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Pièces justificatives obligatoires  

RESTAURANTS 
FEVRIER 2017 
 

La liste ci-dessous fait référence à l’ensemble des pièces justificatives 
nécessaires afin de valider les critères impératifs. Elles doivent être 
téléchargées dans le questionnaire environnemental en lien avec le 
critère auquel elles se rapportent. Attention, des pièces justificatives 
obligatoires sont également nécessaires afin de valider certains critères 
essentiels et optionnels.  

 

Polit ique environnem entale 

 
- Récépissé de déclaration d’ouverture / Copie de la licence restaurant 
 
- Charte environnementale de l’établissement  
 
- Plan d’actions concernant l’environnement listant vos objectifs d'amélioration et vos 

projets environnementaux  
Vous avez la possibilité de remplir le tableau type que nous vous proposons 
(Rubrique Ma démarche Clef Verte) ou de télécharger votre propre document. 
 

Sensibi l isation à  l ’environnem ent  

 
- Document(s) d'éducation à l'environnement indiquant aux clients comment ils 

peuvent contribuer aux actions environnementales de l’établissement (économie 
d'eau et d'électricité, la réduction et le tri des déchets, autres conseils pour un 
séjour responsable) 

 

Gestion de l ’énergie  

 
- Tableaux des consommations mensuelles d’énergie  

 
Vous avez la possibilité de remplir le tableau type que nous vous proposons 
(rubrique Ma démarche Clef Verte : Mes consommations) ou de télécharger votre 
propre document de suivi.  
 

- Contrat de prestation de nettoyage du circuit d'extraction d'air vicié, des buées et 
graisses dans la cuisine  

 



 

 2 

Gestion de l ’eau  

 
- Tableaux des consommations mensuelles d’eau  

 
Vous avez la possibilité de remplir le tableau type que nous vous proposons 
(rubrique Ma démarche Clef Verte : Mes consommations) ou de télécharger votre 
propre document de suivi.  

 
- Autorisation de déversement des eaux usées non domestiques (autorisation délivrée 

par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de 
collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des 
communs membres lui ont été transférés) OU autre document témoignant de 
l’installation d’un bac à graisses 

 

Gestion des déchets  

 
- Contrat avec un prestataire spécialisé qui assure la collecte et la valorisation des 

huiles d’alimentation usagées  
 

Achats responsables  

 
- Tableaux des produits issus de l’agriculture biologique et/ou des circuits courts 

et/ou de proximité et/ou du commerce équitable (tableaux fournis par la Clef Verte) 
 
- La carte du restaurant et ses annexes  
 
- Attestation du fournisseur de produits d’entretien qui atteste que les produits non 

porteurs d’une certification écologique sont bien exempts des composés 
chimiques tels que les NAS, EDTA, azurants, chlore actif et phosphonates 

Et/ou 
- Notice technique pour les produits non porteurs d’une certification écologique, 

listant les composés chimiques. 

Responsabil ité  sociale  

 
- Attestation sur l’honneur certifiant que vos travailleurs étrangers sont en situation 

administrative régulière (munis de la carte de résident ou la carte de séjour 
temporaire ou l'autorisation provisoire de travail)  


