieur de votre restaurant. Vos clients aimeront les 
arômes et saveurs agréables que seulement des fines herbes fraîches peuvent 
donner à vos plats. De plus, vous pouvez utiliser votre composte pour aider la 
croissance de vos plantes.    

  
 La parfaite tasse de café 

En vous procurant du café équitable et biologique, vous faites un choix très 
responsable. Les pratiques équitables font en sorte que les producteurs de 
café reçoivent un prix juste pour leur produit. En matière de café biologique, 
aucun pesticide dangereux n'a été utilisé lors de la culture. De plus, les 
fermiers qui cultivent le café à l'ombre laissent les arbres intacts pour les 
oiseaux migrateurs.  

Exemple : la chaîne Etap Hotel propose à ses clients des boissons chaudes 
labellisées commerce équitable dans tous ses hôtels. 

 
 Pour vos fruits et légumes 

Voici quelques adresses où vous pourrez trouver des fruits et légumes 
locaux : 
♦ La ferme de Sainte-Barbe, Chavée aux Lapins 12, 1350 Orp-le-Grand, 

www.fermesaintebarbe.be   
♦ Les paniers verts, rue du Centre 71, 1404 Bornival, 

www.lespaniersverts.be  
♦ La framboiserie de Malmedy, chemin des Potiers 10, 4960 Malmedy  
♦ La Bourrache, rue du Beau-Mur 48, 4030 Liège, www.labourrache.org   
♦ La ferme Jacques Briquet, rue de la Naïe 13, 5660 Presgaux, 

060/34.60.28  
♦ La ferme du Montaval, rue de la Tannerie 225, 5630 Senzeille, 

www.vevyweron.be (cliquer sur « La ferme du Montaval » dans la rubrique 
« maraîchage »)  

♦ La ferme Arc-en-Ciel, rue des Hayettes 126, 6920 Wellin, 
www.fermearcenciel.be   

♦ La ferme Château-Vert, rue de la Rochette 64, 6723 Habay-la-Vieille, 
http://biovallee.e-monsite.com   

♦ La ferme biologique Dôrloû, www.fermedorlou.be   
♦ La ferme du Pavé, rue de Thuin 50, 6534 Gozée   

 
 Les adresses de producteurs bio 

Voir, par exemple, en Wallonie : 
http://www.bioforum.be/fr/index.php?Section=Producteurs. En Flandre, 
http://www.bioforum.be/v2/producent.aspx   
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 Les bières locales 
Par exemple, Moeder Lambic (rue de Savoie 68, 1060 et place Fontainas, 
1000) sert des productions locales plutôt que des bières produites par de 
grandes entreprises. Voir aussi la brasserie Cantillon (www.cantillon.be) locale 
et biologique. 

 
 L’exemple du 100% Belge 

Exemple des menus « 100 % belge » du chef Christian Tirilly de l'hôtel 
Sheraton Brussels qui fait appel à des artisans et producteurs dont la 
philosophie et les produits lui plaisent. Saisonnalité des produits également. 

 
 Donnez de la visibilité à votre action en informant le client 

Par exemple, Exki (www.exki.be) calcule l’empreinte écologique d’un de ses 
plats. 

A Londres et New York, dans les restaurants Otarian (www.otarian.com), 
chaque plat mentionne son « empreinte carbone » ; en choisissant d'            
« économiser du carbone », les clients sont récompensés sous forme de 
points qu'ils peuvent épargner pour recevoir ensuite des repas gratuits. 
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2. QUALITÉ DES PRODUITS 
 
Les actions 
 

 Privilégiez toujours les plats « maison » qui ont une bonne image 
auprès des clients 

  
 Faites de la restauration rapide une marque de qualité : c’est le 

concept du « fast good » 
Suivez pour cela l’exemple de Bio Lounge  rue de l’Enseignement 116, 1000, 
www.biolounge.be : salades, potages, quiches et sandwiches avec légumes 
frais et bio ; boissons artisanales et bio. Voir aussi Exki, Tout Près Tout Prêt…  

  
 Fournissez-vous au maximum en produits Bio ou autres respectueux 

de l’environnement 

Les fruits et légumes issus de l’agriculture biologique prennent soin de 
l’environnement et de votre santé. Il existe aussi d’autres méthodes de 
production qui visent à limiter l’utilisation de pesticides. Elles sont moins 
exigeantes que la méthode biologique mais constituent déjà un progrès pour 
l’environnement et la santé. L’agriculture intégrée est une méthode de 
production reconnue par les autorités flamandes et wallonnes. Elle est utilisée 
surtout pour l’obtention de pommes et de poires. Les méthodes de lutte 
utilisées contre les organismes nuisibles permettent une réduction de 
l’utilisation des pesticides. Vous reconnaîtrez les fruits de l’agriculture 
intégrée à leurs labels. 

Vous trouverez plus d’informations sur tous les labels alimentaires sur 
www.infolabel.be, exemple du label bio belge = Biogarantie. Plus d’infos : 
http://www.infolabel.be/label/korte_fiche/2/. Organismes certificateurs du 
label : Certisys et Integra. 

La culture respectueuse de l’environnement : certains labels correspondent à 
des engagements volontaires de la part des producteurs. Ils reposent sur des 
cahiers de charges intégrant des critères environnementaux mais ne font pas 
l’objet de contrôles indépendants comme les labels officiels.  

Pêche durable : les poissons qui portent le label Marine Stewardship Council 
(MSC) proviennent de pêches pratiquées selon des méthodes compatibles 
avec le maintien des stocks de poissons. 

Suivez l’exemple de Trop bon chaussée de Vleurgat 1, 1050, 
www.tropbon.be, qui sert des plats à base d’ingrédients bio. Labellisé 
Biogarantie, 90 % des produits utilisés y sont bio. Pas à 100% car ils ont 
souhaité continuer à faire connaître des produits locaux et de qualité mais qui 
ne sont pas certifiés bio.  
Greenz Biobar, www.greenzbiobar.com, est un bar à jus bruxellois labélisés 
100 % bio par Certysis.  
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 Faites la promotion de la santé par la nourriture 

Par exemple, le Soul rue de la Samaritaine 20, 1000, www.soulresto.com  
propose des menus antioxydant, anti-déprime, détox ou énergie. 
Mais aussi Rouge Tomate : à la fois charte nutritionnelle et label qualitatif, 
SPE – « Sanitas Per Escam » en latin c.-à-d. « La santé par la nourriture » – 
est la clé de voûte de la démarche du groupe, soit repenser le rapport au 
restaurant en évitant lourdeurs et aberrations diététiques. 

 
 Veillez à l’équilibre de l’assiette proposée 

Il est important de varier les sources de protéines. Diminuez la part des 
protéines d’origine animale ; proposez des alternatives à la viande, 
réintroduisez les céréales et les légumineuses dans vos menus et diminuez les 
portions. 

 
 Tentez une cuisson alternative zéro énergie 

Cuisson au citron, au soja, au sel, séchage, … 
 

 Pensez à servir des menus végétariens 

L'impact de la production de viande sur l'environnement est important: au 
niveau mondial, elle représente 9% du total des émissions de CO2 et 18% 
des gaz à effet de serre mesurés en équivalents CO2.  
Par ailleurs, la viande contenant des matières grasses, des acides gras 
saturés et du cholestérol, la consommation de viande a un impact sur le 
nombre des maladies cardiovasculaires et le diabète. 

 
 Lancez-vous dans une démarche de qualité 

 Pour vous accompagner dans cette démarche, des entreprises telles que 
Greenloop (www.greenloop.eu) peuvent vous aider. 

Les restaurateurs et professionnels peuvent aussi obtenir assistance et 
soutien auprès du RABAD (personne de contact : M. Rob Renaerts, 
rob@coduco.be). 

Vous pouvez également consulter www.ecomeal.info, le premier réseau social 
européen dédié à la promotion de la restauration durable. 

