Vosges - Le concept du "Doggy bag" a déja
séduit une vingtaine de restaurateurs
Toujours dans l’objectif d’une meilleure gestion des
déchets et donc notamment de réduction du gaspillage
alimentaire, le SICOVAD a lancé l’opération « BON ICI ET
BON CHEZ VOUS » auprès des professionnels de la
restauration .

Derrière se slogan se trouve en fait le concept du « doggy bag », qui consiste pour le client à
emporter les restes de son repas qu’il n’a pas consommés au restaurant.
En France chaque année, ce sont presque 800 000 tonnes qui sont perdues ou jetées dans la
restauration commerciale.
Le concept du “Doggy Bag” (ou « doggie bag ») trouve son
origine aux États-Unis dans les années 40 et son nom, “sac
à toutou”, vient de la raison invoquée par les clients pour
ramener dignement les restes de leur repas à la maison afin
de nourir le chien.

Le “doggy bag” a depuis fait son chemin dans de nombreux pays et a gagné assez
récemment la France et maintenant les Vosges.
L’opération “BON ICI ET BON CHEZ VOUS” , lancée par le SICOVAD, séduit de plus en plus de
restaurateurs dans notre département. Ce sont une vingtaine de restaurants vosgiens, dont
les trois quarts Spinaliens, qui offrent actuellement la possibilité à leur client de repartir
avec leur “doggy bag”.

Les restaurateurs adhérant à l’opération sont reconnaissables grâce à un sticker
apposé sur la porte de leur établissement, que leur fournit le Syndicat. Un guide
ainsi que des sacs ou boites “doggy bag” leur sont aussi gratuitement donnés.

Ils bénéficient également d’une bonne visibilité à l’occasion des
diverses campagnes menées par le SICOVAD , tant sur le terrain que sur
le web.
Il est possible de trouver sur le site du SICOVAD la liste des établissements participant à
l’opération. Et cette liste ne demande qu’à s’allonger!
Un bon moyen de ne pas traiter les clients comme des chiens, non?
Pour tous savoir : Plaquette de l’opération
Épinal Infos

Journal Régional de 8h de France Bleu Sud Lorraine
http://www.francebleu.fr/infos/le-journal-regional-de-8h-de-france-bleu-sud-lorraine/journalde-8h-96

Écoute à partir de 5min10

Vosges : Partez en demandant vos restes !
http://www.magnumlaradio.com/economie-societe/article/6066-vosges-partez-en-demandant-vos-restes.html




18 novembre 2014 11:50
Ecrit par Clément THIRIAU

Le Sicovad lance l'opération "Bon ici et bon chez vous" en mettant à disposition des restaurateurs
partenaires des boîtes pour emporter vos restes. Objectif : lutter contre le gaspillage alimentaire.

© MAGNUM LA RADIO
Benoît Jourdain au milieu d'une partie des restaurateurs partenaires à la présentation de l'opération "Bon ici et bon chez vous" lundi soir
au Sicovad.

"Bon ici et bon chez vous, demandez vos restes". C'est le nom de l'opération lancée dans les
Vosges par le syndicat intercommunal de collecte et valorisation des déchets, le SICOVAD.
L'objectif : lutter contre le gaspillage alimentaire, en mettant à disposition des restaurateurs des
boîtes pour emporter vos restes. Une version améliorée du "doggy bag". Une vingtaine de
restaurants partenaires sont désormais équipés et vous les proposeront gratuitement.
Si en France, cette pratique est peu développée, elle l'est beaucoup plus à l'étranger,
notamment dans les pays anglo-saxons. Pour le président du Sicovad, Benoît Jourdain, cette
modeste initiative doit permettre de faire évoluer les mentalités...
Ecoutez Benoit Jourdain
Magnum la Radio

Les restaurateurs partie prenante de l'opération sont plutôt convaincus. Ils espèrent que la
campagne de communication liée à cette opération "Bon ici et bon chez vous" permettra de
lever les appréhensions des clients...
Ecoutez les restaurateurs partenaires
Magnum la Radio

Le lancement officiel de l'opération aura lieu ce samedi 22 novembre, pendant la semaine
européenne de réduction des déchets. Près de 10 000 boîtes alimentaires en carton, étanches et
utilisables au microondes ont été fabriqués à la demande du Sicovad.

Épinal – Le doggy bag vosgien a mérité un
Trophée
Le Sicovad et l'opération "Bon ici et Bon chez Vous" récompensés
Epinal Infos
4 janvier 2015
Environnement, Epinal
Commentaires

Un Trophée original (Photo FB Sicovad)
Le 16 décembre dernier avait lieu la journée technique consacrée au gaspillage alimentaire
organisée par l’ADEME (L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).
À cette occasion, l’ADEME et la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt (DRAAF) ont remis les Trophées Lorrains du Gaspillage Alimentaire, trophées
récompensant les actions exemplaires de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD) qui s’est déroulée du 22 au 30 novembre 2014.

