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A   l’initiative de WDK Conseil, les dîners durables sont des dîners mettant en œuvre des 
chefs, des associations et des marques solidement attachés aux principes de l’éthique 

et de l’écologie dans le but de promouvoir la restauration responsable et de faire tomber les 
clichés qui l’entoure.
Anti-moralisateurs les dîners durables sont avant tout des moments d’échange et de 
convivialité visant à prouver que le développement durable a toute sa place dans tous les 
types de restauration, et ce dans nos assiettes mais aussi dans la manière de concevoir, de 
créer et de gérer un établissement.
Pour le premier opus de cet évènement, l’objectif est de valoriser les initiatives existantes. 
Pour cela, des Chefs et fournisseurs engagés, des prestataires de solutions concrètes et des 
associations accompagnant le secteur se réunissent pour créer une soirée exceptionnelle, 
une expérience culinaire inoubliable à destination des professionnels du secteur et des 
gastronomes, initiés ou non.

FESTIFS, GOURMANDS, GASTRONOMIQUES
…. ET RESPONSABLES. 
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LES DÎNERS QUOI ?

Durables ! : Ancrés dans les valeurs du développement durable.

Le développement durable est désormais un terme familier. Il s’agit, selon la définition 
officielle arrêtée dans le rapport Bruntland 1980, d’«un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs». Dans la pratique : une méthode de développement prenant en considération 
le respect de l’environnement, assurant l’équité sociale et visant l’efficience économique.
En restauration, le développement durable fait son apparition et les sujets du BIO, de la 
lutte contre le gaspillage, de l’approvisionnement local ou encore du « fait maison » sont 
en plein cœur de l’actualité. Mais les efforts à faire au sein d’un restaurant se limitent-ils à 
ceux réalisés dans l’assiette ? 
La restauration responsable va plus loin. Il s’agit de mettre en place une démarche de 
progrès que l’équipe doit s’approprier et mettre en œuvre pas à pas en s’appuyant sur les 
3 piliers du développement durable :

• Respect de l’environnement : il se traduit notamment par le choix raisonné des matières 
premières, le respect des saisons, la réduction du transport des denrées, la préservation 
de la biodiversité, la gestion responsable de ses consommations d’eau et d’énergies, le 
choix de produits d’entretien et de nettoyage respectueux de la nature…

• Equité sociale : il s’agit alors de considérer son équipe et ses conditions de travail, 
d’établir des relations équitables avec ses fournisseurs, de s’intéresser aux méthodes 
de production de ses produits et matériels, de respecter son voisinage, d’améliorer 
l’accessibilité de son établissement à tous, de transmettre le savoir et le savoir-faire…

• Efficience économique : la restauration, comme toute activité professionnelle, doit 
être viable et permettre d’investir pour l’avenir, être source de création d’emplois et de 
richesses, favoriser l’économie locale et assurer la satisfaction des convives…

Les dîners durables visent à promouvoir cette restauration responsable et sont 
l’occasion de révéler les initiatives responsables et l’offre concrète qui existent 
aujourd’hui.
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Oui ! : De nombreuses initiatives voient le jour et sont couronnées de succès.

Après une période de règne, contesté, de la « malbouffe », les dernières tendances 
culinaires montrent les signes d’un début de prise de conscience : retour au 

naturel et au terroir, valorisation des producteurs, réappropriation des patrimoines 
régionaux... Dans tous les « types » de restauration, des chefs et restaurateurs 
voient leur métier différemment. Parmi eux, les Chefs de la brigade des dîners 
durables qui, au-delà de leur parcours et de leur univers très différents, sont réunis 
par leur engagement.

La restauration responsable c’est la restauration de demain.

LA RESTAURATION RESPONSABLE, C’EST POSSIBLE ?
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LA BRIGADE DES DÎNERS DURABLES

Depuis qu’il l’a créé en 1995, François 
Pasteau est chef de l’Epi Dupin, dans 
le 6eme arrondissement de Paris, où il 
propose une cuisine de saison sans cesse 
renouvelée au gré des produits du marché. 
Pionnier de la bistronomie, François 
Pasteau est également très impliqué dans 
la pêche durable : Seafood Champion 
2012, il s’attèle à faire découvrir à sa 
clientèle des espèces de produits de la mer 
peu connues et plus durables. Il a d’ailleurs 
banni de sa carte celles dont le stock est 
menacé. Et si les conditions de travail au 
sein d’un restaurant indépendant peuvent 
être difficiles, François Pasteau a choisi 
d’instaurer une ambiance décontractée 
et un planning permettant à chacun de 
s’épanouir.