L’association Slow Food France www.slowfood.fr propose par exemple aux 
producteurs et restaurateurs de tous types de signer avec eux des chartes 
(soit des engagements moraux à favoriser une alimentation bonne, propre et 
juste) ou, pour ceux qui veulent aller plus loin, des conventions (proportion 
de produits locaux, de produits bio…). L’association a par ailleurs passé des 
chartes avec des villes (Bègles, Millau…). Et l’Institut Slow Food France pour 
la Haute Qualité Alimentaire organise des formations variées. 

Karikol (http://www.karikol.be/) est le convivium slow food de Bruxelles. 
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3. DÉCHETS 

Dans le secteur de la restauration, la nourriture est la plus importante source de 
perte monétaire et écologique. Chaque fois que vous jetez de la nourriture, vous 
jetez votre argent par les fenêtres. Cette section va entre autres vous aider à y 
remédier. 

Arrêtez-vous un instant et évaluez la quantité d'ordures que votre entreprise 
génère. Ensuite, demandez-vous si votre entreprise maximise le plein potentiel 
de chaque article utilisé avant d'être jeté à la poubelle. Pouvez-vous réutiliser ou 
recycler certains des articles que vous jetez? Pouvez-vous donner ou même 
vendre une portion de ces articles à quelqu'un d'autre? Une grande portion des 
déchets générés dans les restaurants sont des aliments, qui dans la majorité des 
cas pourraient être grandement réduits grâce à un meilleur stockage, de bonnes 
pratiques d'approvisionnement et la préparation des aliments lorsqu'ils sont 
commandés. De plus, les déchets peuvent aussi être détournés vers des 
programmes de compostage ou grâce à des partenariats avec des fermiers de la 
région, des banques alimentaires et différents centres d’hébergements locaux. 
Plus loin vous trouverez plus de détails pour réduire vos déchets tout en 
épargnant de l'argent! 

  
Les actions 

 
 Analysez les principales sources de déchets 

♦ Identifiez les principales sources de déchets dans l’établissement 
♦ Déterminez les quantités et la composition des déchets générés 
♦ Chiffrez les coûts de traitement et d’évacuation des déchets pour chaque 

service 
  

 Prenez les dispositions nécessaires pour les déchets non-recyclables 

♦ Prétraitez les rejets liquides avant de les évacuer et respecter les normes 
en vigueur 

♦ Eliminez les déchets non-réutilisables et non-recyclables selon des 
méthodes appropriées (en accord avec la législation en vigueur) 

♦ Séparez les déchets spéciaux des autres déchets de manière à éviter des 
contaminations et faciliter leur traitement 

♦ Prenez les précautions nécessaires pour l’évacuation des déchets spéciaux 
♦ Ne jetez pas les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères, 

mais collectez-les séparément 
  

 Réduisez l’impact environnemental 

♦ Informez-vous sur les moyens de traitement des déchets au niveau local 
et conformez-vous à la réglementation 

♦ Ne brûlez pas les déchets à l’air libre, ni les disperser dans la nature ou les 
enfouir 
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♦ Sélectionnez les produits les moins polluants et les plus durables 
♦ Recyclez les équipements électriques et électroniques et cédez ceux 

encore en état de marche à des associations 
  

 Réduisez les déchets au sein des cuisines 

♦  Vérifiez les dates de péremption des aliments et utilisez les produits 
achetés en premier (‘first-in, first-out’) 

♦ Veillez à la conservation des aliments frais et des produits périssables dans 
les conditions de température requises 

♦ Installez des conteneurs spécifiques dans la zone de déconditionnement 
pour récupérer les emballages et favoriser le tri sélectif 

♦ Collectez séparément les déchets organiques pour les composter ou les 
valoriser comme nourriture pour animaux. Vérifiez si un service de collecte 
de déchets organiques est offert dans votre communauté. 

♦ Recyclez les bouteilles en PET et en verre non consignées (1 tonne de 
verre recyclé économise 100 kg de diesel) ainsi que les emballages 
métalliques (fer blanc et aluminium) 

♦ Ne déversez pas les huiles dans les éviers ou les toilettes pour ne pas 
obstruer les canalisations et perturber le fonctionnement des stations 
d’épuration 

♦ Collectez les huiles usagées et éliminez- les de manière écologique 
♦ Stockez les déchets liquides dans des conteneurs adaptés et éliminez-les 

correctement 
♦ Renoncez à la vaisselle jetable 
♦ Réduisez les portions individuelles (ex. confiture, beurre, etc.) en vous 

conformant aux règles d’hygiène 
♦ Investissez dans un broyeur de boîtes en aluminium pour réduire votre 

volume de rejet au minimum. 
  

 Les ampoules à faible énergie, qui contiennent du mercure, doivent 
être correctement recyclées et non laissés à la décharge 

  
 Si les clients retournent souvent leurs assiettes pleines, considérez de 

réduire les portions que vous servez 
 

 Reconstituez certains de vos légumes qui ont commencés à dépérir, 
comme le céleri en coupant le bas de pied et en l’immergeant dans de 
l’eau tiède pour 15-20 minutes 

 
 Servez les breuvages dans des verres ou tasses en céramique plutôt 

que d’utiliser des verres à usage unique 
 

 Minimisez l’usage des récipients pour les mets à emporter et songez à 
utiliser des options recyclables ou biodégradables 
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 Utilisez des récipients réutilisables pour les condiments comme le sel, 
poivre ou ketchup 

 
 Concernant l’usage des serviettes de table et serviettes de papier, il 

existe plusieurs arguments contradictoires quant à leur utilisation, 
dans tous les cas, il faut réfléchir à : 

Quelle image voulez-vous donner à votre clientèle (clientèle de luxe, 
qualité/clientèle rapide) 

♦ Les serviettes de tissus sont plus chères, mais peuvent être réutilisées 
Pour le tissu, recherchez des serviettes produites biologiquement. 
Choisissez un tissu durable pour pouvoir réutiliser au maximum vos 
serviettes 
Lavez les serviettes avec un détergeant biodégradable sans phosphates et 
une laveuse économique 

♦ Pour les serviettes en papier, choisissez les serviettes en papier recyclé, 
sans agent de blanchissement (guide d’achats sur les papiers jetables de 
Greenpeace) 
Demandez à votre fournisseur d’ajouter votre logo à côté de la mention 
matières recyclées et pensez à inclure la quantité de fibres recyclées après 
consommation 

Quelle que soit votre décision, informez-en votre clientèle, faites savoir ce 
que vous faites et pourquoi. 

 
 Utilisez des sous-verres réutilisables au lieu d’utiliser des serviettes 

de table 
 

 Cherchez à donner une seconde vie à vos déchets 

Des déchets peuvent être recyclés grâce à des programmes de compostages 
ou à des liens avec les fermiers de la région, des banques alimentaires et 
certains centres d’hébergement locaux. Pour en savoir plus sur les principes 
et les différentes méthodes de compostage, consultez le lien suivant : 
http://environnement.wallonie.be/education/compost/introduction.htm  

 
 Certains organismes de bienfaisance de votre région ont peut-être 

des programmes en place pour faire la collecte de vos vieux 
uniformes, meubles et appareils électroménagers et leur donner une 
nouvelle vie 

Des programmes de récupération œuvrent presque partout à travers le pays 
et les matières recyclées sont souvent amassées à votre porte. Informez-vous 
à propos des programmes offerts dans votre région et suivez cette nouvelle 
tendance! Placez des bacs de récupération à côté des poubelles et utilisez des 
affiches d'information pour éduquer vos clients et vos employés à propos du 
programme. La récupération est tout aussi facile que jeter les ordures, mais 
avec l'avantage de savoir que vous collaborez à ce que les matériaux utiles ne 
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se trouvent pas dans les sites d'enfouissement.  
  

