
Bar et Café 
Réussir sa transition écologique !
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POURQUOI ?



POURQUOI ?

Et pour cause, le réchauffement climatique menace notre planète depuis déjà plusieurs années. De plus, 
le plastique, qui se voulait être une solution  

révolutionnaire pendant des années, n’a plus la cote, allant même jusqu’à devenir un véritable fléau. 

Véritable enjeu du XXIe siècle, la transition écologique est au 
cœur de tous les débats.

Ainsi, la production mondiale de plastique a connu une 
croissance exponentielle, passant de 2,3 millions de 

tonnes en 1950 à 162 millions en  
1993 puis 448 millions en 2015. 



Cette transition écologique et ces changements à 
entreprendre nous concernent tous, que nous 
soyons des particuliers ou des professionnels.

Voici quelques conseils pour faire de votre un bar ou de votre 
restaurant un lieu agréable, mais surtout écoresponsable.

POURQUOI ?

Les bars et les restaurants n’échappent donc pas à la règle. En tant que bar/restaurant, que pouvez-vous 
faire pour réduire votre impact sur l’environnement et rentrer dans cette dynamique de transition 

écologique ? 



QU’EST-CE QU’UNE  
TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ?



UNE TRANSITION ECOLOGIQUE

Également appelée « développement durable »  
ou « croissance verte », la transition écologique  
est un concept qui a pour objectif de changer  
notre modèle social et économique actuel, de  
façon à respecter les enjeux écologiques de notre  
époque. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre ce qu’est une 
transition écologique. 

 
Qu’est-ce que cela engage et comment la mettre en place ?

En adoptant une transition écologique 
et donc, en changeant certaines de 
nos habitudes, nous réduirons, tous 

ensemble, notre impact 
environnemental.



" Bien plus qu’une simple tendance, le 

tourisme est devenu une priorité pour 

un grand nombre de Français "

Le tourisme durable devient de plus en plus courant.  
 
 C’est l’une des raisons pour lesquelles les grandes 
chaînes hôtelières s’engagent pour la planète !

UNE TRANSITION ECOLOGIQUE

Dans le monde, le tourisme contribue à 5 % des 
émissions de gaz à effet de serre (d’après le Cambridge 
Institute for Sustainability Leadership). D’ici 2035, il 
devrait augmenter de 130 %.



LA SITUATION 
ACTUELLE ET À 

VENIR



LA SITUATION ACTUELLE ET À VENIR

Il est donc important d’augmenter la capacité hôtelière mondiale tout 
en réduisant l’empreinte carbone et les impacts environnementaux de 

ce secteur. 

Avec une telle croissance, 80 000 
hôtels verront le jour d’ici 2050. 

Les cinq dernières années (avant la crise du covid-19) ont été grandissante pour le 
secteur hôtelier mondial. En effet, les revenus ont dépassé 1,28 trillions d’euros en 

2018 (IBISWorld 2018). 



Le secteur de l’hôtellerie restauration doit encore beaucoup évoluer pour devenir un secteur 

économiquement et écologiquement durable dans le temps.  

 

Ainsi, chaque action et mesure écologique prisent par un établissement à son degré d’importance. 

Réduire l’empreinte carbone dans ce secteur est crucial. 

Lorsque vous décider de faire évoluer 

votre établissement grâce à une 

approche environnementale, n’hésitez 

pas à réclamer une certification de vos 

efforts et de le mentionner sur votre site 

et les sites de réservation en ligne. 

LA SITUATION ACTUELLE ET À VENIR

Certains clients sont à la 
recherche d’établissements 
uniquement engagés  
pour l’écologie. 



Pensez donc à  
indiquer sur Tripadvisor que votre 
établissement est respectueux de  

l’environnement.

LA SITUATION ACTUELLE ET À VENIR

Une étude mondiale menée par TUI a révélé que les deux  
tiers des vacanciers sont disposés à « faire des compromis en matière de  

style de vie au profit de l’environnement » (TUI, 2017). 



ENGAGER UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
POUR SON BAR ET RESTAURANT



LIMITER LE 
GASPILLAGE 



LIMITER LE GASPILLAGE 

D’une part, ils seront forcément séduits par cette 
initiative, mais en plus, ils prendront conscience qu’ils 
peuvent, eux aussi, adopter ce comportement 
écoresponsable à la maison.

Et surtout, n’hésitez pas à 
communiquer sur cette 

stratégie pour sensibiliser vos 
clients avec un  

« Plat du jour écolo ».

Dans les cuisines des bars et des restaurants, le tri 
sélectif pour le plastique et le carton sont simples à 
mettre en place et d’une grande efficacité.  
 
 
En cuisine, il existe également quelques astuces pour 
limiter le gaspillage de nourriture. Faites preuve de 
créativité, et tentez de vous contenter de ce que vous 
avez en stock, voire des restes. 



L’installation d’un compost est également valorisée. Il est un excellent moyen d'utiliser les déchets végétaux que 
nous produisons pour l'utiliser au jardin comme amendement, fertilisant et engrais vert. Le compost est un 
excellent amendement pour le sol. Il favorise la croissance des plantes, rosiers, arbres et arbustes.

LIMITER LE GASPILLAGE 

Avant de partir, proposez à vos clients un doggy 
bag en leur expliquant pourquoi cette démarche 
est utile et importante. 

La réutilisation des épluchures pour 
la cuisine ou les cocktails permet de 

réduire les déchets.

Transmettez le message au sein de votre 
équipe pour les sensibiliser et que cela 

devienne une habitude. 