Chef belge d’origine coréenne, Sanghoon 
Degeimbre a d’abord été sommelier avant 
de devenir le chef doublement étoilé du 
restaurant L’Air du Temps. A Liernu, en 
Belgique, le restaurant est installé au sein 
d’une ferme et s’approvisionne pour la 
majeure partie de ses fruits et légumes 
dans son propre jardin de 5ha. Travail des 
textures, food-pairing, accords improbables 
et cuissons au plus juste, la cuisine de San 
est créative et pointue. Elle est directement 
inspirée des légumes cultivés à quelques 
mètres. Sa démarche est dictée par le 
respect de la nature et le plaisir du convive, 
construite avec son équipe et d’autres 
complices comme Ben, le jardinier et Ben, 
la potière.

Née à San Francisco, berceau du 
mouvement locavore, Cybèle Idelot s’est 
nourrie d’expériences variées avant de 
s’installer, cette année, à Boulogne-
Billancourt. Elle y a créé La Table de Cybèle, 
une adresse bistronomique et un lieu de 
rencontre, de partage et de découverte. 
Si elle aime partir à la rencontre des 
producteurs chez lesquels elle se fournit 
en produits frais de saison, la démarche 
durable est pour Cybèle une philosophie et 
une façon de penser évidente et importante 
à tous les niveaux. Avec son mari Frank, 
elle propose également une carte de vins 
riche de plus de 50 références, imaginée 
sur les routes de France à la découverte 
de petits producteurs en bio et biodynamie. 

     François Pasteau                                       Sanghoon Degeimbre                                           Cybèle Idelot                              
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LA BRIGADE DES DÎNERS DURABLES

Pour faire découvrir la pâtisserie comme lui la 
rêvait, Frédéric Dujarrier a créé sa boutique en 
2010 et a très vite séduit les lyonnais avec ses 
pâtisseries, chocolats et biscuits. Cette pâtisserie, 
Frédéric Dujarrier l’a conçue sur un modèle différent, 
porteur de sens : la SCOP(Société coopérative et 
participative). Au quotidien, toute l’équipe s’engage 
tant sur le choix des produits (bio, locaux,...) que 
sur celui des matières utilisées, pour la rénovation 
du magasin ou encore des emballages, sur le choix 
des fournisseurs ou encore sur le tri des déchets. Le 
résultat est une offre complète qui se résume par le 
slogan de la maison « Beau, bio et bon »

Passionné depuis l’enfance par la table et la 
cuisine, Nicolas Darnauguilhem est un électron 
libre qui s’est construit à travers sa formation, ses 
voyages de par le monde, son perfectionnisme 
mais aussi et surtout son instinct. Son travail 
est également guidé par son amour de la 
nature, pour laquelle il œuvre par de petits actes 
quotidiens qui font toute la différence. Ancien 
chef du Neptune à Bruxelles, dont il avait fait 
l’un des endroits les plus prisés de la capitale 
belge, Nicolas prépare en ce moment même un 
nouveau projet. En attendant, la première édition 
des dîners durables est une belle occasion 
de tester sa cuisine sans concession, à la fois 
terrienne, tranchante et troublante.

Frédéric Dujarrier                                                         Nicolas Darnauguilhem
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CONCRÈTEMENT, PAR QUOI ÇA PASSE ?

L’ASSOCIATION FROMAGES D’AUVERGNE 
En Auvergne, le fromage, et tout particulièrement les 
fromages AOP, font partie du patrimoine. Aujourd’hui 
encore, ces 5 fromages - le Cantal, le Saint-Nectaire, le Bleu 
d’Auvergne, la Fourme d’Ambert et le Salers – sont fabriqués 
dans le respect des savoir-faire d’autrefois, mais aussi dans 
le respect du développement durable. Ce développement 
responsable est d’ailleurs un enjeu majeur pour la région 
Auvergne où la nature est très présente et où il y a plus 
de vaches que d’habitants. En choisissant de privilégier 
une agriculture raisonnée et extensive, de placer «l’herbe» 
au cœur de leur cahier des charges AOP et de préserver 
la biodiversité, les acteurs de la filière protègent à la fois 
l’environnement et la qualité des fromages AOP d’Auvergne.
Poids lourd dans le panorama économique de la région, 
la filière des fromages AOP d’Auvergne a été développée 
dans le but d’en faire une économie non délocalisable qui 
assure des milliers d’emplois. Tous les maillons de la filière, 
de l’éleveur à l’affineur, en passant par la laiterie, sont en 
effet traités dans la région.
L’ensemble du territoire profite des retombées et de la 
notoriété des fromages AOP d’Auvergne qui permettent de 
créer des liens au sein de la population locale mais aussi 
avec les touristes. Les fromages AOP d’auvergne comptent 
en effet de nombreuses manifestations organisées en leur 

honneur. Quant à la Route des Fromages AOP d’Auvergne, véritable vitrine de la 
filière, elle attire chaque année plus de 100 000 visiteurs.
Grâce à l’Association Fromages d’Auvergne, sponsor de l’évènement, les 
convives de ce premier opus des dîners durables pourront déguster un superbe 
assortiment de fromages et découvrir ainsi ces produits auvergnats d’exception.
www.fromages-aop-auvergne.com