 Les écoles, églises et garderies de la région pourront peut-être hériter 
de vos vieux seaux/grandes boîtes pour leur activité de bricolage 
 

 Pensez à toute la graisse et l’huile qui a déjà servi comme ressource 
avec une deuxième vie, car elle pourrait être utilisée pour le biodiesel 
ou d’autres produits. Plusieurs organismes sont même prêts à venir 
les chercher tout à fait gratuitement 

 
 Pensez au compostage pour vos déchets alimentaires 

Le compostage est tout simplement le recyclage des déchets organiques. 
Vous pouvez tout composter, des grains de café moulus et filtres à café aux 
coquilles d'œufs, fruits et légumes. Au lieu de jeter ces restes à la poubelle, 
mettez en place un composteur et créez un compost riche en nutriments, 
idéal pour les plantes et les jardins de fleurs, d'herbes et de légumes. Si vous 
n'avez pas de place pour un composteur ou si vous n'avez pas besoin de 
compost, trouvez un fermier ou jardinier de la région qui pourrait en faire 
l'usage. De plus en plus de communautés font la collecte de déchets 
organiques. Pour de plus amples renseignements, visitez le site 
www.compost.org.   
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4· ENTRETIEN, MÉNAGE 
 
Les actions 

 
 Tentez de réduire l’impact de vos produits d’entretien sur 

l’environnement 

♦ Évitez les désinfectants chimiques et les produits de nettoyage à base de 
javellisant qui peuvent être dangereux pour la faune. Utilisez des solutions 
économiques faites à partir de bicarbonate de soude, de vinaigre et de 
tout autre ingrédient naturel, ou étudiez des solutions de rechange non 
toxiques. 

♦ Pour le nettoyage, utilisez des détergents dégradables et sans phosphates 
pour lutter contre la pollution atmosphérique et celle des cours d’eau. 

♦ Evitez les nettoyants au chlore. 

♦ En mélangeant deux parts de vinaigre avec une part de bicarbonate de 
soude, vous créerez un nettoyant multi-usage très efficace. 

♦ Les noix de lavage sont aussi une bonne solution à la fois écologique et 
peu onéreuse. 

♦ Choisissez des machines économiques qui n’utilisent que peu d’eau pour 
leur cycle de lavage. 

A essayer : si vous achetez des produits de nettoyage chimique, vous jetez 
votre argent par les fenêtres. Il existe des solutions de rechange beaucoup 
plus économiques et beaucoup moins néfastes. Voici quelques recettes pour 
des produits de nettoyage courants : 

♦ Produits de nettoyage tous usages : incorporer du vinaigre et du sel à un 
litre d’eau tiède. 

♦ Nettoyant pour la toilette : Pour désinfecter, brossez l’intérieur de la 
cuvette avec du bicarbonate de soude et du vinaigre, ou avec du Borax. 

♦ Nettoyant pour les fenêtres : Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre ou 
de jus de citron à un litre d’eau chaude et essuyez vos fenêtres avec de 
vieux journaux. 

 
 Formez la personne chargée du nettoyage et de l’entretien à utiliser 

les produits chimiques le moins possible et à ne pas dépasser les 
dosages prescrits 

Les désinfectants tels que les chlorides sont très nocifs pour l'environnement.  
 

 Utilisez des détergents et produits d’entretien exempts des produits 
suivants : EDTA, NAS, phosphonates et azurants optiques 

Les produits d’entretien sont une grande source de pollution de l’eau rejetée 
(nitrates, phosphates, etc.), et il est nécessaire de minimiser leur impact en 
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les utilisant le moins possible et en choisissant des gammes de produits plus 
respectueuses de l’environnement. La pollution de l’eau sera réduite ainsi que 
la quantité de détergents. 

Les éco-labels (écolabel européen par exemple) sont pour cela une bonne 
garantie si vous ne voulez pas à avoir à décrypter les étiquettes de 
composition des produits. 

Si l'hébergement a recours à un service de nettoyage extérieur, le sous-
traitant devra satisfaire aux critères de nettoyage mentionnés ci-dessus. 

Lire aussi les fiches d'Ecoconso : « Faut-il vraiment utiliser tant d'eau de javel 
? », « Décrypter l'étiquetage des produits de lessive », « Les produits pour 
lave-vaisselle », « Quel produit de lessive choisir », téléchargeable sur 
www.ecoconso.be. 

 
 Fournissez-vous en papier toilette et en serviettes de papier ne 

contenant pas de matières chlorées et portant un label écologique 
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5· APPROVISIONNEMENT 
 
Engager une démarche durable dépasse le simple cadre de l’alimentation ; pour 
mener un projet cohérent, vous devrez aussi penser vos approvisionnements 
divers avec deux objectifs : limiter votre empreinte écologique et les déchets non 
recyclables/dégradables que vous pourriez générer. 
 
Les actions 
 

 La démarche d’approvisionnement 

Pour chaque approvisionnement que vous auriez à faire, il est important de 
vous poser les questions suivantes : 

♦ Est-ce que vous pouvez économiser sur le transport ? 

♦ Est-ce que vous allez payer pour des emballages inutiles, ces biens sont-ils 
disponibles en gros à un prix plus faible ? Pouvez-vous retourner les 
conteneurs ? 

♦ Où allez-vous l’utiliser ? Est-il fait de matériaux recyclés ou 
renouvelables ? Est-ce équitablement vendu ? Est-ce que ça porte un logo 
de qualité environnementale ? Est-il produit avec un minimum de 
dommages environnementaux ? 

♦ Pouvez-vous acheter ce produit localement ? Cet article comporte-t-il un 
label de production locale ? 

♦ Est-ce que cela ajoute de la plus-value à vos services ? 

Les emballages sont l’une des contributions les plus importantes aux déchets 
que vous produisez. Les plastiques sont particulièrement dommageables car 
ils ne sont pas normalement dégradables et sont principalement dérivés de 
sources non renouvelables. Vous pouvez éliminer vos packagings par vos 
méthodes d’achats. Considérez à la fois la manière dont vous recevez vos 
objets des fournisseurs et la manière dont vous les proposez aux clients. 

Achetez local et achetez qualité ! Cependant, il est certain que certains 
produits ne peuvent pas provenir des marchés locaux et doivent être 
importés, parfois de loin. Pour ceux-là, recherchez de préférence des produits 
issus du commerce équitable, qui assurent que les producteurs seront plus 
justement rémunérés. 

 
 Évitez les emballages en achetant des produits en gros 

  
 Si possible, évitez les contenants en Styrofoam qui ne sont pas 

recyclables 
  

 Pour réduire les emballages, achetez votre viande en gros et coupez-
la dans votre cuisine 

  



21 

 

 Achetez vos denrées non périssables dans les plus grands formats 
possibles afin de réduire la quantité d'emballage et les émissions de 
gaz à effet de serre associées avec les multiples livraisons de plus 
petites quantités 

  
 Approvisionnez-vous de produits papier contenant 100 % de fibres 

recyclées postconsommation ou certifiés FSC pour vos serviettes de 
table, essuie-tout, menus, matériaux promotionnels et papier 
hygiénique.  

Consultez le Guide d'achat sur les papiers jetables de Greenpeace. 
L'organisme classe les différentes marques de mouchoirs, de papier 
hygiénique, de serviettes de table et d'essuie-tout qui sont bons pour la 
planète. Informez vous au près de votre fournisseur pour savoir si vous 
pouvez commander une de ces marques. Vous pouvez trouvez le guide en 
suivant le lien suivant : http://www.greenpeace.org/canada/fr/documents-et-
liens/documents/guide-papier-jetable. 

 
 Que sont des produits certifiés FSC? 

Le papier et les produits certifiés par le Forest Stewardship Council (FSC) ont 
été fabriqués à partir de fibres ligneuses qui proviennent de forêts bien 
gérées, de sources de matières recyclées vérifiées, ou d'une combinaison de 
sources contrôlées respectueuses des forêts. Les produits sont identifiés par 
le logo du FSC, offrant une garantie aux consommateurs que ces produits ont 
satisfait les plus exigeantes normes environnementales et sociales. Cette 
démarcation permet aux consommateurs de choisir des produits en papier ou 
en vois qui appuient une gestion forestière responsable et durable. Pour de 
plus amples renseignements au sujet du Forest Stewardship Council, visitez le 
http://fsc.be/. 

