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BIO DÉCHETS : LES BONNES PRATIQUES POUR OPTIMISER                                                                                                                          

 

plus faible. Pour ce faire, il est conseillé de mesurer régulièrement les quantités jetées, d’évaluer leur coût » de 

communiquer avec ses collaborateurs et ses clients pour trouver des solutions adaptées, de se fixer un objectif de 

réduction du gaspillage alimentaire et enfin d’identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre.  

Si une place est disponible il est possible d’installer un compostage sur place. Sinon, des acteurs peuvent assurer la collecte 

des déchets alimentaires en vue d’un compostage ultérieur ou d’une méthanisation. Il est également possible de faire 

appel à des associations qui gèrent des aires de compostage locales ou à des acteurs qui traitent les produits spécifiques 

tels que les huiles alimentaires ou le marc de café. 

L’hôtellerie restauration N°3761 

BOOKING.COM LANCE UN BADGE ÉTABLISSEMENT VOYAGE DURABLE 

Booking.com a lancé le 15 novembre dernier, un badge « établissement voyage durable » qui sera disponible pour tous 

les établissements ayant mis en œuvre un ensemble de pratiques écoresponsables permettant ainsi aux voyageurs de 

reconnaitre les efforts concrets réalisés en la matière par les hébergeurs. 

Cinq domaines d’action ont été identifiés : gestion des déchets, consommation d’énergie et émission de gaz à effet de 

serre, gestion de l’eau, soutien aux communautés locales et protection de la nature. 

Dans un premier temps ce badge sera visible sur les établissements de la plateforme puis à la suite du déploiement du 

dispositif une icône spécifique apparaitra également dans les résultats de recherche et il sera possible d’identifier des 

options plus écologiques dès le début de la réservation sur la plateforme.  

 

 

 

« La consommation responsable en restauration, on n’y est 

pas. Les restaurants ont beaucoup de retard en France » 

indique Bernard Boutboul, à la tête de Gira Conseil, 

prestataire spécialisé en étude de marché.  

La restauration Française représenterait à elle seule 900 000 

tonnes de déchets par an en France. A l’échelle planétaire, 

un tiers de la nourriture produite est gaspillée. 

La réduction de ce gaspillage représente pourtant de 

multiples avantages : en effet elle se traduit par des 

économies pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros 

par an et par établissement, un coût inférieur pour la 

valorisation des biodéchets et un impact environnemental 



 

Selon une étude réalisée par EY Parthenon et Booking.com, 73 % des personnes interrogées se disent être plus 

susceptibles de choisir un hébergement s’il met en œuvre des pratiques durables 
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REVALORISATION DES SALAIRES : 

A la suite de négociations en commission mixte paritaire, les organisations d’employeurs du secteur ont proposé une grille 
de salaires commune aux représentants du collège salarié. Cette grille assure une rémunération minimum de 5% supérieur 
au taux actuel du SMIC, l’échelon 1 étant fixé à 11,01 €, soit 5,05 % de plus que les 10,48 € du taux légal en vigueur depuis 
le 1er octobre 2021. Dés le 1er janvier, celle-ci ne représente plus que 4,16% de revalorisation, le taux du SMIC passant à 
10,57 %. Cette grille se traduit aussi par une augmentation moyenne de 16,33 % par rapport à celle actuellement en 
vigueur. Les syndicats restent néanmoins mitigés malgré cet effort qualifié d’historique par les organisations 
professionnelles et de « nouvelle encourageante » par la ministre du travail, Elisabeth Borne. En effet deux d’entre eux 
se disent prêts à signer, à condition que des négociations sur l’amélioration des conditions de travail soit prévu. Une 
première réunion a été organisée le 22 février 2022 alors que la grille de salaires est mise à la signature jusqu’au 17 janvier 
2022. A’ l’issue de cette dernière, l’accord a été signé. La CFDT, syndicat majoritaire de la branche, est, pour le moment, 
le seul signataire du document, mais les autres organisations ont officiellement annoncé ne pas s'opposer à cette décision. 
L'entrée en vigueur devrait donc être rapide et pourrait avoir lieu dès mars 2022, par arrêté ministériel. 

Ce nouveau barème salarial n'est que la première étape des discussions sociales. D'autres rencontres sont planifiées dès 
le 22 février entre les différents acteurs pour faire évoluer les conditions de travail des salariés de l'hôtellerie-restauration. 
Au menu des négociations : la majoration des heures supplémentaires, la rémunération du travail dominical, la possibilité 
de ne pas travailler au moins un week-end par mois... 
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