« Bien dans mon assiette, bien sur ma planète »

Dossier de presse - août 2019

Et s’il était possible de choisir un restaurant
en accord avec ses principes écologiques ?
Notre alimentation, de l’agriculteur à l’assiette, est responsable de 36% des émissions de gaz à effet de
serre*. L’éco-système de la restauration a son rôle à jouer, de la mise en place de pratiques écoresponsables
à la sensibilisation de ses clients. La restauration durable a depuis janvier 2019 sont label français : Écotable.

Un Label de restauration durable français
De la cantine à l’auberge en passant par la table gastronomique et la table d’hôtes, le label Écotable identifie et valorise les adresses aux pratiques écoresponsables. Né de la volonté de voir émerger une restauration
durable, ce dernier répond à une double ambition : Permettre aux français de choisir des restaurants à partir
de critères écologiques et accompagner les restaurateurs dans leur transition écologique.

Un, deux ou trois Écotable
Qualifié de « Michelin de la restauration durable » dès son lancement, Écotable attribue des macarons, cor-
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Création d’Écotable dans le cadre

respondant à des niveaux d’écoresponsabilité (voir détail page 3). Pour Fanny Giansetto, Camille Delamar

de « Women4Climate », programme du

et Rodney Paul, les fondateurs du label, la démarche écologique d’un restaurant ne s’arrête pas à la com-

C40 Cities présidé par Anne Hidalgo.

position de ses assiettes. C’est pourquoi Écotable met un point d’honneur à évaluer la cohérence écologique
globale de chaque adresse. La consommation en eau, en énergie, le choix du bio, le tri et le recyclage des
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prestataires Écotable. Référencement des

déchets, la valorisation des invendus et même la communication entrent en ligne de compte.

premiers restaurants.

Accompagner les restaurants
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Janvier : Lancement officiel du label

Écotable souhaite aider les restaurateurs à mettre en pratique des éco-gestes et à se tourner vers des

à Paris.

prestataires et fournisseurs vertueux. Chaque adresse labellisée reçoit un bilan complet comprenant des pistes

Avril : Formation de « la Communauté

d’amélioration et donnant accès au réseau du label. Le trio fondateur réalise également des missions de

Écotable », pan associatif du projet.

conseil auprès de la restauration commerciale et collective dans le cadre d’ouverture ou de refonte d’établissements écoresponsables.
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Constitution du réseau de producteurs et de

Août-septembre : Lancement du label
en région.

* Source: Réseau Action Climat

Qu’est-ce qu’une adresse Écotable ?
Les restaurants labellisés remplissent à minima certaines conditions. Ils font le tri sélectif, bannissent les œufs de poules élevées en cage, ont au moins 15% de produits
bio ou locaux dans leur approvisionnement et une carte 100% de saison comportant au moins un plat végétarien.

Comment les adresses sont-elles labellisées ?
Afin de mesurer la cohérence écologique d’un restaurant, l’équipe d’Écotable
passe en revue un mois de factures. Cela permet de comprendre ses politiques
d’approvisionnement, de recyclage, de gaspillage, les fournisseurs d’énergie, la
communication, le menu, l’entretien et l’engagement santé. L’évaluation de ces
huit critères donne lieu à l’attribution d’un, deux ou trois macarons Écotable en
fonction de la note obtenue.

Quelques adresses Écotable
Écotable compte près de trente restaurants à Paris et une vingtaine en région.
Quatre restaurants ont déjà adhéré au label en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et
plusieurs sont en cours de labellisation.
Quelques adresses en Provence-Alpes-Côte d’Azur : Des Cotés Cafés (La Ciotat),
Le Réfectoire (Arles), La Place (Puyloubier), Hygge (Avignon)
Quelques adresses à Paris : Tannat, Greenhouse, Yuman, Sol Semilla, Ressources, La Maison Bleue, Nomikaï, Les Fauves, Bien ficelé et Bien Élevé.
Hygge
Avignon

Les trois niveaux d’écoresponsabilité d’Écotable

Un écotable

Deux écotables

Trois écotables

Le restaurant remplit les critères
d’accès au référencement

Le restaurant a déjà entamé

Le restaurant est exemplaire.

sa transformation

15% de ses produits sont issus d’une
agriculture biologique, raisonnée
et/ou locale.

30% de ses produits sont issus d’une
agriculture biologique, raisonnée et/ou
locale.

50% de ses produits sont issus d’une
agriculture biologique, raisonnée
et/ou locale.

Il effectue systématiquement
le tri sélectif.

Il limite au maximum le plastique dans
ses consommables.

Il n’a pas d’espèces
menacées à sa carte.

Il bannit les oeufs de poules
élevées en cage.

Il sensibilise son personnel et sa clientèle
sur l’importance de l’aspect environnemental de son fonctionnement.

En plus d’effectuer le tri sélectif, il recycle
au maximum ses déchets organiques.

Sa carte change en fonction des saisons.
Son menu compte au moins un plat
végétarien.