Vous pouvez trouver des informations sur les fournisseurs de produits FSC sur 
http://www.jecherchedufsc.be/fr/home_8.aspx. Ou encore, choisissez des 
serviettes de tables en tissu, des séchoirs à mains à air chaud et des 
matériaux promotionnels numériques/électriques. 
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6· EAU  
 
Les actions 
 

 Faire le suivi des consommations en eau de l’établissement  

♦ Installer des compteurs d’eau pour chaque service 

♦ Déterminer les quantités consommées d’eau par mois ainsi que leurs coûts 

♦ Identifier les activités et zones de forte consommation 

♦ Mettre en place des dispositifs d’économie d’eau dans les endroits 
appropriés (régulateurs de débit, détecteur de passage, bouton poussoir, 
chasses économes, etc.) 

♦ Eviter de laisser les robinets couler inutilement 

♦ Eviter les nettoyages à grands jets d’eau 
  

 Eliminer les fuites 

♦ Entretenir régulièrement la robinetterie et la tuyauterie pour prévenir les 
pertes 

♦ Remplacer les joints défectueux et réparer les fissures des conduites, des 
tuyaux, etc. 

  
 Dans les cuisines 

♦ Ajuster le débit de l’eau selon la nature du nettoyage à effectuer 

♦ Ne pas laisser l’eau couler durant les nettoyages ou les rinçages 

♦ Tremper la vaisselle sale avant de la mettre dans le lave-vaisselle pour 
réduire le prélavage 

♦ Remplir les lave-vaisselles au maximum pour réduire le nombre de cycles 

♦ Ne pas décongeler les produits avec de l’eau, mais à température 
ambiante 

  
 Placez un réducteur de volume dans les réservoirs de WC de manière 

à limiter les pertes d’eau dues à la chasse 
 

 Ne rincez pas, jetez simplement vos restes au compost si il y en a 
  

 Voyez si vous pouvez réutiliser les eaux de lavages pour l’arrosage 
des plantes ou la chasse des toilettes par exemple 

  
 Lorsque vous lavez des aliments comme les fruits et les légumes, 

remplissez un bassin d'eau et lavez les dans le bassin au lieu de faire 
couler l'eau dans l'évier pour rien 

  
 Faites fonctionner les lave-vaisselle seulement lorsqu'ils sont remplis 
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7· ELECTRICITÉ 
 
Les actions 

 
 Nommez une personne responsable de l’énergie 

  
 Mettez en place une comptabilité énergétique et un suivi permanent 

des performances 

Pour faire le suivi régulier de la consommation énergétique 

♦ Relever les compteurs d’électricité au moins une fois par mois 

♦ Installer des compteurs divisionnaires dans chaque service pour suivre la 
consommation d’électricité 

♦ Suivre la consommation d’eau chaude dans la mesure du possible 

♦ Chiffrer les coûts des consommations énergétiques de l’hôtel et des 
services 

♦ Déterminer les zones de forte consommation énergétique 

Primes 
Les Régions de Bruxelles-Capitale et de Wallonie mettent une série de primes 
à votre disposition en la matière. Vous pouvez les retrouver sur le site 
Internet www.bruxellesenvironnement.be ou sur 
http://environnement.wallonie.be.    

 
 Pensez à installer les nouvelles technologies productrices d’énergie 

Par exemple, les panneaux solaires, le système de climatisation et de 
chauffage par les eaux souterraines, les centrales de cogénération, les 
systèmes de récupération de chaleur sur les machines frigorifiques. 

En outre, au-delà d’un certain niveau d’isolation, il devient plus intéressant 
d’un point de vue environnemental de consacrer son budget au placement de 
capteurs solaires photovoltaïques ou d’une cogénération qu’à une sur-
isolation complémentaire qui n’apportera qu’une économie marginale. 

L’image est un des bénéfices importants issus d’un tel projet. Le coût de 
celle-ci devrait être comparé au coût d’autres actions de marketing. 

Les restaurateurs et professionnels peuvent aussi obtenir assistance et 
soutien auprès des facilitateurs cogénération et énergies renouvelables de 
Bruxelles Environnement.  

 
 Produisez votre énergie vous-même en choisissant votre modalité 

Le rayonnement solaire représente sur une année une quantité d’énergie 
considérable, et ce même dans nos régions du nord de l’Europe. En Belgique, 
une surface horizontale d’un mètre carré reçoit par an une quantité d’énergie 
de 1.000 kWh environ, soit l’équivalent de 100 litres de fuel. Ceci représente 
donc un potentiel énorme d’énergie. 
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La combinaison entre une forte demande en électricité et la grande surface 
généralement libre en toiture, offre un grand potentiel de production 
d’électricité verte par panneau photovoltaïque. 

N’importe qui peut investir dans une installation photovoltaïque sur son 
bâtiment. Il produit ainsi son électricité verte qu’il consomme entièrement 
lorsque la demande ne dépasse pas la production, et lorsque la production est 
supérieure à la demande, la connexion au réseau permet de renvoyer sur le 
réseau le surplus d’électricité que le fournisseur rachète. Dans cette solution, 
on est propriétaire de sa propre centrale d’électricité verte. 

L’investissement dans une installation photovoltaïque représente un budget 
pas toujours facile à mobiliser. Certaines sociétés proposent comme 
alternative de prendre en charge l’investissement et « louent » la surface de 
toiture du bâtiment. 

Le prix d'un système photovoltaïque raccordé au réseau est aujourd'hui de 6 
€ par Watt crête (Wc). Par exemple, un système d'une puissance de 3000 
kWc (±27 m2 de capteurs) produisant en Belgique en moyenne quelques 
2400 kWh/an, revient donc à plus ou moins 18.000 €, pose et TVA comprises. 
A ce montant il faut soustraire les différentes primes et déduction fiscale (voir 
ci-dessous). Avec ces hypothèses on peut estimer le temps de retour d’une 
installation photovoltaïque à quelques 6 années. 

 
 Diminuez votre consommation de manière passive 

Diminuer la puissance des équipements électriques, éclairage en tête, peut 
avoir un double impact. En effet, outre les consommations électriques la 
puissance installée est totalement transformée en chaleur dans les locaux. En 
été les apports entraînent soit un risque d’inconfort pour les restaurants non 
climatisé, soit une consommation de refroidissement supplémentaire. Ainsi la 
limitation des apports internes électriques, associé à une véritable stratégie 
de protection contre l’ensoleillement et de ventilation naturelle pourrait 
permettre d’éviter le recours à la climatisation. 

Il s’agit donc de : 

♦ Valoriser l’éclairage naturel, principalement dans les zones communes, 
tout en maîtrisant les apports de chaleur en été. 

♦ Concevoir une installation d’éclairage artificiel répondant aux critères de 
confort tout en minimisant la puissance installée (il faut bannir l’éclairage 
halogène !) 

Bien sûr, vouloir un bâtiment « plus vert », implique peut-être de bouleverser 
les mentalités, les habitudes. Peut-être faut-il adhérer à un « autre » confort. 
En effet, il n’est plus question d’assurer une température intérieure de 24°C 
quelles que soient les conditions extérieures (on peut d’ailleurs s’interroger 
sur le confort réel quand, lorsque la température extérieure est de 35°C, on 
frissonne à l’intérieur dans une ambiance à 24°C). Un bâtiment refroidi 
naturellement est un bâtiment dont le climat intérieur estival va « vivre » en 
fonction de la température extérieure. 
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 Installez des détecteurs de présence pour l’allumage des lumières 

  
 Installez du double vitrage aux fenêtres 

  
 Vérifiez l’efficacité de votre chaudière 

Isoler une conduite de chauffage en chaufferie ou en cave est remboursé en 1 
an, isoler une vanne au moyen d’un matelas démontable, en 2 à 6 ans en 
fonction du diamètre et de la température de fonctionnement de la vanne. 

