Les objectifs de notre engagement vert
Réduction de l'empreinte carbone et économie d'énergie
๏ Réduire notre empreinte carbone et économiser l'énergie dans tous les domaines
d'activités de Ftartchi et de Ftartchi l'Atelier. Cela grâce à :
๏

Une sélection, une utilisation et une acquisition minutieuses des équipements pour le fonctionnement de Ftartchi et de l'Atelier, ainsi que dans
nos bureaux.

๏

Des choix, autant que possible, de méthodes durables et écologiques de
stockage, de préparation et de cuisson des aliments.

๏

Minimiser l'utilisation de l'énergie grâce à une administration efficace,
c'est-à-dire produire les résultats économiques et sociaux souhaités avec
un minimum de ressources, d'énergie et de matériaux.

๏

S'orienter vers une dépendance à l'énergie solaire pour nos besoins quotidiens en électricité.

Proposer un menu équilibré avec un large choix d'options végétariennes
et à base de plantes.
๏ Proposer des ateliers de sensibilisation à l'environnement et à l'énergie aux
cuisinières et aux membres de l’équipe.
๏

Réduction des déchets
๏ Écarter la prise de décisions menant à du gaspillage concernant les matières
premières, la taille des portions et les méthodes de cuisson.
๏ Éviter, autant que possible, l'utilisation de plastique à usage unique et d'emballages inutiles dans toutes nos activités.
๏ En cas de gaspillage inévitable :
๏
๏

Utiliser au mieux les possibilités de recyclage disponibles.
Promouvoir la séparation sec/humide dans la cuisine pour assurer un min-

imum de déchets et pour faciliter le recyclage et le compostage.
๏ Mettre l'accent sur la sensibilisation aux déchets et la gestion des déchets tout au
long du programme de formation Ftartchi.

Achats durables
๏ Ne jamais perdre de vue les facteurs sociaux et environnementaux lors de la prise
de décisions relatives aux choix des fournisseurs et prestataires.
๏ Travailler avec des producteurs locaux et utiliser des ingrédients saisonniers pour
réduire l'empreinte carbone des matières premières et des équipements que
nous achetons.
๏ Des formations et des ateliers sur l'approvisionnement et les achats écologiques,
en mettant l'accent sur les potentiels et les obstacles locaux et nationaux.
๏ Une adhésion accrue aux 3R : réduire, réutiliser, recycler !

Formation, leadership et communication au sein de la communauté
๏ Promouvoir collectivement des méthodes d'approvisionnement et de préparation
des aliments socialement et écologiquement responsables, par exemple en s'informant et en enseignant :
๏ Les pratiques traditionnelles écologiques issues de notre patrimoine.
๏ Les progrès technologiques qui nous aident à réduire davantage et, espérons-le, à éliminer notre impact négatif sur l’environnement.
๏ Donner l'exemple par notre travail et communiquer nos expériences.
๏ Travailler avec des partenaires (organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, société civile et industrie alimentaire et des boissons) sur des lignes directrices pertinentes, des campagnes d'information et de sensibilisation sur les
produits, des exercices de responsabilisation et de renforcement des capacités au
sein de l'industrie de la restauration pour le personnel et la direction.