Choisir des fournisseurs engagés

Par la combinaison de choix et d’actions ! : Une stratégie globale d’établissement pouvant être 
construite avec l’aide des partenaires de l’évènement.

SPONSOR

http://www.fromages-aop-auvergne.com
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CONCRÈTEMENT, PAR QUOI ÇA PASSE ?

EKIBIO 
Fils d’agriculteur, Didier Pérréol a depuis toujours la conviction 
que « le bio ne se résume pas à une législation mais parce que 
le bio correspond à des convictions profondes et à un choix de 
vie ». C’est dans le respect de cette philosophie qu’il a créé le 
groupe ardéchois Ekibio.
Ekibio est présent sur deux univers : « Manger bio » sous les 
marques d’épicerie sèche Priméal, Le pain des Fleurs, Bisson 
et Ma vie sans Gluten, et « Vivre bio », des produits de bien-être 
et des éco-produits griffés Douce Nature, Ecodoo, Karethic et 
Biocoton.
La force et la légitimité d’Ekibio réside dans sa maîtrise 
des filières et dans son engagement citoyen sur le terrain. 
Concrètement, il s’agit d’abord de rechercher les meilleurs 
approvisionnements de matières premières dans le respect 
de la démarche qualité, de la traçabilité et en multipliant les 
démarches bio solidaires avec des producteurs de proximité. La 
fabrication est ensuite assurée dans les ateliers de production 
et de conditionnement qu’Ekibio a su conserver.

Grâce à sa démarche, Ekibio a contribué à la sauvegarde de 
filières traditionnelles françaises ainsi qu’au développement de 
filières internationales.
Mais l’engagement d’Ekibio va encore plus loin et s’applique 
à tous les niveaux de l’entreprise. Par exemple, les bâtiments 
du siège sont conçus selon les principes HQE et le Feng Shui, 
un plan pluriannuel de réduction de l’impact écologique est en 
place ainsi qu’un programme pilote de Santé Travail Durable…
Ekibio est aujourd’hui sponsor des dîners durables.
www.ekibio.fr

Choisir des fournisseurs engagés

SPONSOR

http://www.ekibio.fr
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CONCRÈTEMENT, PAR QUOI ÇA PASSE ?
Choisir des fournisseurs engagés

OSO, Pionnier de l’agriculture 
biologique avec les gambas 
de Madagascar, OSO® est 
reconnu comme un acteur 
majeur en matière de pêche 
responsable, d’aquaculture 
durable et d’intégration sociale. 
Seafood Champion 2009, 
OSO® fait partie du groupe 
R&O Seafood Gastronomy, 
1er intervenant français de la 
distribution des produits de 
la mer (+ de 5000 références, 
1 300 employés dont 450 en 
France). OSO®, la Marque de la 
Gastronomie de la mer Durable 
et Responsable, a donc un rôle 
particulièrement important à 
jouer pour la généralisation de 
la pêche durable.
www.madagascar-gambas.

TERROIRS D’AVENIR est 
le résultat d’une recherche 
passionnée de légumes, fruits, 
viandes et poissons d’exception, 
produits par de petits producteurs 
français qui proposent des 
produits de grande qualité, 
des variétés parfois presque 
disparues, travaillés dans le 
respect de la terre et des saisons. 
A la fois fournisseur des chefs 
parisiens les plus en vogue et 
des particuliers, grâce à leurs 
boutiques, Terroirs d’avenir est 
également partenaire des dîners 
durables en produits d’exception 
rigoureusement sélectionnés 
pour leur qualité chez de petits 
producteurs. 
Facebook

METZGER, Depuis la création 
de la première boucherie ouverte 
en 1930,La Maison Metzger est 
devenu symbole de « viandes 
d’exception ». Bœuf, veau, 
agneau, porc ou volaille, les 
viandes fournies par les Frères 
Metzger sont soigneusement 
choisies, selon des critères fermes 
et exigeants. Elles sont achetées 
au meilleur moment, maturées et 
préparées en fonction du désir 
des clients. La maison Metzger se 
distingue également par la qualité 
et la relation unique de son service  
commerciale. Ainsi elle sert à la fois 
les tables les plus exigeantes et les 
jeunes chefs, qu’elle accompagne 
dans leur développement.
www.metzger-freres.biz

http://www.madagascar-gambas.com
https://www.facebook.com/pages/Boutiques-Terroirs-dAvenir/647103095340768
http://www.metzger-freres.biz
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CONCRÈTEMENT, PAR QUOI ÇA PASSE ?
Choisir des fournisseurs engagés