2 % d’économie sur la consommation globale de combustible peut être 
obtenue en programmant correctement les thermostats de chaudière pour 
que les allures de brûleur soient commandées en fonction des besoins. 

Parfois l’on dispose d’un brûleur performant, mais dont la commande 
électrique est mal raccordée, empêchant la fermeture de l’entrée d’air dans la 
chaudière lorsque celle-ci est à l’arrêt. 1 à 2 % d’économie peuvent ainsi être 
obtenus si l’installateur corrige son raccordement. 

Si on remplace le brûleur ou toute la chaudière, le choix devra se tourner vers 
les technologies ayant les meilleurs rendements et les émissions de CO2 les 
plus faibles. Par exemple, les chaudières gaz à condensation, qui présentent 
des rendements supérieurs de 10% aux chaudières traditionnelles ou encore, 
pourquoi pas, des chaudières fonctionnant au bois permettant une réduction 
des émissions de CO2 non renouvelable de près de 80%. 

2 à 5 % d’économie peuvent être obtenus sans ou avec très peu 
d’investissement (régler les thermostats de chaudière, modifier le 
raccordement du brûleur, améliorer son réglage, modifier sa puissance, …). 

Un nouveau brûleur est souvent remboursé en 2 ans, une nouvelle chaudière 
en 5 à 15 ans (lorsque l’on dispose de plusieurs chaudières, seule la 
chaudière prioritaire pourrait être remplacée …). 

  
 Gérer l’éclairage 

L’usage des lampes halogènes ou incandescentes est généralisé dans un souci 
décoratif. Les circulations sont éclairées en permanence, indépendamment de 
l’arrivée des clients. 

Pour une même émission de lumière, une lampe halogène consomme 4 à 5 
fois plus d’énergie qu’une lampe fluorescente. 

Ces dernières ne sont cependant guère utilisées car parfois à tort considérées 
comme peu confortables ou peu esthétiques. 

Il est par exemple possible de remplacer directement les spots halogènes à 
haute tension par des lampes fluorescentes présentant une forme et une 
température de lumière semblables. Ce type de lampe permet de remplacer 
des spots de 35 W par des lampes de 7 ou 9 W, soit une réduction d’un 
facteur 4 ou 5 de la consommation électrique de l’installation. 

Un spot fluorescent coûte 20 € contre 5 € pour un spot halogène. L’économie 
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engendrée est de 25€/an rien qu’en énergie. La durée de vie de l’installation 
est également multipliée par 6. La rentabilité est donc immédiate. 

Les Régions de Bruxelles-Capitale et de Wallonie mettent une série de primes 
à votre disposition en la matière. Vous pouvez les retrouver sur le site 
Internet www.bruxellesenvironnement.be ou sur 
http://environnement.wallonie.be.  

  
 Récupérez la chaleur dégagée des machines frigorifiques 

Dans les restaurants climatisés ou possédant des chambres froides 
importantes, il pourrait tout à fait être possible de profiter de la chaleur 
rejetée par les machines de production de froid pour assurer une partie de la 
production d’eau chaude sanitaire. Ce projet pourrait être pris en compte lors 
du remplacement de machines. La rentabilité de tels projets peut descendre 
sous les 3 ans en fonction des circonstances. 

  
 Réduire sa consommation par des gestes simples 

♦ Essayez de réduire la température intérieure, beaucoup trouvent les 
hôtels, restaurants ou magasins trop chauds. Souvenez-vous que quand il 
fait froid, les clients s’habillent plus chaudement et peuvent être dérangés 
par des bâtiments trop chauffés. 

♦ Quand vous achetez de nouveaux appareils, tenez leur consommation 
énergétique pour un argument autant que leur prix. Choisissez toujours un 
modèle classé A selon la notation européenne 

♦ Considérez le fait de changer de fournisseur en énergie pour un 
fournisseur offrant des énergies renouvelables, un fournisseur d’énergie 
verte comme Lampiris, Belpower… 

♦ Installez des thermostats pour contrôler la température dans les 
différentes parties de votre entreprise 

♦ Assurez-vous que vos radiateurs ne soient pas obstrués. Considérez 
d’installer des planches au dessus de vos radiateurs pour diriger la chaleur 
plutôt que de la laisser monter au plafond. Vous pourriez par exemple les 
placer à hauteur de la taille. 

♦ Maintenez la chaleur intérieure la nuit grâce à des rideaux alignés 
correctement. 

♦ Equipez vos portes extérieures de fermetures automatiques 

♦ Utilisez des nuances adaptées à l’extérieur et dirigez la lumière vers le bas, 
cela réduira la pollution lumineuse et permettra à tous de profiter des 
étoiles 

♦ Réduire l’éclairage général durant le jour et s’assurer que l’éclairage 
extérieur fonctionne seulement la nuit (utilisation de cellules 
photoélectriques par exemple) 

♦ Sensibiliser le personnel aux bons gestes et inciter les clients à participer 
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♦ Organiser une maintenance préventive du réseau électrique et des 
équipements dont les échangeurs thermiques des appareils générant du 
chaud ou du froid 

♦ Entretenir les installations de chauffage, climatisation et ventilation pour 
en assurer le fonctionnement optimal 

♦ Installer des économiseurs pour réduire le débit d’eau chaude 

♦ Protéger les fenêtres du soleil pour limiter les besoins en climatisation 
(pare-soleil, rideaux, stores, filtres solaires, pellicule réfléchissante, etc.) 

♦ Installer, lors d’une rénovation, des portes tournantes pour limiter les 
courants d’air 

♦ Installer des circuits fermés pour récupérer et réutiliser la vapeur 

♦ Eviter de mettre en fonction les équipements de la cuisine en entrant le 
matin (habitude à perdre) 

♦ Penser à la température ambiante de la cuisine et à l’emplacement des 
chambres froides et des réfrigérateurs (5°C de plus implique 30% de 
consommation énergétique pour un réfrigérateur) 

♦ Eteindre les équipements non utilisés (surtout après les périodes de 
pointe) 

♦ Respecter les temps de préchauffage 

♦ Utiliser des casseroles dont le diamètre correspond à celui de la plaque ou 
du brûleur 

♦ Couvrir les plats en cuisson (pour arriver à ébullition 1 litre d’eau couvert 
nécessite 127 kWh contre 480 kWh à l’air libre) 

♦ Investir dans des unités de cuisson à haute efficacité lors du 
remplacement de l’équipement 

♦ Réduire au minimum l’ouverture des chambres froides et des congélateurs 

♦ Dégivrer les réfrigérateurs et nettoyer mensuellement les joints 

♦ Laisser refroidir la nourriture avant de la placer dans le réfrigérateur ou le 
congélateur 

♦ Installer des rideaux en plastique à l’extérieur des réfrigérateurs ou des 
congélateurs pour garder l’air froid à l’intérieur 

♦ Ajuster la température de l’eau selon les besoins de la cuisine et du 
nettoyage 

♦ Ne pas nettoyer des ustensiles à l’eau courante chaude (remplir plutôt 
l’évier d’eau) 

♦ Mettre en marche les lave-vaisselles une fois pleins 

♦  Eviter de laisser les ordinateurs allumés durant les pauses prolongées au-
delà de 30 minutes (en mode veille, un ordinateur utilise une puissance de 
95 W) 

♦ Eteindre les équipements non utilisés (une photocopieuse peut consommer 
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jusqu’à 80% de son énergie en mode d’attente) 

♦ Utiliser la lumière du jour autant que possible au lieu de l’éclairage 
artificiel 

♦ Réorganiser le lieu de travail pour profiter au mieux de la lumière naturelle 

♦ Eviter de laisser les fenêtres et les portes ouvertes pour éviter 
d’augmenter la consommation du chauffage ou de la climatisation 

