
 

    

 

 

Indicateurs 

et mesures 

de résultats 

 

 
 

 

Alimentation 
  

 
 
 

 

Un projet durable doit faire l’objet d’un reporting sérieux, sinon il n’a que peu 

de valeurs et vous vous exposez à des critiques de type greenwashing. Vous 

devez pouvoir justifier ce que vous annoncez.  

Ce rapportage est d’autant plus important qu’il pourra être valorisé auprès du 

client qui, lui-même, pourra s’en prévaloir (notamment dans son rapport 

d’activité annuel).  

Ces indicateurs et mesures de résultats doivent toutefois être suffisamment 

simples et souples pour pouvoir être utilisés, y compris par le fournisseur qui 

va vous fournir ces informations.  

 
Au terme de votre évènement, vous devez donc pouvoir disposer des 
indicateurs suivants : 

 

OBJET À RAPPORTER UNITÉ / INDICATEUR 
SOURCE DE 

L’INFORMATION 

Information générale 
  

Nombre de participants participants  

   

Catégorie Alimentation 
  

Quantité de viande rouge  Kg Le fournisseur 

Quantité de viande blanche  Kg Le fournisseur 

Poisson non-certifié Kg Le fournisseur 

Poisson certifié durable (MSC, etc.) Kg Le fournisseur 

Plats bio (certifiés) portion Le fournisseur 

Plats locaux et / ou de saison portion Le fournisseur 

   

Catégorie Boissons 
  

Eau en bouteilles en plastique litres (nb x volume) Le fournisseur 

Eau en bouteilles en verre (réutilisées) litres (nb x volume) Le fournisseur 

Eau en bouteilles en verre (jetées / 
bennes à verre) 

litres (nb x volume) Le fournisseur 

Eau du robinet en carafes estimation Le fournisseur 

Jus de fruits non certifié - Bouteilles en 
verre 

litres (nb x volume) Le fournisseur 

Jus de fruits non certifié - Bouteilles en 
plastique 

litres (nb x volume) Le fournisseur 

Jus de fruits non certifié - Carafe litres (nb x volume) Le fournisseur 
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Jus de fruits Bio et / ou équitable certifié 
Bouteilles en verre 

litres (nb x volume) Le fournisseur 

 
Jus de fruits Bio et / ou équitable -
Bouteilles en plastique 

litres (nb x volume) Le fournisseur 

Jus de fruits Bio et / ou équitable - Carafe litres (nb x volume) Le fournisseur 

Thé non certifié portion (sachet) Le fournisseur 

Thé Bio et / ou équitable certifié portion (sachet) Le fournisseur 

Café non certifié kg Le fournisseur 

Café Bio et / ou équitable certifié kg Le fournisseur 

   

Catégorie Ustensiles Nombre d’unités 
 

Couverts – Plastique jetable  Le fournisseur 

Couverts – Plastique recyclable  Le fournisseur 

Couverts – Compostables  Le fournisseur 

Couverts – Réutilisable (métal, etc.)  Le fournisseur 

Verres – Plastique jetable  Le fournisseur 

Verres – Plastique recyclable  Le fournisseur 

Verres – Compostables  Le fournisseur 

Verres – Réutilisable (verre, etc.)  Le fournisseur 

Assiettes et plats - Plastique recyclable  Le fournisseur 

Assiettes et plats - Plastique recyclable  Le fournisseur 

Assiettes et plats - Compostables  Le fournisseur 

Assiettes et plats - Réutilisable 
(porcelaine, etc.) 

 Le fournisseur 

Nappes - Jetables  Le fournisseur 

Nappes - Recyclables  Le fournisseur 

Nappes - Réutilisables  Le fournisseur 

Serviettes - Jetables  Le fournisseur 

Serviettes - Recyclables  Le fournisseur 

Serviettes - Réutilisables  Le fournisseur 

 


