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C'est une démarche gratuite et volontaire qui permet aux 
restaurants de collectivité de s'engager dans une 

transition durable de leur activité à travers :

CONNAISSEZ-VOUS LA DÉMARCHE

MON RESTAU RESPONSABLE® ?

4 PILIERS CLÉS

BIEN-ÊTRE ASSIETTE 
RESPONSABLE

ECO-GESTES ENGAGEMENT 
SOCIAL & 

TERRITORIAL

1750
Restaurants français
engagés dans la 
démarche en 2022  se 
répartissant ainsi :

ENSEIGNEMENT

68%

MÉDICO-SOCIAL

22%

ENTREPRISE & 
ADMINISTRATION

10%

Le restaurant 
réalise un 
questionnaire 
d’auto-
évaluation 
prenant en 
compte toutes 
les dernières 
obligations 
(dont EGAlim)

Deux pairs se 
rencontrent (en 
présentiel ou par 
téléphone), afin 
d'échanger sur 
l'utilisation de la 
démarche et sur 
les pratiques de 
chacun.

Cette étape est 
facultative mais 
conseillée

A la suite de 
son diagnostic, 
le restaurant 
peut choisir ses 
pistes 
d’amélioration
via les 4 piliers 
clés

DIAGNOSTIC

ÉTAPE N°1
RENCONTRE AMELIORATION ENGAGEMENT GARANTIE

Le restaurant 
invite ses parties 
prenantes à une 
séance publique 
pour mettre en 
valeur ses 
pratiques et 
présenter ses 
engagements

Au bout de 2 ans 
(ou avant s’il est 
prêt), le 
restaurant met à 
jour son 
diagnostic et 
présente ses 
engagements.

ÉTAPE N°2 ÉTAPE N°3 ÉTAPE N°4 ÉTAPE N°5

L’utilisation de la garantie MON RESTAU RESPONSABLE® et son attribution sera réexaminée tous les 2 ans 

Unilever Food Solutions est partenaire du déploiement de la démarche 
Mon Restau Responsable® auprès du Réseau Restau'Co®



Notre vision 
« Faire du développement durable un standard »

Pour en savoir plus sur notre engagement, rendez-vous sur le site unileverfoodsolutions.fr

NOTRE VISION

CHEZ UNILEVER FOOD SOLUTIONS

Nous souhaitons faire du développement durable, 

un standard

ASSIETTE RESPONSABLE

ÉCO-GESTES

ENGAGEMENT TERRITORIAL

En partenariat avec le WWF

Ensemble, nous avons sélectionné les 50 FUTURS 
INGRÉDIENTS à favoriser au quotidien.

• Contribuent au respect de la planète

• Nutritifs, au travers d’une alimentation 
diverse !

• Accessibles à tous, car disponibles et peu 
coûteux 

Scannez-moi

UNILEVER FOOD SOLUTIONS 
s’engage avec COMERSO à livrer 
certains invendus à des 
associations caritatives.

Résultats à date :

• 93 Tonnes de produits donnés (= une 
économie de 235 tonnes de CO²).

• 7 associations fournies (dont le 
Secours Populaire 95)

KNORR® Sustainability partnership : 

KNORR® récompense les agriculteurs appliquant 
au mieux les normes du développement durable 
en leur conférant le titre de ferme modèle.

Scannez le QR Code pour en savoir plus ➔

Programme agriculteurs de demain : 

Avec CARTE D’OR®, Unilever s’engage entre autres 
à dynamiser la profession laitière. Nous reversons 
une bourse à l’installation à 200 jeunes éleveurs 
via le financement de formations ou l’acquisition 
de matériel.

Scannez le QR Code pour en savoir plus ➔

Scannez-moi

Scannez-moi