♦ Eteindre la machine à café après chaque utilisation (une machine à café 
allumée toute la journée consomme autant d’énergie que pour produire 12 
tasses de café) 

 
 Plusieurs fournisseurs d'électricité offrent des programmes incitatifs, 

notamment des rabais pour modifier vos luminaires et vos 
électroménagers dans le but de les rendre plus écoénergétiques 

  
 Lorsque vous changer ou remplacer vos électroménagers, assurez 

vous de choisir des modèles homologués Energy Star ou classés A et 
supérieur selon l’étiquetage européens 

  
 Mettez en place un horaire de nettoyage et d'entretien mensuel pour 

tous vos appareils. Ce processus maximisera leur efficacité et 
assurera qu'ils fonctionnent correctement 

  
 Placez des bandes de plastique ou des rideaux aux portes des 

réfrigérateurs/congélateurs chambres afin de minimiser la quantité 
d'air froid qui est perdue lorsque la porte est ouverte 

  
 Faites décongeler vos congélateurs régulièrement – ceci les aide à 

mieux fonctionner 
  

 En cuisine, pensez à entretenir les échangeurs des chambres froides 
  

 Organiser les temps de cuisson pour l’allumer les équipements qu’en 
fonction des besoins réels 

  
 Dégivrer régulièrement réfrigérateurs et congélateurs pour 

augmenter leur efficacité 
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8· IMPLIQUER SES EMPLOYÉS, SES CLIENTS 
  
Les actions 

 
 Réunissez votre personnel au moins une fois par an pour l’informer 

des initiatives prises en matière d’environnement 

Le propriétaire doit réunir au moins une fois par an les personnes impliquées 
pour les informer sur la consommation d’électricité, d’eau et de chauffage, le 
tri des déchets, l’utilisation de détergents, mais aussi les enjeux liés aux 
impacts environnementaux de l'activité (épuisement des ressources, 
réchauffement climatique, pollution des nappes phréatiques…) de façon à ce 
que chacun adopte le bon comportement et soit en mesure d’en informer les 
clients. Le propriétaire doit également encourager la participation des 
personnes impliquées et recueillir leurs idées sur les nouvelles actions 
envisagées. 

  
 Le responsable environnemental doit organiser des réunions avec la 

direction sur l’orientation environnementale de l’établissement 

Si la personne de référence sur les sujets environnementaux n'est pas le 
propriétaire, elle doit rencontrer ce dernier au moins deux fois par an, 
assurant ainsi que le propriétaire soit bien informé de la stratégie 
environnementale du restaurant. Ces réunions sont également un lieu 
d’échanges au sein duquel de nouvelles initiatives peuvent émerger. 

  
 Le propriétaire ou le responsable environnemental doit être formé sur 

les enjeux environnementaux 

La participation à des conférences débats, une visite de sites exemplaires ou 
encore une formation sur les enjeux environnementaux (qu'elle soit dispensée 
par les acteurs du tourisme, des universités, des écoles techniques ou encore 
des ONG environnementales) devrait fournir une formation suffisante. Par la 
suite, celles-ci seront suivies au moins une fois par an. Cette formation ou ces 
outils de sensibilisation doivent être mis à profit pour informer les personnes 
impliquées des efforts à réaliser encore afin de réaliser le plan d'actions et de 
la réalisation des objectifs environnementaux. Celles-ci constituent également 
un lieu d'échanges d'informations, de bonnes idées, de bons conseils, etc. 

  
 Les personnes qui travaillent dans le restaurant doivent avoir 

connaissance des implications concrètes et pratiques de leur mission 
dans la politique environnementale 

Les clients doivent être informés des activités environnementales organisées. 
Cela permet d’une part d’indiquer aux clients comment ils peuvent eux aussi 
contribuer à l’effort environnemental et, d’autre part de rendre visibles les 
engagements environnementaux pris par le restaurant. 
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 Affichez clairement les labels environnementaux dont vous disposez 
Par exemple, le label Biogarantie pour les restaurants : vous trouverez plus 
d’informations auprès de Bioforum.  

  
 Fournissez un accès facile aux clients quant à ces distinctions 

  
 Faites en sorte de disposer d’une documentation à jour concernant la 

politique environnementale de l’établissement et mettez-la à 
disposition des clients 

  
 Mettez en place une signalétique concernant les économies d’eau et 

d’énergie 

Il s'agit de mettre en place un système d'information destiné aux clients et 
visant à les encourager à participer aux actions d'économie d'eau et 
d'énergie. Le système d'information doit être intégré dans une stratégie 
globale de communication (avec une réflexion sur les objectifs, cibles, 
supports, etc.) et doit faire l'objet d'une évaluation. 

Le restaurant doit informer le plus clairement possible les clients qu'ils 
séjournent dans un établissement « vert » et dès lors qu'ils doivent aussi 
contribuer à réduire leur empreinte environnementale. Il doit ainsi les 
informer des gestes qui leur sont demandés pour contribuer à la gestion 
environnementale du restaurant. 

Cette communication peut passer par différents types de supports, via une 
signalétique appropriée par exemple. 
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9. ACTION SOCIALE 

Ces actions visent à augmenter le bien être dans l’entreprise, favoriser le 
développement local à travers l’emploi et les liens intersectoriels, et augmenter 
l’égalité sociale. 

 
Les actions 

 
 Label égalité diversité 

Label qui promeut la diversité dans l’emploi, sous toutes ses formes. Voir 
http://www.diversite.irisnet.be/-Quelles-sont-les-conditions-pour-.html.  

    
 Facilitez l’accès aux personnes à mobilité réduite 

Par exemple avec le label GAMAH : "Entrée" et "Circulation" possibles pour 
une personne handicapée moteur accompagnée selon les normes de l'Indice 
Passe-partout délivré par l'Asbl GAMAH. Pour "l'accessibilité / utilisation des 
équipements" ou le "stationnement" il est vivement conseillé de consulter 
préalablement le dossier de l'hébergement sur www.ipp-online.org ou 
contacter l'ASBL (+32 (0)81/24 19 37). 

  
 Soutenez des associations locales ayant une action sociale ou 

environnementale 

Par exemple, fermiers qui partagent le même engagement à promouvoir 
l'exploitation agricole mixte et les produits agricoles de la région. 

 
 Intégrez l’action sociale à votre menu 

Privilégier les produits locaux permet de réduire l’impact du transport et des 
émissions de CO2. Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à consommer des 
produits exotiques, comme les bananes, le café ou le thé. Pour ces aliments-
là aussi, nous pouvons faire des choix plus durables, en soutenant les 
produits du commerce équitable. Le commerce équitable garantit une juste 
rémunération des petits producteurs locaux et le respect de principes sociaux 
et environnementaux lors de la production. Exemple : large assortiment de 
denrées et d’objets équitables et informations sur les producteurs dans le 
magasin Oxfam-Magasins du monde ; vous pouvez également trouver des 
produits du commerce équitable dans d’autres points de vente comme les 
magasins biologiques et dans les grandes surfaces.  

  
 Créez des liens avec les producteurs locaux pour vos 

approvisionnements 

Aujourd’hui, ce genre de démarches est très important : elles permettent à la 
fois d’agir pour l’économie locale en mettant votre entreprise au cœur d’un 
système intégré et juste de développement et donnent aux clients l’image de 
terroir, de fraicheur et de proximité à l’aliment. De nombreux exemples de 
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ces pratiques existent :  
♦ exemple de Imagin’air qui a des liens avec des producteurs bio du 

marché de la place Flagey (coopérative Coprosain spécialisée en viande 
et charcuteries, etc.) 

♦ exemples du restaurant La Paix à Anderlecht (agneau de La Ferme de 
Belle-Vue près d’Orval, etc.), des snacks Trop Bon à Ixelles (miel de 
Bxl  de Marc Wollast, etc.) et Chez Josy à Watermael-Boitsfort 
(légumes de Tout Bio à Sombreffe, etc.). 

