
L'EMPORT'OÙ

En tant que restaurateur participant à l'opération, je m'engage à : 

Je choisis également une ou plusieurs actions parmi les suivantes : 

En cas de manquement à ces engagements, je ne pourrai plus utiliser le visuel EMPORT'OÙ ni les 
outils de communication associés. 

Utiliser une application téléphone pour éviter les invendus 

Pratiquer le compostage en établissement 

Insérer le logo de l'opération et des explications dans le menu 

Adapter les portions en fonction du client (enfant/adulte,...) 

Permettre à mes clients de repartir avec les restes de leur assiette non terminée 
sur place

Leur fournir un contenant réutilisable le cas échéant 

Faire le tri des déchets produits dans mon établissement

Sensibiliser mes clients à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

A utiliser le kit de communication fourni par la CCPR, ne pas en modifier le contenu, 
l'identité visuelle 

A autoriser la diffusion des coordonnées de mon établissement sur tout type de 
support destiné à faire la promotion de l'opération

Nom du restaurant : 

SIRET : 

Adresse : 

Signature et cachet de l'établissement : 

REDON Agglomération - Service environnement - 66 Rue des Douves - CS 40264 - 35605 REDON Cedex 
02 99 72 54 92 - contact@redon-agglomeration.bzh 

Fait à : 

Nom du signataire, dirigeant de l'établissement : 

, le : 

CHARTE D'ENGAGEMENT DU RESTAURATEUR 



L'EMPORT'OÙ

En tant que commerçant participant à l'opération, je m'engage à : 

Je choisis également une ou plusieurs actions parmi les suivantes : 

En cas de manquement à ces engagements, je ne pourrai plus utiliser le visuel EMPORT'OÙ ni les 
outils de communication associés. 

Utiliser une application téléphone pour éviter les invendus 

Pratiquer le compostage en établissement 

Insérer le logo de l'opération et des explications dans le menu 

Adapter les portions en fonction du client (enfant/adulte,...) 

Permettre à mes clients d'apporter leurs propres contenants, sous réserve que 
ceux-ci soient propres et à destination alimentaire

Leur fournir un contenant réutilisable le cas échéant 

Faire le tri des déchets produits dans mon établissement

Sensibiliser mes clients à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

A utiliser le kit de communication fourni par la CCPR, ne pas en modifier le contenu, 
l'identité visuelle 

A autoriser la diffusion des coordonnées de mon établissement sur tout type de 
support destiné à faire la promotion de l'opération

Signature et cachet de l'établissement : 

REDON Agglomération - Service environnement - 66 Rue des Douves - CS 40264 - 35605 REDON Cedex 
02 99 72 54 92 - contact@redon-agglomeration.bzh 

Fait à : 

Nom du signataire, dirigeant de l'établissement : 

, le : 

CHARTE D'ENGAGEMENT DU COMMERÇANT 

Nom du commerce : 

SIRET : 

Adresse : 