Son menu compte au moins un plat
végétarien.
Ses agrumes ne sont pas traités.

Il limite le gaspillage alimentaire en
proposant des doggy bags.
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Son menu compte au moins un plat
végétarien.
Il limite au maximum le gaspillage
alimentaire, de la préparation
à l’assiette.

Le réseau Écotable
Afin d’accompagner les restaurateurs vers des pratiques et des fournisseurs
responsables, Écotable développe son propre réseau. Un annuaire des prestataires est ainsi mis à disposition des restaurateurs labellisés.
Le rôle que se donne Écotable est de pallier le manque fréquent de temps et de
ressources des restaurateurs, qui ont parfois besoin d’être orientés dans le choix
de leurs fournisseurs. À la suite de l’audit, Écotable est en mesure de suggérer
les points d’amélioration potentiels et les éventuelles solutions pour y remédier.
Écotable accompagne également des établissements - en cours de création
ou déjà ouverts - souhaitant faire évoluer leurs pratiques, sensibiliser ou former
leurs équipes.

Une sélection de prestataires apportant des
solutions écoresponsables
L’annuaire regroupe des producteurs, fournisseurs et entreprises de
revalorisation des invendus, de récupération des biodéchets.
• Producteurs locaux de fruits et légumes
• Fournisseurs de viandes et poissons
• Tri, récupération des déchets, compost & biogaz
• Limitation des déchets
• Valorisation des invendus
• Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Produits d’entretien
• Énergie verte

www.ecotable.fr :
des démarches durables et leurs histoires
L’équipe d’Écotable met en mots et en images l’engagement des
restaurateurs.
Pour chaque restaurant labellisé, un reportage est réalisé dans le
but de mettre en lumière des cuisines, des pratiques et astuces vertueuses bien souvent invisibles. Le site ecotable.fr retrace les valeurs
et projets de femmes et d’hommes derrière ces restaurants écoresponsables.
Afin que les visiteurs repèrent rapidement les axes d’engagement prioritaires des restaurants, ceux-ci se voient attribuer des badges : Vg (végétatrien), Vgn (Vegan), Bio (produits biologiques), Flex (menu fléxitarien),
Wb (conversions en bio en cours), L (locavore), Z (Zéro-déchet), Tf
(Tupper friendly), O (Ocean friendly).

Des Cotés Café
La Ciotat
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Quelques adresses Écotable en Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Des Cotés Café

Hygge

Restaurant de la Place

Le Réfectoire

La Ciotat (Bouches-du-Rhône)

Avignon (Vaucluse)

Puyloubier (Bouches-du-Rhône)

Arles (Bouches-du-Rhône)

Des Cotés Café

Hygge

Restaurant de la Place

Le Réfectoire

« Ici on traite le café comme les
fruits et légumes et on explique
aux gens qu’il a lui aussi des saisons qu’il faut respecter ».

« Ma philosophie va très loin
: travailler avec des producteurs du coin, 100% bio, et qui
payent correctement leurs salariés. C’est toujours un paysan qui vient me livrer en mutualisant les livraisons avec les
autres producteurs partenaires »

« Ça fait un an qu’on a ouvert, et
on est encore très loin d’être irréprochable en matière d’écologie.
Mais chaque jour, on travaille
avec la volonté de réduire notre
impact sur l’environnement ».

« Le respect de l’environnement, de la biodiversité et
de l’humain sont dans l’ADN
du projet global développé
par Maja Hoffmann et dans
lequel nous nous inscrivons ».

Christophe Saladino

Constance Gumbau

Lisa Sanchez
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Jacques Pampiri

Quelques adresses Écotable à Paris

Nomikaï

Chez Foucher Mère & Fille

Tannat

Sol Semilla

Paris 12

Paris 18

Paris 11

Paris 10

Nomikaï

Chez Foucher

Tannat

Sol Semilla

« En tant que chef on a vraiment
un rôle éducatif , on ne donne
pas l’ardoise comme ça, on
explique aux clients la technique
et le produit ».

« On a intégré un plat végétarien
tous les jours et ça marche ! On
habitue les clients à des légumes
qu’ils ne connaissaient pas
comme le fenouil ou le panais ».

« Ici notre contrainte principale
c’est de faire une cuisine de
saison et de sourcer au maximum
nos ingrédients ».

« Notre démarche écologique
nous structure au quotidien.
Ce cadre permet de développer
la créativité des cuisiniers ».

Simon Auscher

Andrea Marcelli

Bérangère Boucher

Célestine Foucher

Un projet porté par une équipe engagée
Écotable a été crée par Fanny Giansetto, Camille Delamar et Rodney Paul, trois amis, réunis par leurs
valeurs écologiques et leur envie de faire bouger les lignes dans le domaine de la restauration. C’est
Fanny qui est à l’origine du projet, qu’elle a mûri dans le cadre du programme « Women4climate ». Mis en
place par la Mairie de Paris et le C40 Cities celui-ci visait à accompagner dix entrepreneures du climat.
Le trio a été rejoint par Marion Favre formant à eux quatre une équipe aux profils complémentaires.