Une pratique très en vogue actuellement est l’adoption du slow food 
(restauration issue d’une agriculture paysanne, le plus possible locale, 
saisonnière, naturelle et traditionnelle), plus de détails dans la section Origine 
des produits. 

 

 Si vous avez des excédents alimentaires, faites-en profiter les 
nécessiteux 

Cela ne coûte rien et diminue vos dépenses en termes de gestion des 
déchets. De plus, cela améliorera fortement votre image sociale. 
Exemple du Bio Lounge qui distribue ses excédents à des organismes d’aide 
aux sans-abri (Les Petits Riens, etc.). 
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10. LABELLISATION 
 

Un restaurant peut obtenir différentes certifications environnementales qui 
rendront son action plus visible. 

 Les actions 

 Le label entreprise écodynamique 

 
Le label reconnaît officiellement la bonne gestion environnementale de votre 
entreprise, en vous aidant à structurer, planifier et mesurer vos efforts. Il 
récompense votre dynamisme environnemental et vos progrès en matière, 
notamment, de gestion des déchets, de consommations d’énergie, de gestion 
des déplacements ou encore d’utilisation rationnelle de matières premières. 
Ensuite, il encourage et facilite la mise en place d’un système de management 
environnemental reconnu internationalement, tel que le préconise la norme 
ISO14001 ou le règlement européen EMAS. Plus d’infos sur 
www.bruxellesenvironnement.be/ecomanagement. Ce label n’est pas encore 
d’application en Wallonie.  

Exemple : Trop Bon, www.tropbon.be, écolabellisé 3 étoiles entreprise 
écodynamique. 

 
 Le système de management environnemental ISO 14001/ISO 14004 

  
Un SME répondant aux exigences d'ISO 14001:2004 est un outil de 
management qui permet à un organisme de toute taille et de tout type :  

♦ d'identifier et de maîtriser l'impact environnemental de ses activités, 
produits ou services, 

♦ d'améliorer en permanence sa performance environnementale, et 

♦ de mettre en œuvre une approche systématique pour définir des objectifs 
et cibles environnementaux, les atteindre et démontrer qu'ils ont été 
atteints. 

Plus d’informations sont disponibles sur le site suivant : http://www.iso.org  
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11. BÂTIMENT 
 
Les actions 
 

 Utilisez des matériaux qui permettent à la fois de diminuer votre 
impact écologique et d’améliorer le confort, l’isolation du bâtiment 

 
 Améliorez les performances énergétiques de votre bâtiment 

 
Il est possible de concilier performances énergétiques et bâtiments 
remarquables. Par exemple le 107 de l’avenue Besme, à Forest (Art déco) par 
Callewaert Housestories (www.housestories.be), facture de chauffage réduite 
de 90 %, celle de l’eau chaude de 100 % (via 12 panneaux solaires), celle de 
l’eau de ville de 73 % et celle d’électricité de 35 %.  
Exemples pratiques : 

♦ la ventilation: placement d’un système de ventilation mécanique double 
flux (système D) avec puits canadien et récupération de chaleur. Ce 
dernier système permet d’économiser 5.000 kWh/an ; 

♦ l'éclairage: utilisation intensive d’appareils d’éclairage à basse 
consommation : ampoules fluocompactes, TL (TL5), LED, … Leur utilisation 
permet de diviser par 5 la consommation. Une minuterie est placée dans la 
cage d’escalier et des détecteurs de présence dans les communs (entrée, 
caves, …) ; 

♦ le chauffage : régulation du chauffage par différents systèmes : vannes 
thermostatiques, chaudière à condensation avec sonde extérieure, 
ventilation par clapets automatiques ; 

♦ l'électricité : installation en toiture d’un ensemble de 10 m² de cellules 
photovoltaïques pour la production d’électricité avec distribution du surplus 
vers le réseau. Celui-ci peut fournir jusqu’à 800 kWh chaque année ; 

♦ l’eau chaude : installation de 12m² de panneaux solaires, de 3 boilers de 
280l (pour un total de 840l) placés à côté de la chaudière.  Celui-ci pourra 
fournir jusqu’à 3.600 kWh chaque année. Cette production devrait donc 
représenter environ 97 % de la consommation. L’appoint se fait par la 
chaudière centrale. Le circulateur est commandé par horloge pour limiter 
son fonctionnement. 

♦ le refroidissement : il n’y a pas de conditionnement d’air proprement dit 
mais bien un rafraîchissement de l’air en été par le puits canadien. Celui-ci 
fait une trentaine de mètres de long (10m entre la façade arrière et le 
jardin et ensuite 2 largeurs de jardin de 10m) à une profondeur de plus 
d’1m. Il permettra de profiter de l’inertie du sol pour diminuer la 
température de l’air entrant lors de fortes chaleurs en évitant l’échangeur 
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de chaleur en été. 

♦ l'eau de pluie : l’eau de pluie est récoltée et stockée dans une citerne de 
18.000 l. Les eaux pluviales récoltées sur les toitures (248 m²) et les 
terrasses y sont dirigées. L'eau de pluie est utilisée pour les chasses d'eau. 

♦ la toiture verte: placée sur la plus grande partie des 60 m² de la nouvelle 
toiture plate. En plein été, la température d'une surface plate peut 
atteindre 70 degrés. Une toiture végétale ne dépasse pas 30 degrés. De 
plus, une toiture végétale absorbe une partie des bruits aériens. 
Conséquence : le bâtiment sera donc plus frais mais aussi plus calme.  

♦ la mobilité: disponibilité et/ou proximité de modes de déplacement propres 
(ex. : présence d’un garage à vélos, station Cambio de car sharing…).  

  
Les pertes par transmission et infiltration d’air à travers l’enveloppe 
représentent la plus grande source de consommation d’un bâtiment. 

Par un bon niveau d’isolation on peut facilement réduire les consommations 
de chauffage de moitié par rapport à un bâtiment mal isolé. L’isolation des 
parois pleines se fait par l’emploi de matériaux isolants tandis que pour les 
ouvertures, tant le vitrage que le type de châssis, ont une influence. 
L’étanchéité à l’air, souvent oubliée, joue également un rôle non négligeable 
dans l’efficacité énergétique de l’enveloppe. 

L’isolation d’un toit (ou du plancher d’un grenier non habité) est souvent 
relativement aisée à mettre en œuvre par rapport aux autres parois du 
bâtiment. 

Après la toiture, c’est souvent via les murs que les déperditions de chaleur 
les plus importantes sont constatées. L’isolation des murs n’est 
malheureusement pas toujours facile à mettre en œuvre pour des raisons 
techniques et/ou urbanistiques. Dans le cadre d’une rénovation il y a 
principalement trois manières d’améliorer l’isolation murale : le remplissage 
des murs creux existants, l’isolation par l’extérieur et l’isolation intérieure. 
L’isolation extérieure s’avère souvent être la meilleure solution. 

Malgré leur surface relativement réduite par rapport à celle des autres parois, 
les fenêtres peuvent contribuer en moyenne à 20% des déperditions de 
chaleur de l’habitation non isolée car elles sont moins performantes que les 
murs. Pourtant des solutions existent pour réduire ces pertes de chaleur. Par 
rapport à du simple vitrage, le double vitrage à haut rendement réduit les 
déperditions de chaleur de l’ordre de 80%. De plus, le gain ne se situe pas 
uniquement au niveau des déperditions de chaleur. Le remplacement des 
anciennes fenêtres permet aussi un gain appréciable en confort pour les 
occupants : suppression des courants d’air, de « l’effet de paroi froide » des 
anciens simples vitrages. 

Source de déperdition souvent négligée, les fuites d’air au niveau des 
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raccords entre les différents éléments de la façade engendrent des 
déperditions thermiques (p. ex. entre le châssis et le mur). Il est donc 
important de prendre en compte l’étanchéité à l’air lors des travaux de 
l’enveloppe. On peut par exemple exiger un certain niveau d’étanchéité à l’air 
lors de la pose de nouveaux châssis. 