Valérie, l’ambassadrice de l’opération à l’occasion de cette journée (Photo FB Sicovad)
L’opération BON ICI ET BON CHEZ VOUS du SICOVAD a été sélectionnée par le jury pour son
originalité et Christian PORTIGLIATTI – Directeur du SICOVAD – représentant M. Benoît
JOURDAIN – Président -, s’est vu remettre le trophée. Un Trophée ma fois très original qui
illustre bien les possibilités du recyclage !

Cette opération, que nous avons développée dans un précédent
article, séduit de plus en plus dans notre département. Une vingtaine de
restaurateurs vosgiens, dont les trois quarts Spinaliens, offrent ainsi actuellement la
possibilité à leurs clients de repartir avec leur “doggy bag”.
Il est possible de trouver sur le site du SICOVAD la liste des
établissements vosgiens participant à l’opération. Amis restaurateurs, cette liste ne
demande qu’à s’allonger!

Epinal - le "doggy bag" se développe

Pour réduire le gaspillage alimentaire, le SICOVAD a développé le concept du «doggy bag».
Le client peut emporter les restes de son repas qu’il n’a pas pu terminer au restaurant. Un
geste qui permet de lutter concrètement contre le gaspillage alimentaire….
C’est gratuit pour le restaurateur, c’est écologique, économique, c’est innovant et c’est pratique. A
ce jour, près de 30 restaurants sont partenaires.
Les premiers retours, après trois mois d’expérimentation, sont globalement encourageants.
Certains professionnels ont déjà distribué des centaines de boîtes et de sacs !
Pour consulter la liste des restaurants déjà partenaires (identifiables par un sticker sur leur vitrine),
rendez-vous sur
www.sicovad.fr

Epinal
Le
doggy
bag
débarque dans les restaurants

Le SICOVAD développe le concept du doggy bag dans les
restaurants vosgiens. A ce jour près de 29 restaurateurs sont
partenaires et ont décidé de jouer le jeu.
Qui ne s’est jamais senti gêné, au restaurant, de renvoyer une
assiette à moitié pleine en cuisine ? Dans les pays anglosaxons, il n’y a aucun mal à demander au serveur un doggy-bag
(littéralement « sac pour chien »), ces sachets et boîtes qui
permettent de ramener ses restes de viande ou de salade à la
maison. Le principe du Doggy Bag se fait connaître peu à peu
dans l’hexagone. Après 8 mois d’existence de l’opération « Bon
ici et bon chez vous » dont le principe et de repartir du
restaurant avec un doggy bag pour éviter le gaspillage, le
SICOVAD fait le point.

Selon les estimations faites dans notre pays, sur chaque repas
pris au restaurant, ce sont entre 210 et 230 grammes de
nourriture qui sont perdus.

Devant ce constat,le SICOVAD a décidé d’agir en développant le
concept du doggy bag.
L’opération BON ICI et BON CHEZ VOUS est née et fut
officiellement mise en place le 22 novembre 2014 pendant la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Pour
développer BON ICI et BON CHEZ VOUS, le SICOVAD a largement
communiqué (plaquettes, communiqué, journal du tri…) et un
spot est actuellement diffusé au Ciné Palace d’Epinal pendant
6 mois avant chaque séance. Le SICOVAD s’est vu récompenser
d’un trophée lors d’une journée technique de l’ADEME pour
cette opération, trophée récompensant les initiatives
originales dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Plus d’une vingtaine de collectivités en France ont contacté
le SICOVAD pour prendre des renseignements afin de reproduire
ce projet sur leur territoire.
A ce jour, le SICOVAD dresse un premier bilan positif :
-29 restaurateurs sont partenaires de l’opération BON ICI et
BON CHEZ VOUS
– plus de 3500 contenants ont été distribués aux clients de
ces restaurants pour qu’ils rapportent chez eux leurs restes
alimentaires.
-Certains restaurateurs ont réduit considérablement leur
volume de déchets ménagers.
Si vous êtes restaurateur et si vous souhaitez participer à
cette opération, contactez le SICOVAD au 03 29 31 33 75
Les restaurants partenaires de l’opération BON ICI ET BON CHEZ
VOUS :
La Bergamote

– 120 rue de Lorraine – 88150 THAON LES VOSGES
– www.restaurant-la-bergamote.fr

Le Capri

– 81 rue de Lorraine – 88190 GOLBEY

Brasserie AU 4

– 4 Rue des Etats Unis – 88000 EPINAL

L’Atelier Pizza –18 Place des Vosges – 88000 EPINAL
– http://atelier-pizza.fr
Bistrot de la Place