FARINEZ-VOUS est une 
boulangerie artisanale et 
solidaire ayant pour objectif de 
démontrer qu’une boulangerie, 
commerce de proximité par 
excellence, peut aussi être un 
lieu propice à la solidarité et au 
développement durable. Farinez-
vous propose donc des produits 
de qualité, fabriqués sur place, 
dans le respect d’un savoir-faire 
traditionnels, par une équipe 
composée de professionnels et 
d’adultes en reconversion. Ils 
trouvent chez Farinez’vous un 
cadre et un accompagnement 
adaptés à leur potentiel et à leur 
développement.
www.farinez-vous.com

MARTINE LAMBERT, depuis son premier 
sorbet, turbiné dans sa salle de bain et lancé 
en 1976 à Deauville, Martine Lambert est 
restée attachée à l’artisanat de son métier 
ainsi qu’à la qualité des produits qu’elle 
propose. Alliant tradition et modernité, ses 
glaces, sorbets et créations glacées sont 
réalisés à partir de matières premières 
rigoureusement choisies et avec un profond 
respect du produit. Ainsi le lait cru et la 
crème fraîche est livré tous les jours par un 
fermier Normand, les sorbets ne contiennent 
aucun arôme ou colorant artificiel et de 
nombreux ingrédients, comme l’extrait de 
café, les pralins ou les écorces confites, sont 
fabriqués sur place.
www.martine-lambert.com

MALONGO est la première 
entreprise à proposer du café 
issu du commerce équitable 
et de l’agriculture biologique. 
La marque affiche clairement 
ses valeurs depuis toujours, 
authenticité, savoir faire unique, 
torréfaction artisanale, écologie, 
environnement et nature. En 
entretenant avec plusieurs 
coopératives de petits producteurs 
des relations étroites et fondées 
sur le long terme, Malongo 
cherche à promouvoir un modèle 
économique de développement 
durable.
www.malongo.com

http://www.farinez-vous.com
http://www.martine-lambert.com
http://www.martine-lambert.com
http://www.malongo.com
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CONCRÈTEMENT, PAR QUOI ÇA PASSE ?
Choisir des fournisseurs engagés

MENEAU Depuis 1879, la 
Maison Meneau place le plaisir 
du goût et le bien-être au cœur 
de sa démarche en proposant 
au plus grand nombre la qualité 
certifiée agriculture biologique 
de ses sirops, jus de fruits et 
boissons rafraîchissantes. Les 
sirops Meneau sont élaborés à 
partir de sucre de canne roux 
bio équitable du Paraguay et 
toutes les boissons Meneau 
sont garanties sans additif 
chimique, sans engrais, sans 
pesticide, sans conservateur, 
sans colorant ni exhausteur de 
goût. 
www.meneau.com

CALAIS-VIN.COM est Installé 
sur la Côte d’Opale et sur la 
toile, Calais-Vins propose plus 
de 2000 références de vins et 
près de 1000 d’autres alcools, 
chacune d’entre elles étant 
rigoureusement sélectionnée. 
Parmi ses fournisseurs, Calais-
Vins a à cœur de dénicher des 
vignerons qui travaillent en bio 
ou biodynamie, s’engagent pour 
remettre en avant des cépages 
oubliés ou encore travaillent de 
façon ancestrale. Mais la force 
de Calais-Vins réside dans ses 
conseils, toujours sincères et 
avisés : en magasin, à travers 
des dégustations et une aide à 
la sélection ; sur le site Internet, 
grâce aux fiches techniques 
détaillées.
www.calais-vins.com

FAIR. est un producteur 
indépendant et engagé de 
spiritueux exceptionnels issus 
d’une chaîne de production 
vertueuse. Les ingrédients 
nécessaires à la fabrication de 
la gamme sont produits par de 
petits agriculteurs, véritables 
partenaires de la marque. FAIR. 
est d’ailleurs la première ligne 
de spiritueux certifiés commerce 
équitable. Ses ingrédients sont 
transformés en France. Alcools 
exclusifs, les spiritueux de 
FAIR. sont produits en petites 
quantités, avec toute l’attention et 
le temps nécessaires permettant 
d’atteindre une qualité optimale.
www.fairspirits.com