Vos clients seront ravis qu’on leur laisse systématiquement 
le choix de repartir avec une partie de leur repas à faire 
réchauffer pour le lendemain. Bien souvent, beaucoup de 
clients n’osent pas le demander par peur de vous déranger.



LIMITER LE GASPILLAGE 

Enfin, cultiver la nourriture sur place si vous disposez 
de la place nécessaire ou bien utilisez des produits 
locaux et de saison. 

Il est également conseillé d’améliorer la gestion des 
stocks. Autrement dit, n’achetez pas plus que ce dont 
vous avez réellement besoin pour éviter de jeter.  
 
 
En plus de faire un geste pour la planète, vous allez faire 
de belles économies en apprenant à mieux gérer vos 
stocks.

Cette démarche vous permettra de soutenir les producteurs de votre région par la même occasion.



ECONOMISER  
L'EAU

L’économie d’eau permet quant à elle de 
réduire la facture tout en préservant nos 

ressources naturelles. 

Ne faites pas couler l’eau du robinet inutilement et réutilisé l’eau 
restante des carafes pour l’arrosage des plantes dans votre 

établissement, tout comme l’eau des glaçons fondus. 

Enfin, vous pouvez réduire votre consommation 
d’eau en investissant dans des chasses d’eau 

économiques ou des robinets à coupure 
automatique.



MOINS DE 
PAPIER

Réduisez vos émissions de carbone en 
réduisant l’utilisation du papier. 

Dans votre bar – restaurant, proposez des cartes 
numériques grâce à un flashcode.  

Remplacez vos pailles en papier par des pailles en pâte 
comestibles et biodégradable.

Vous pouvez utiliser les tickets de caisse et les factures 
numériques pour  

réduire davantage l’utilisation du papier et des  
affiches plastifiées faciles à  

désinfectées.



RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE



RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Bien évidemment, vous ne pourrez pas changer toutes vos 
habitudes du jour au lendemain.  
 
Mais petit à petit, votre établissement pourrait ne plus 
avoir d’impact sur l’environnement grâce à de nouvelles 
habitudes et à des gestes écoresponsables appliqués 
quotidiennement.

Engager une transition écologique dans votre bar - restaurant, c’est 
de réduire votre empreinte carbone.

En effet, faire des économies 

d’énergie est un point capital pour 

ralentir le réchauffement 

climatique.

Au cours de l’hiver 2021, les terrasses 
chauffées des bars et des restaurants ont été 
interdites, car considéré trop énergivores 
par le gouvernement. 

Bien que cette interdiction ne fasse pas l’unanimité 
auprès des restaurateurs, elle fait partie intégrante de 
cette démarche de transition écologique. 



Au-delà de cette interdiction, vous pouvez réduire 
votre consommation d’énergie de votre côté.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

 Pour commencer à réduire vos dépenses 
d’électricité, vous pouvez par exemple équiper 
votre bar ou votre restaurant d’ampoules basses 
consommation.  
 
 
Profitez de cette occasion pour sensibiliser vos 
employés en leur demandant de bien prendre soin 
d’éteindre les lumières en quittant les lieux.

Si chacun  
y met du sien et  

adopte les bons gestes au 
quotidien, vous pourrez 
constater la différence  

sur vos factures  
d’électricité.



RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Pour aller au travail, marchez ou prenez les transports 
en commun. Incitez vos collaborateurs à en faire de 
même si cela est possible.  
Idem pour les livraisons : proposez des livraisons à 
vélo ou à pied dans votre quartier. 

Concernant la cuisine, vous pouvez également 
privilégier des équipements qui consomment moins. 
En choisissant une chambre froide et un four 
électrique qui consomment peu d’électricité, vous 
allez faire des économies.

Limiter les transports humains et de 
marchandises est déjà un énorme pas 

pour réduire votre impact sur la 
planète.



STOPPEZ LE 
PLASTIQUE



STOPPEZ LE PLASTIQUE

Finis les pailles jetables, place aux pailles biodégradables et recyclées ! Que vous 
choisissiez des pailles en pâte, en inox ou en bambou, le principal reste de choisir un 

produit écologique.  
 

Vous pouvez désormais en trouver dans de multiples matières et de toutes les formes. 

Depuis le 1er janvier 2021, les pailles et les touillettes en plastique ont été 

définitivement interdites en France. De ce fait, les établissements doivent 

s’organiser pour trouver de nouvelles alternatives écologiques pour leurs 

clients. 



STOPPEZ LE PLASTIQUE

Vous pouvez aller au-delà de cela en favorisant par 
exemple les bouteilles en verre pour vos boissons. 
Ces bouteilles sont facilement recyclables. 
 
Pour vos repas et boissons à emporter, utilisez des 
emballages cartonnés. Ils sont meilleurs pour la 
planète car biodégradable. 

En l’occurrence, les pailles de chez Payapâte fabriquées à partir de 
produits naturels entièrement biodégradables constituent une 

excellente alternative écoresponsable.



A VOUS DE JOUER !

En suivant tous ces conseils faciles à mettre en place, vous pourrez réduire 
vos coûts et votre empreinte carbone.  

 
De plus, vous augmenterez votre engagement pour l’environnement, ce qui 
vous permettra de toucher une nouvelle clientèle soucieuse de l’écologie.  

 
Alors n’attendez plus, et engagez-vous pour la planète ! 



Payapate est une société qui propose des pailles en pâte éco-responsable et naturels. 
 

Nous accompagnons les CHR dans leur transition écologique en proposant une alternative 
aux paille en plastique.  

 
Une alternative qui ne contient pas de matière plastique et 100% Bio - Dégradable !

Co - fondateur / Président Co - fondateur / Directeur Général