Fanny Giansetto • fanny@ecotable.fr
Maître de conférence, spécialisée sur les questions environnementales et
climatiques, porte-parole de “L’affaire du siècle”, Fanny a fondé Écotable. En tant
que présidente, elle dirige et développe l’activité du projet.
Camille Delamar • camille@ecotable.fr
Ingénieure de l’école des Mines Paristech, Camille a co-fondé Écotable et accompagne son développement en apportant une touche scientifique. Proche des
restaurateurs, elle réalise les audits et délivre des recommandations personnalisées.

« J’ai souhaité créer Écotable le jour où j’ai
pris conscience, en allant au restaurant,
que je n’avais aucune idée de l’impact
environnemental de ce que je mangeais ».
(Fanny Giansetto)

Rodney Paul • rodney@ecotable.fr
Directeur Artistique diplômé de Strate école de design - Rodney a co-fondé
Écotable et défini son image. Il participe à la création de contenus relatifs aux
restaurateurs labellisés.
Marion Favre • marion@ecotable.fr
Communicante à son compte, amatrice de bonne chère pourvue qu’elle soit
écoresponsable, fromagère à mi-temps, Marion est en charge de la communication d’Écotable.

« J’avais envie de donner une autre image
de l’écologie et de la cuisine responsable
avec Écotable ».
(Rodney Paul)
« Écotable symbolise un engagement
en faveur de l’écologie et de la santé,
essentiels à l’heure où l’on a besoin de
transparence ».
(Camille Delamar)

L’association : La Communauté Écotable
L’association La Communauté Écotable vise à fédérer un ensemble d’acteurs impliqués dans l’alimentation
durable, afin de voir émergencer une restauration respectueuse de l’environnement et de la santé.
Le conseil d’administration rassemble des restaurateurs labellisés Écotable, des entrepreneurs de l’ESS, des
producteurs, des agriculteurs et prestataires membres du réseau Écotable ou encore des journalistes, tous
convaincus par la nécessité de transformer les pratiques dans la restauration, au service du monde de demain. Celle-ci compte sur le soutien de trois personnalités engagées ayant acceptées le rôle de membres
d’honneur : Laurence Tubiana, François-Régis Gaudry et Fanny Agostini.
L’association se veut fédératrice, vectrice d’échanges entre professionnels de la restauration. Pour cela,
elle prévoit quatre tables rondes thématiques annuelles, propices au partage de leurs problématiques
et bonnes pratiques. Les activités de l’association visent également à sensibiliser les particuliers.

L’adhésion à l’association, ouverte aux professionnels comme aux particuliers, se fait à prix libre.

Les rencontres de l’association
• 20 > 22 septembre 2019 au Carreau du Temple (Paris) : Food Temple 2019
• 12 novembre 2019 à 18h aux Canaux : Conseil d’Administration de la Communauté Écotable

Les membres de l’association
Emmanuelle Riboud (Co-présidente, Ressources) Hervé Marro (Co-président, C40 Cities), Simon Halpérin (Trésorier, Yo Buro), Marion Favre (Secrétaire générale), Pierre Vimond (Secrétaire général adjoint, Pierre Le Fromager), Fanny Giansetto (Cofondatrice d’Écotable), Camille Delamar (Cofondatrice d’Écotable),
Rodney Paul (Cofondateur d’Écotable), Quiterie Lacau (La Récolte), Chloé Charles (Chloé Charles Cuisine), Camille Labro (Journaliste culinaire), Ariane
Delmas (Les Marmites Volantes), Gilles Tessier (Yuman), Simon Auscher (Tannat), Elisa Yavchitz (Les Canaux), Swen Deral (La Sauge), Julien Meimon (Linkee),
Paul Charlent (Alancienne), Christian Gelly (Oléiculteur)
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Ils soutiennent Écotable

Emmanuelle Riboud

Chloé Charles

Laurence Tubiana

Francois-Régis Gaudry

Fanny Agostini

Marraine d’Écotable

Marraine d’Écotable

Membre d’honneur de la

Membre d’honneur de la

Membre d’honneur de la

Cheffe indépendante et
consultante engagée
contre le gaspillage
alimentaire.

Communauté Écotable

Communauté Écotable

Communauté Écotable

Restauratrice engagée,
fondatrice de Ressources,
un laboratoire-boutique dédié
à l’alimentation bio
ouvert sur la rue.

Professeure et ambassadrice
pour les négociations de
l’accord de Paris, dirigeante de
l’European Climate Foundation.

Journaliste et critique gastronomique, reporter pour L’Express,
Très Très Bon et animateur de
On Va Déguster.

Ex présentatrice de l’émission
Thalassa, fondatrice de la
Fondation Landestini en faveur
d’une reconnexion des humains
avec la terre.

chloecharlescuisine.com

Contact presse : Marion Favre • marion@ecotable.fr • +33682358447 • ecotable.fr
Facebook : @ecotable • Instagram : @_ecotable_ • Twitter : @_ecotable