CHARLES LEGEND
Soucieux de la qualité de ses 
champagnes mais aussi de 
l’environnement et du bien-être des 
consommateurs, la Maison Charles 
Legend amène ses raisins jusqu’à 
la parfaite maturité, vendange à la 
main et réalise un pressurage doux. 
Les sulfites sont réduits à la dose 
minimum pour éviter les réactions 
allergiques ou les maux de têtes. 
L’ajout de sucre est également 
limité, grâce à l’utilisation de 
raisins naturellement plus sucrés. 
Ces efforts apportent finesse et 
caractère aux champagnes Charles 
Legend et ont été médaillés d’or 
par le guide Gilbert&Gaillard pour 
chacune des cuvées.
www.charleslegend.com

http://www.meneau.com
http://www.calais-vins.com
http://www.fairspirits.com
http://www.charleslegend.com
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CONCRÈTEMENT, PAR QUOI ÇA PASSE ?
Aller plus loin que l’assiette

EXKI est une enseigne de restauration 
rapide aux valeurs fortes et sincères : 
le respect de la qualité, de la santé, de 
l’environnement et des personnes. Cette 
philosophie se traduit d’abord par des 
recettes saines et équilibrées, à base 
de produits frais et naturels. Elle se 
manifeste également à travers un accueil 
personnalisé dans les restaurants, 
des approvisionnements équitables 
ou l’usage de matériaux recyclés et/ou 
recyclables. Un programme Re-Think !, 
dont la 3ème version sortira en 2014, 
a notamment été mis en place afin 
d’améliorer de manière continue ces 
engagements. www.exki.be

POTTIAS est une marque éco-
responsable solidaire qui crée 
des collections de sacs, de 
papeterie et de déco à partir 
de matériaux recyclés issus de 
la consommation et de l’industrie 
(chambre à air, bâche publicitaire, 
ceinture de sécurité…) ou de 
fibres végétales (bananier, roseau, 
bouse d’éléphants…). Pottias 
travaille en collaboration avec des 
entreprises sociales indiennes qui 
valorisent le travail, l’éducation 
des enfants et des parents et 
l’intégration des femmes dans la 
société. www.pottias.com

QUEL BIO T’A PIQUÉ ? Porté 
par Noé Design, Quel bio t’a piqué 
? propose des créations textiles 
pleines de couleurs en coton 
biologique voire recyclé. Linge de 
table, torchons ou encore tabliers, 
les produits Quel bio t’a piqué ? 
sont pensés pour avoir un impact 
minimum sur la planète mais aussi 
un impact positif sur l’économie 
locale et l’environnement social 
: le tissage et la teinture sont 
réalisés par des producteurs du 
pays Roannais, la confection par 
un atelier d’insertion en Seine-et-
Marne. www.quelbiotapique.com

BLACK BEE s’adresse aux 
professionnels, en concevant la 
végétalisation artificielle de leurs 
lieux d’accueil, de travail et de 
réception. Ce nouveau service, 
résolument haut de gamme mais 
au coût avantageux, permet 
d’humaniser et d’accompagner le 
design intérieur des  espaces, en 
les agrémentant de compositions 
florales  toujours impeccables. Il 
peut se décliner à long terme avec 
renouvellement périodique, ou 
ponctuellement pour un évènement 
particulier. 
www.black-bee.fr

http://www.exki.be
http://www.pottias.com
http://www.quelbiotapique.com
http://www.black-bee.fr
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CONCRÈTEMENT, PAR QUOI ÇA PASSE ?
Se faire accompagner de spécialistes

Créateur et organisateur des dîners durables, WDK Conseil est un cabinet de conseils 
au service de la restauration qui accompagne les restaurateurs et acteurs de la 
restauration dans la création et le développement de leurs activités et projets. Loin 
d’un service standardisé, WDK Conseil aborde chaque situation avec un œil neuf, 
impartial mais engagé afin de proposer des solutions pertinentes et personnalisées.
Exerçant ses activités dans le respect de l’éthique et des valeurs du développement 
durable WDK Conseil est particulièrement investi pour le développement de la 
restauration responsable mais est souvent confronté aux idées reçues véhiculées 
autour de ces valeurs et notamment à l’idée selon laquelle la restauration responsable 
serait une restauration « militante » ne convenant qu’à certains types d’établissements.
Bouleverser ces clichés et montrer ce qu’est la restauration responsable, concrètement 
et sans avoir peur de ne pas être irréprochable, c’est une des raisons pour laquelle 
WDK Conseil crée aujourd’hui Les dîners durables. Car la restauration responsable, 
pour WDK Conseil, c’est avant tout une démarche sincère qui se construit pas à pas 
et au cas par cas.
Un des rôles de WDK Conseil est d’ailleurs d’amener les restaurateurs et entreprises 
à se positionner face au développement durable et à démarrer une démarche 
d’amélioration qui leur convienne et respecte leur identité.
www.wdk-conseil.com