-74 Place de la Libération – 88550
POUXEUX

Restaurant La Tarentelle – 11 rue de la Calandre – 88000
EPINAL – www.restaurant-tarentelle.com
Restaurant La Petite Myrtille – 5 quai de la Vologne – 88
640 GRANGES SUR VOLOGNE
Restaurant – pizzeria La Florentine 27 route de Mirecourt –
88 390 LES FORGES
Restaurant – pizzeria Le Gallipoli 2 rue Grandrupt – 88 190
GOLBEY
La Brasserie de Jeuxey Centre Cial Carrefour – 88 000
EPINAL www.labrasseriedejeuxey.com
Restaurant La Fayette 3, rue de la Bazaine – 88 000
EPINAL www.epinalhotellafayette.com
Le Calmosien 37, rue d’Epinal – 88 390
CHAUMOUSEY www.calmosien.com
Le Memphis 48, route de Jeuxey – 88 000
EPINAL www.memphis-coffee.com
Chez Malo 6, rue Paul Doumer – 88 000 EPINAL
L’Arena 12, rue Char d’Argent – 88 000
EPINAL www.pizzeria-arena.com
L’Unique – Rue Philippe Seguin – 88 000 EPINAL
Le Ptit Resto 1 bis rue d’Alsace – 88 000
DEYVILLERS www.leptitresto.com
Poivre Rouge 22, allée des Rapailles – 88 000
EPINAL www.poivre-rouge.com
La Capitainerie Port d’Epinal – 88 000
EPINAL www.lacapitainerie-epinal.com

La Mansarde 87, rue de Lorraine – 88 190
GOLBEY www.lamansarde.fr
Le Comptoir 8, rue des Etats-Unis – 88 000
EPINAL www.lecomptoir-evenements.com
Le Comptoir (2) Marché couvert, rue de la Comédie – 88 000
EPINA Lwww.lecomptoir-evenements.com
Les Gourman’dises 17, rue Général Leclerc – 88 000
EPINAL http://lesgourmandises.epinal.over-blog.com
La Renaissance 25, rue Léopold – 88 600
BRUYERES www.hotel-restaurant-la-renaissance.fr
La Côte de Boeuf 3, Place de l’Atre – 88 000
EPINAL www.restaurant-lacotedeboeuf.com
Le Bistrot Gourmand 5, rue du Chapitre – 88 000
EPINAL www.lebistrotgourmand.com
Le Citizen 16, rue François Blaudez – 88 000
EPINAL www.citizenrestaurant.fr
Au Flambadou 5, Place du Commendant Humbel – 88 510
ELOYES www.auflambadou.fr
L’Auberge de Pranzieux 1, le Pranzieux – 88 220 RAON AUX
BOIS www.auberge-pranzieux.com

Renseignements : www.bonicietbonchezvous.fr

Anti gaspis – 8 mois de Doggy Bag et des résultats encourageants !

« Bon ici, bon chez vous », une opération lancée par le Sicovad le 22 novembre dernier pour
emmener ses restes quand on ne mange pas tout. Après 8 mois de tests, ça marche plutôt bien !
« 29 restaurateurs sont partenaires de l’opération, 3500 sacs ont été distribués aux clients pour
qu’ils rapportent leurs restes« , annonce Véronique Claudon du Sicovad.

80,5Kg de nourriture réutilisée
Si l’on considère que 230g de nourriture est gaspillé à chaque repas, on arrive à 80,5kg de nourriture. Pas mal, mais il y a sûrement moyen de faire mieux en « ratissant » plus large.

Et vous ?
Vous relevez le défi ? C’est peut-être une goutte d’eau mais c’est surtout un état d’esprit !
Restaurateur intéressés, appelez le 03 29 31 33 75. Pour connaître les restaurants partenaires :
www.bonicietbonchezvous.fr

Le
doggy
bag
devient
obligatoire au resto

Depuis le 1er janvier dernier, les « doggy bags » deviennent
obligatoires dans les restaurants. Depuis quelques jours,
repartir avec un reste de poisson, viande ou fromage voué à
finir à la poubelle, devient donc la norme.
Le SICOVAD a pris de l’avance puisqu’il a développé le concert
du doggy bag dans les restaurants vosgiens depuis le 22
novembre 2014. De nombreux restaurants sont partenaires et ont
décidé de jouer le jeu.
Les restaurateurs de 150 à 200 couverts par jour doivent
proposer à leurs clients qui n’ont pas réussi à terminer leurs
assiettes, de repartir avec. Cette nouvelle obligation arrive
dans le cadre de la loi « bio-déchets » votée en 2011 qui doit
permettre de lutter contre le gaspillage.
Selon les estimations faites dans notre pays, sur chaque repas
pris au restaurant, ce sont entre 210 et 230 grammes de
nourriture qui sont perdus.
C.K.N.