Lorsque l’étanchéité à l’eau d’une toiture plate doit être refaite, le prix du 
matériau isolant représente un faible surcoût par rapport aux travaux 
d’étanchéité mais une nette amélioration des performances thermiques de la 
toiture. Le temps de retour de ce surinvestissement est alors de l’ordre de 15 
ans. L’isolation des combles ou du plafond du sous-sol est également très vite 
rentabilisée car il ne met en œuvre que le matériau isolant. Par contre, si les 
coûts de parachèvement de la surface isolée sont pris en compte, 
l’investissement se révèle alors être moins rentable. 

Les restaurateurs et professionnels peuvent aussi obtenir assistance et 
soutien auprès du facilitateur éco-construction de Bruxelles Environnement. 

  
 Pour améliorer la ventilation au sein du bâtiment 

Les Régions de Bruxelles-Capitale et de Wallonie mettent une série de primes 
à votre disposition en la matière. Vous pouvez les retrouver sur le site 
www.bruxellesenvironnement.be et sur http://environnement.wallonie.be.    
 

 Employez autant que possible des matériaux durables issus de 
productions locales 

Par exemple, le Corto Malté (bar-restaurant installé à Tournai) a construit son 
bâtiment avec des pierres venues des carrières toutes proches. 
 

 Pour l’utilisation de bois dans la construction 

Si vous utilisez du bois dans la construction, privilégiez le bois certifié FSC 
et/ou mettez en place une compensation de l’utilisation de bois par des 
plantations d’arbres (par exemple, espèces indigènes en Ardenne). 
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12. GESTION ENVIRONNEMENTALE 
 
L'objectif de toute gestion environnementale est de réduire la consommation de 
ressources en adoptant une méthode de travail adaptée. 

Si vous voulez obtenir un label, des opérateurs officiels devraient pouvoir vous 
aider à choisir votre politique environnementale. 

Les actions 

 Formulez votre politique environnementale 
 

Formuler une politique environnementale est la première étape à 
entreprendre. Elle doit faire état des visions du restaurant au regard des 
préoccupations environnementales. Habituellement, la politique 
environnementale ne dépasse pas une demi-page. 

 Analyse environnementale 
 
 L'étape suivante de la gestion environnementale consiste à élaborer une vue 
d'ensemble de l'impact des activités que le restaurant a sur l'environnement 
en faisant une analyse environnementale. L'analyse environnementale inclut 
idéalement les éléments suivants : 

♦ la consommation d'électricité, de gaz et/ou de mazout dans son ensemble, 
en ce compris spécifiquement les zones à hauts niveaux de consommation 
telles que les cuisines,… ; 

♦ la consommation d'eau du restaurant dans son ensemble, en ce compris 
les zones à hauts niveaux de consommation telles que les cuisines ; 

♦ la consommation de détergents et une évaluation de l'impact 
environnemental de ceux-ci (si un service de linge est fourni par une 
entreprise extérieure pour les uniformes ou autre, elle devra également 
être prise en considération) ; 

♦ la consommation de produits de nettoyage et des savons/shampooing, en 
ce compris une évaluation de l'impact environnemental de ceux-ci ; 

♦ le niveau de déchets produits par le restaurant. Idéalement, les déchets 
seront classifiés, par exemple par kilos de déchets biodégradables, par 
kilos de déchets papier, par kilos de déchets métaux, etc. ; 

♦ autres impacts sur l'environnement. 
 

 Objectifs environnementaux et plan d'actions 

Fondés sur l'analyse environnementale, les objectifs seront réalistes et fixés 
de sorte à déterminer comment la politique environnementale peut être 
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rencontrée. Les zones dans lesquelles il existe un décalage entre la politique 
environnementale et la situation actuelle bénéficieront d’une attention 
particulière. Les objectifs environnementaux seront idéalement relativement 
spécifiques, énonçant par exemple la part de réduction (en pourcentage) de 
la consommation d’énergie, un plan de gestion du tri des déchets, les produits 
alimentaires qui devraient être remplacés par des produits biologiques, etc. 

Exemple d'objectifs concrets et mesurables 

Nous avons décidé de poursuivre les objectifs environnementaux suivants : 

♦ économiser 10 % de la consommation d'eau avant la fin de l'année ; 

♦ réduire la consommation d'énergie de 5 % avant la fin de l'année ; 

♦ acheter des produits issus de l'agriculture biologique pour 10 % du budget 
total alloué à l'achat de biens alimentaires. 

Les objectifs environnementaux définis, un plan d'actions est élaboré. Celui-ci 
décrit la façon dont les objectifs attendus vont être rencontrés. Le plan 
d'actions contient idéalement : 

♦ un calendrier pour la réalisation des objectifs individuels ; 

♦ une attribution claire des responsabilités ; 

♦ le montant de ressources allouées pour atteindre chaque objectif. 

Exemple d'un plan d'actions  

Objectif : Réduire de 10 % la consommation d'eau des clients avant la fin de 
l'année 

Les objectifs et le plan d'actions doivent refléter une amélioration constante 
et donc mener à une réduction continue de l'impact sur l'environnement. Le 
plan d'actions devrait donc également : 

♦ couvrir les aspects environnementaux significatifs du restaurant en lui-
même ; 

♦ contenir des objectifs mesurables et définis dans le temps qui aboutissent 
à de véritables améliorations environnementales ; 

♦ prendre en considération les commentaires et plaintes des clients ; 

♦ être documenté ; 

♦ être révisé et suivi ; 

♦ intégrer certains critères optionnels non satisfaits par le restaurant lors 
d’une éventuelle labellisation. 
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Il est essentiel que le plan d'actions soit élaboré en concertation avec les 
personnes travaillant dans le restaurant, le cas échéant. En effet, celles-ci 
seront d’autant plus motivées si elles ont la possibilité de prendre une part 
active lors de la mise en place du plan d’actions. 
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13. ACTIVITÉS ANNEXES 
 
Pour diversifier votre activité et augmenter l’action sociale de votre restaurant, il 
vous est possible de mener plusieurs activités annexes. 

  
Les actions 

   
 Donnez des cours de cuisine 

Autour des aspects environnementaux. Nombreux sont les demandeurs de 
cette formation. 

Quelques exemples : 

♦  Le TAN (rue de l’Aqueduc 95, 1050, www.tanclub.org), 
restaurant/atelier/magasin situé au cœur du quartier du Châtelain à 
Bruxelles et réputé pour ses cuissons à basse température et ses graines 
germées, propose des sessions de cours d'alimentation vivante. Les 10 
leçons se donnent en soirée à partir de 18h30 et comprennent 2 cycles 
(niveaux débutant et avancé). 

♦ La Tsampa (rue de Livourne 109, 1050, www.tsampa.be) offre également 
des cours de cuisine végétarienne. Les cours on lieu un dimanche par 
mois, et, de 10 à 14h. Le prix est de 45€ par personne et par cours, la 
dégustation et une boisson sont incluses. 

♦ Chez Trop Bon (chaussée de Vleurgat 1, 1050, www.tropbon.be), les 
ateliers du soir ou du week-end  vous permettent, en petits groupes, de 
vous initier au bon et au bien-être, de manière chaleureuse, conviviale et 
authentique : depuis les huiles essentielles dans la beauté jusqu’à la 
cuisine du marché, en passant par les cours de cuisine-santé de 
VertSoleil…  

♦ La cuisine de Babette à Stambruges (www.lacuisinedebabette.net) : 
gastronomie soucieuse du bien-être favorisant la consommation locale et 
respectueuse de l’environnement. 

♦ Cuisine des cinq sens à Aubel (www.cuisinedescinqsens.be) : démarche 
citoyenne, respectueuse de la terre et du vivant. 
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