SPONSOR

http://www.wdk-conseil.com
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CONCRÈTEMENT, PAR QUOI ÇA PASSE ?
Se faire accompagner de spécialistes

ECORISMO apporte des 
réponses concrètes et pratiques 
aux professionnels du tourisme 
sur les problématiques liées au 
développement durable et ce par le 
biais d’un salon, de formations, de 
lauriers, de forums…
www.ecorismo.com

SEAWEB est une association 
environnementale œuvrant pour la 
préservation des océans. SeaWeb 
travaille avec l’ensemble des 
professionnels des filières pêche 
et aquaculture, pour contribuer au 
développement d’un marché des 
produits aquatiques durables.
www.seaweb.org

LA TABLEE DES CHEFS est une 
association qui fait le lien entre les 
professionnels de la restauration et 
de l’évènementiel et les banques 
alimentaires, afin de lutter contre 
le gaspillage, en facilitant et 
organisant la redistribution de 
surplus cuisinés. Elle a également 
pour vocation l’éducation et la 
formation aux bonnes pratiques 
alimentaires, et intervient auprès 
d’écoles, collèges, lycées hôteliers 
et de familles vivant dans la 
précarité.
www.tableedeschefs.org

STAFF COURTAGE Assurances 
spécifiques pour les professionnels 
de l’hôtellerie, la restauration et 
l’événementiel, Staff Courtage 
proposent des solutions pertinentes et 
exhaustives. De l’assurance multirisque 
et pertes d’Exploitation à l’assurance 
de responsabilité civile en passant par 
l’assurance annulation et bien d’autre, 
Staff Courtage recherche les contrats 
les plus adaptés à chaque situation. 
Et contribue ainsi à la sérénité des 
professionnels.
www.staffcourtage-assurances.com

http://www.ecorismo.com
http://www.seaweb.org
http://www.tableedeschefs.org
http://www.staffcourtage-assurances.com
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HOREKA.FR est la première plateforme 
de commerce social pour l’hôtellerie, 
la restauration et les loisirs. Gratuite, 
accessible à tous, fondée sur des valeurs 
d’échanges et de partage durables, 
la plateforme web Horeka.fr offre aux 
communautés professionnelles la 
possibilité de partager, de s’informer et de 
dialoguer autour des besoins hôteliers en 
fournissant des informations relationnelles. 
Grâce aux outils et services innovants 
proposés en ligne et ceux qui seront bientôt 
développés, Horeka.fr devient un soutien 
de l’évènement en terme de visibilité mais 
aussi un partenaire technique inspiré.
www.horeka.fr

CONCRÈTEMENT, PAR QUOI ÇA PASSE ?
Echanger, transmettre et partager

LYCEE FRANCOIS RABELAIS pour 
l’accompagner en cuisine et en salle, à la 
production et au service, la brigade des 
dîners durables pourra compter sur les 
élèves du Lycée hôtelier François Rabelais, 
supervisés de leurs professeurs. Situé à 
Dugny, le lycée hôtelier François Rabelais 
a à cœur de donner toutes les chances de 
réussite à ses élèves dans les métiers de la 
restauration et de l’hôtellerie, cela passe par 
la formation mais aussi l’accompagnement 
individuel et la transmission de valeurs 
d’avenir telle que le développement durable.
www.lyceefrancoisrabelaisdugny.fr

NOUS CHRD Avec  47 000 abonnés, NOUS 
CHRD est le magazine majeur du secteur 
CHRD. Présent sous 3 formats - Magazine, 
Newsletter et Site Internet -, NOUS CHRD 
reprend aussi bien l’actualité du secteur 
que des conseils métier, des exemples de 
parcours de professionnels remarquables, 
de l’information règlementaire, juridique et 
sociale et le cahier de l’UMIH, première 
organisation professionnelle de l’industrie 
du tourisme.  Le tout mis en musique 
par une équipe de rédaction attachée à 
produire un média intéressant et concentré 
sur l’information essentielle. 
www.nouschrd.fr

http://www.horeka.fr
http://www.lyceefrancoisrabelaisdugny.fr
http://www.nouschrd.fr
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EVENEMENTIEL
respecter son engagement lors 

