
                                                                  

                              Nous vivons un moment historique. Celui de choisir ensemble                  

quel monde nous voulons pour demain. 
 

À la Nature du Chef, nos engagements 2022 marquent une 
nouvelle étape cruciale pour relever les défis auxquels notre 
planète est confrontée. 

 
Compte tenu de notre métier, la gastronomie, notre 
positionnement sûr de la gastronomie accessible à tous, notre 
contribution ne peut être que majeure. 

 
Et tout ceci n’est pas nouveau pour nous ! 
Au cours des 15 dernières années, bien avant la création de "La Nature du Chef", notre Président 
Fondateur, lutte pour une transformation en profondeur pet pour réduire notre impact sur la planète 
et sur nos activités.  
 
En réinventant totalement notre manière de travailler nos produits, créer nos produits avec la 
durabilité comme exigence fondamentale, nous avons dépassé certains de nos objectifs, pourtant 
ambitieux. Nous avons prouvé que oui, être écoresponsable est possible et nous ne sommes pas les 
premiers à le faire. 
 
Malheureusement, cela ne suffit plus ! L’urgence est là.  

- Pour le futur, nous visons une transformation encore plus radicale. 
- Plus radicale, car nos nouveaux engagements inscrivent l’entreprise dans le seul scénario 

possible pour l’Humanité : le respect des limites planétaires sur l’ensemble du cycle de vie de 
nos produits. 

- Plus radicale, car il est de notre responsabilité de considérer notre impact au-delà de notre 
métier de restaurateur et créateur de produits en lien avec la nature. 

- Plus radicale, car nous réorganisation notre métier et l’urgence environnementale, deux 
causes qui reflètent les valeurs et l’engagement de notre Groupe et de nos salariés(es). 

- Plus radicale, car pour nous qui travaillons en local avec nos partenaires, nos producteurs, nous 
fournisseurs, nous devons d'être exemplaire et de les soutenir dans leurs démarches afin que 
tous ensemble nous allions dans la même direction. 

 
La Nature du Chef est aujourd'hui, dans plusieurs domaines, un acteur pionnier et engagé, fondé sur 
un esprit coopératif. C'est pour cela que nos restaurants ont une offre de menu responsable, au prix 
le plus juste, afin de redessiner la consommation de demain. Une offre bio (privilégiée), local 
(privilégiée au maximum et 100% de saison. Pour la Nature du Chef, les menus et les produits doivent 
rester accessibles et surtout respecter le travail des producteurs. 
 
Notre politique zéro plastique, mise en place début 2021 avec un objectif fin 2022, et malgré la crise 
sanitaire qui à frapper le monde, bat tous les records puisqu’au 15/11/2021, nous en sommes déjà à 
88% de satisfaction (plateau en bulbe, kit couverts CPLA, box gourmande en bambou recyclable et 
réutilisable, papier éco recyclable et nous n'en n'avons pas fini. 
 
Notre gestion des déchets, là encore, est une petite révolution en la matière. Chez nous, c'est 96% des 
déchets qui sont recyclé et réutilisé à plusieurs niveaux, sans oublier la collecte et le recyclage du verre 
perdu. 
 
Beaucoup reste à faire et le chemin est encore long, mais nous sommes sur la bonne voie, il suffit juste 
de continuer et d'intervenir tous ensemble ou cela est nécessaire. 
 
A bientôt. 
 
Les Chefs Fabrice & Dylan 


