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parceque c’est
parceque 99 %
desdéchetssont
recyclables !
Bien triés, presque tous les déchets produits
chaque midi au Bamboo Restaurant
sont valorisables (83kg/jour1).

l’affaire de tous !

Quelle que soit l’échelle,
chacun est concerné
par les enjeux de
développement durable
et de préservation
de l’environnement.

Au Bamboo Restaurant,
tout le monde contribue au tri, à la collecte
et à la valorisation des déchets produits
chaque midi.
Les collectivités & l’association Agria :
Collecte et valorisation de tous les déchets
Le prestataire de restauration :
Tri des bio-déchets et matières recyclables
Les convives :
Contribution au tri après le repas

Déchets “ultimes”
Matières recyclables
Emballages
(plastique,carton,métal)
Canettes
potsdeyaourts
gobeletscarton...

1%
20 %

Matières
nonrecyclables
Déchetsmélangés
(ne pouvant plus
être valorisés)

Bio-déchets

79 %

Bio-déchets (66kg/jour1)
valorisables en énergie et fertilisants
Matières recyclables (17kg/jour1)
réutilisables pour la production
de nouvelles matières premières

Restesdepréparation
Restesderepas
invendus
nonrécupérables
Marcdecafé
serviettespapier...

parceque c’estune
obligation légale !
Tout établissement produisant plus
de 10 tonnes de déchets alimentaires
par an doit mettre en place le tri 2.
Les administrations doivent par ailleurs
trier et valoriser leurs déchets (cartons,
métaux, plastiques...) sur les sites
regroupant plus de 20 personnes 3.
1. selondiagnosticréaliséparlaMDD/CD91
le15/05/2018(servicede964couverts)
2. Arrêtédu12juillet2011fixantlesseuilsdéfinis
àl’ArticleR-543-225duCodedel’environnement
3. Décretn°2016-288du10mars2016

16 t de déchets/an

1

750 convives/jour
Obligation
légale

BR-Livret-Tri-30-10_Mise en page 1 13/11/2018 18:50 Page1

Cher(e)adhérent(e),
Notre association porte une responsabilité
environnementale,socialeetéconomique.
Outrelamiseenconformité,letridesdéchets
duBambooRestaurants’inscritdansunevéritabledémarchededéveloppementdurable
etderespectdel’environnement.
Eneffet,99%desdéchetsdenotrerestaurant
sontvalorisabless’ilssontbientriés,cequiest
considérableauregarddesvolumesproduits.
NotreprestataireNewrestnousaccompagne
danscettedémarcheenassurantlamajeure
partiedutravail(letridesbio-déchetsnotamment).Ainsi,nousavonssouhaitélimiterlesefforts
demandésàchacundevous.Nouscomptons
néanmoinssurvotrecontributionàcettenouvelle
étapededéveloppementdenotrerestaurant.
D’autreschantierssontàvenir:laréductiondes
déchetsetdugaspillagealimentaireainsique
desnouveautésàl’approchedesfêtesdeNoël
dontnousnemanqueronspasdevoustenir
informés...

Tdréichets
des

Je trie uniquement
les matières recyclables
présentes sur mon plateau.
Lesbio-déchetssontcollectés
parNewrest,monprestataire
derestauration.

Je trie les bio-déchets
et les matières recyclables
présents sur mon plateau.
Lesautresdéchets
vontdanslesbacsgris.

Je mange
g
donc je ttrrie !

Jean-Christophe Frachet

pRésiDENT DE L’AssOCiATiON AgRiA

Toutel’actualité
devotrerestaurant
etdel’associationAgria
sur bamboo91.fr
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Un restaurant associatif,
une démarche responsable