de prestations éphémères

AKTUEL, Véritable partenaire des 
organisateurs d’évènements, Aktuel propose 
à la location de multiples références en 
mobilier, art de la table et food équipement. 
Cohérentes, actuelles et fonctionnelles, 
les gammes de mobilier permettent la 
création et l’installation rapide d’espaces 
de rencontre et de convivialité. De plus, 
Aktuel accompagne ses clients et s’associe 
à leur succès en mettant à leur disposition 
conseils créatifs avisés, chargés d’affaires et 
logisticiens sur site. Du plus classique au plus 
innovant, tous les évènements peuvent être 
imaginés avec Aktuel. et ce avec du matériel 
parfaitement entretenu. Innovant, Aktuel a 
créé un département proposant la revente 
pour seconde vie des matériels qui ne peuvent 
être recyclés. Pour Aktuel, nouveautés 
permanentes et engagement durable ont du 
sens. 
www.aktuel.fr

SQUARE, Couvrant tous les aspects 
techniques évènementiel –éclairage, vidéo, 
sonorisation, structures, énergie…-, Square 
se distingue par son positionnement haut 
de gamme, tant par la performance de 
son matériel que dans l’expertise et la 
disponibilité de ses équipes par mail ou par 
téléphone. De la location à la réalisation 
de la régie technique, Square conseille et 
accompagne ses clients pour que leurs 
évènements soient une réussite. Toujours 
à la pointe de la technologie, Square allie 
qualité et responsabilité en proposant des 
produits toujours plus performants mais 
aussi respectueux de l’environnement et 
notamment peu énergivores.
www.square-event.fr

L’AGENCE OUATE, Créer un 
événement, c’est écrire une histoire et 
surtout mettre en œuvre les éléments 
qui vont la faire vivre » Nathalie 
STRUK, créatrice de l’agence « 
L’Agence Ouate - Once Upon A Time 
your Event ». Forte de plus de 25 
ans d’expérience en agence et chez 
l’annonceur, elle  apporte  son expertise 
à ses entreprises clientes avec un 
accompagnement ultra personnalisé, 
une réactivité permanente et 
beaucoup d’imagination et de 
curiosités. Dans un monde d’hyper 
communication, l’humain reste au 
cœur des préoccupations de l’agence 
Ouate avec une démarche engagée et 
de sensibilisation auprès de ses clients 
au Développement Durable même 
dans des gestes simples comme le 
recyclage.
www.lagence-ouate.com

http://www.aktuel.fr
http://www.square-event.fr
www.square-event.fr
http://www.lagence-ouate.com
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EVENEMENTIEL
respecter son engagement lors 

de prestation éphémère

EYES EVENT 
Jean Pierre Llopis n’est pas seulement 
un photographe averti et passionné, 
c’est aussi un connaisseur des outils 
multimédia qu’il manie avec brio et 
met à la disposition de tous. Son 
but : immortaliser les événements 
marquants d’une vie au travers sa 
vision et en y intégrant des supports 
pratiques et innovants : sites 
internet, plaquettes, présentations 
commerciales, studio photo, lieux ….
www.eyesevent.com

ACTAFABULA  A la fois compagnie 
théâtrale et organisateur 
d’événements, Acta Fabula est 
créateur d’instants d’exception 
à la fois ludiques et culturels. 
Grâce à un travail minutieux 
autour de chaque thématique, 
Acta Fabula parvient, à travers 
une scénarisation millimétrée, des 
costumes féériques et des acteurs 
de talents, à plonger à chaque 
évènement le convive dans son 
univers. Dans sa façon de penser 
les événements, Acta Fabula 
cherche également à réduire au 
maximum l’impact écologique de 
ses manifestations et à sensibiliser 
le public à ces préoccupations, par 
le biais de spectacles, animations 
et ateliers. www.actafabula.fr

ch2o propose des solutions 
personnalisées de PLV. Du design 
à la production, ch2o maîtrise 
toute la chaîne de production 
depuis un site unique situé en 
région parisienne. Cette maîtrise 
permet à ch2o de garantir un 
contrôle qualité à chaque étape 
de la fabrication et l’autorise à 
mettre en place une démarche de 
développement durable concrète. 
Ainsi ch2o utilise des encres sans 
solvants, travaille à partir de carton 
recyclé et recyclable, utilise du bois 
certifié FSC et recycle ses déchets 
plastiques. www.ch2o.fr

http://www.eyesevent.com
http://www.eyesevent.com
http://www.eyesevent.com
http://www.actafabula.fr
http://www.eyesevent.com
http:// www.ch2o.fr
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Le premier opus des dîners durables est construit autour un 
dîner gastronomique réalisé par un collectif de Chefs aux 

parcours différents mais réunis par leur engagement pour une 
restauration plus responsable. 
Engagée mais non militante, cette soirée conviviale et festive a 
pour objectif de démocratiser et dédiabolisier le développement 
durable dans la restauration en s’appuyant sur les initiatives et 
offres concrètes existantes.
Avant tout, cette première édition des dîners durables est une 
expérience culinaire et un prétexte à l’échange entre les différents 
acteurs qui font la restauration : les chefs, les fournisseurs, 
les prestataires, les médias et bien sûr, les consommateurs. 
Gastronomes avertis ou non, écologistes convaincus ou 
sceptiques, professionnels ou particuliers, cet évènement est 
ouvert à tous.
C’est la transparence et la cohésion de l’ensemble de ces acteurs 
qui garantira le succès des dîners durables et permettra de faire 
accélérer les changements responsables qui s’opèrent au sein 
de la restauration.

ON PEUT TESTER ?
Une ambition claire

Oui ! : C’est tout l’objet des dîners durables

( )Les dîners durables
1ere édition
10 février

Paris
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ON PEUT TESTER ?
Un lieu porteur de sens

Ce n’est pas par hasard que WDK Conseil a choisi Cuisine Mode 
d’Emploi(s) pour la première édition des dîners durables. 

Thierry Marx, chef étoilé originaire du 20e arrondissement, a 
ouvert ce centre de formation aux métiers de la restauration, en 
partenariat avec la Mairie du 20eme arrondissement de Paris, 
dans le but de faire revenir des personnes à l’emploi, en priorité 
des parisiens et en particulier des demandeurs d’emplois, des 
personnes bénéficiaires des minima sociaux, en reconversion 
professionnelle et des jeunes sans diplôme ni qualification. 
Cuisine Mode d’Emploi(s), c’est aussi une nouvelle approche 
avec une formation diplômante créée pour assurer de façon 
concrète et efficace la transmission du savoir-faire des métiers 
de la restauration française. De courte durée et complètement 
gratuite, la formation Cuisine Mode d’Emploi(s) est en partie 
financée par des donations et, entre autres, par la location de ce 
nouvel espace de réception où sera organisé ce dîner durable 
parisien.
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RESTAURATION21.fr est un blog 
d’informations professionnelles sur la 
restauration du 21eme siècle, en phase 
avec l’idée du développement durable et 
plébiscitant l’idée de soutenabilité.
www.restauration21.fr

ON PEUT TESTER ?
Des soutiens indispensables

YUMMEET est le premier réseau social 
dédié à la communauté des professionnels 
de l’hôtellerie et de la restauration.
www.yummeet.com

Ce premier opus des dîners durables ne pourrait avoir lieu sans ses Chefs, ses 
partenaires et sponsors présentés plus haut. Un grand merci à eux. Un grand merci 
également aux organisations qui soutiennent les dîners durables.

MANGEONS LOCAL EN ILE-DE-FRANCE 
A l’initiative du Cervia, le programme 
Mangeons local en Île-de-France vise à 
promouvoir une filière alimentaire « du 
champ à l’assiette ». 
www.mangeonslocal-en-idf.com

Restaurant Sans Frontières réunit l’aide 
et le soutien des acteurs de la restauration 
avec pour objectif le financement, le 
conseil ou la formation afin de créer et/
ou exploiter de petites structures de 
restauration collective ou d’infrastructures 
alimentaires en pays émergents.
ww.restaurants-sans-frontieres.org

CASTALIE, permet de réduire l’impact 
environnemental lié au transport de l’eau. 
Il propose aux restaurants et hôtels de 
produire leur propre eau plate ou pétillante 
à partir de l’eau du réseau et grâce à un 
système de microfiltration brevet et via 
des fontaines intégralement conçues et 
fabriquées en France.
www.castalie.com

LE LABEL CLEF VERTE distingue 
les restaurants et les hébergements 
touristiques engagés dans une démarche 
environnementale performante, continue 
et dynamique. Le réseau Clef Verte 
compte aujourd’hui 680 hébergements 
et 15 restaurants en France et 2300 
établissements dans le monde.
www.laclefverte.org

http://www.restauration21.fr
http://http://www.yummeet.com
http://www.mangeonslocal-en-idf.com
http://www.castalie.com
http://www.laclefverte.org
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Informations Pratiques :
www.wdk-conseil.com

www.lesdinersdurables.com

Les dîners durables

Contact presse :
Agence Prad’s Com / 09.53.46.39.06

Mia Pradeau / mia@pradscom.com – 06.58.82.94.60
Christophe Pradeau / christophe@pradscom.com – 06.52.02.81.76

http://www.wdk-conseil.com
http://www.lesdinersdurables.com
https://www.facebook.com/pages/Les-d�ners-durables/391234114336202?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Les-d�ners-durables/391234114336202?fref=ts

