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Responsabilité environnementale

Votre organisation peut contribuer à réduire son impact environnemental en utilisant les 

repas Smart Catering ou Plug & Play de BonCulina.      

Nous sommes déterminés à faire une différence. Il nous incombe de fournir des aliments de 

qualité avec une traçabilité complète pour nos clients et les consommateurs. En tant qu’entreprise 

responsable, chez BonCulina, nous allons encore plus loin. Cela implique de minimiser 

l’impact environnemental de nos activités, grâce à notre système de livraison unique. Selon 

plusieurs universités et organisations de recherche renommées, l’impact environnemental de 

la préparation de repas est neutre lorsqu’on compare un repas congelé et un repas préparé 

par une méthode de cuisine et de service traditionnelle. L’expérience dans le secteur indique 

qu’une transition de systèmes de cuisine et de service traditionnels ou similaires à un système 

de repas prêts congelés permet d’utiliser près de 30 % de matières premières en moins ; la 

teneur en aliments par personne dans le repas permet également de réduire de 30 % le 

gaspillage par rapport à la cuisine traditionnelle, grâce à un contrôle des portions plus précis.

Chez BonCulina, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous réduisons 
les déchets alimentaires et notre impact sur l’environnement!

Outre notre progression vers l’atteinte de notre objectif « zéro déchet alimentaire », 

les économies réalisées sont également monétaires, ce qui entraîne une réduction des 

coûts pour nos clients et nous permet de financier notre programme de responsabilité 

sociale d’entreprise « A Meal for A Meal » (Un Repas pour Un Repas). Pour des 

informations complémentaires, veuillez visiter le site www.amealforameal.com

Rejoignez-nous pour un avenir plus humain et plus responsable!

BonCulina Politique Environnementale

OUR CORPORATE
RESPONSIBILITY INITIATIVE 

www.amealforameal.com
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Clients & consumers can be 
confident of a reliable foodservice 
solution based on BonCulina’s
core values:

We are committed to being a more 
responsible food service provider, striving 
towards our zero food waste vision and 
investing part of our profits into the ‘A Meal 
for a Meal’ CSR programme.

Through the reduction in the number of 
operating elements, particularly labour, and 
based on our innovative patented packaging 
and delivery systems, we not only reduce 
operational cost but also capital. We aspire to 
be different in foodservice by delivering cost 
efficiency and simplicity.

Our vast central recipe database is made up 
of quality assured and nutritionally approved 
meals from carefully chosen international 
manufacturers. This, in combination with 
optional operating methods offers flexibility 
and consistency beyond most clients’ needs 
and requirements.

Production d’aliments
Un impact environnemental neutre

Diverses organisations ont mené des recherches pour comparer les principales méthodes 

de préparation des aliments. Par exemple, l’Académie royale des sciences de Suède 

a examiné les principaux éléments impliqués dans l’ensemble du processus : depuis 

la production des matières premières jusqu’à la préparation finale des aliments, en 

passant par les procédures de transformation, d’emballage et de transport, à l’aide des 

mêmes ingrédients de base pour la préparation d’un repas. Selon son rapport, intitulé 

«Industrial Processing versus Home Cooking» (Comparaison entre la transformation 

industrielle et la cuisine maison), la comparaison de trois méthodes majeures de 

préparation des aliments - repas congelé, semi-préparé ou préparé intégralement chez 

soi – ne permet pas de déceler des différences environnementales.

“La conclusion la plus importante était que les trois repas présentaient un impact 

environnemental relativement similaire, et que les différences étaient trop 

négligeables pour pouvoir déterminer quel cas de figure est le plus favorable sur le 

plan environnemental. Ceci pourrait être surprenant, car dans le débat public, les 

repas transformés sont exclusivement considérés comme un développement négatif.”                                       

Ces conclusions sont renforcées par une étude similaire de l’Öko-Institut e.V. et le 

Deutsches Tiefkühlinstitut en Allemagne, qui parvient au même résultat selon lequel 

l’impact environnemental respectif des repas congelés par rapport aux repas préparés 

chez soi est, pour l’essentiel, neutre.

“Les empreintes carbones des aliments congelés et d’autres formes de fourniture 

(préparés chez soi, réfrigérés, à température ambiante) sont comparables et 

s’équivalent. Ainsi, d’un point de vue scientifique, une condamnation en bloc des 

aliments congelés reposant sur des aspects liés au climat ne tient pas la route.”

“Pour tous les produits, les quantités de gaz à effet de serre émises par les produits 

congelés et d’autres produits comparables étaient étroitement liées entre elles, en 

tenant compte des plages types et des niveaux d’importance définis de manière 

méthodique. Dans ce contexte, le résultat général de cette étude est que les aliments 

congelés ne sont pas plus néfastes pour le climat

que les autres produits comparables.”



BonCulina Politique Environnementale 

Déchets alimentaires
Réduction de la consommation de matières premières

Il peut être difficile de comparer le niveau de déchets alimentaires entre différentes 

méthodes de cuisine. Toutefois, d’après les connaissances et l’expérience de l’hôpital 

universitaire d’Heidelberg par exemple, en passant de repas intégralement cuisinés 

à des repas congelés pour leurs patients, la consommation de matières premières a 

diminué d’environ 30 %.

“La préparation des commandes individuelles journalières et la compilation des 

menus quotidiens permettent de disposer d’un choix diversifié de repas. Il est 

possible de diviser les activités de production et de distribution des aliments et 

d’axer la régénération des aliments sur la demande - et non pas sur le temps - ce 

qui permet également d’assurer une prise en charge individualisée des patients .”

“Par ailleurs, les aliments congelés sont simples à manipuler, et il est possible de 

les répartir en portions selon les besoins, ce qui permet

d’éviter de gaspiller de la nourriture .”

Certaines études internationales menées par l’entreprise technologique Winnow 

indiquent que plus de 70 % de tous les déchets alimentaires sont générés avant 

même d’atteindre l’assiette des consommateurs, contre moins de 30 % de déchets 

alimentaires provenant de l’assiette elle-même.

Jusqu’à 20 % des aliments préparés à l’avance dans des cuisines sont gaspillés du fait 

d’une surproduction, d’erreurs dans les cuisines, du pourrissement des aliments et de 

produits endommagés. 

“Sur cette quantité totale de déchets, il est évident que plus de 60 % des 

déchets alimentaires en poids sont éliminés parce que les cuisines préparent plus 

d’aliments que ce que les clients ne peuvent manger.”

Les informations commerciales dont dispose BonCulina suggèrent que des menus de 

déjeuners cuisinés de manière traditionnelle prévoient environ 600 g de nourriture 

par personne, contre 400 g si l’on utilise des aliments aux portions contrôlées, ce qui 

valide les résultats des études disponibles.
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Emballage
Utilisation des emballages les moins néfastes pour l’environnement

Outre l’impact positif du fait d’assurer une cohérence dans les tailles de portions, 

de réduire la consommation énergétique pour cuisiner et d’employer des méthodes 

d’emballage par lots, notre système Torus Pak® unique fait appel à des emballages 

alimentaires en polypropylène certifiés à faible migration.

Nous avons examiné l’impact environnemental des différents types de plastiques 

présents dans les emballages. Par exemple, un rapport de l’Université de Pittsburgh 

dans l’État américain de Pennsylvanie présentait une comparaison entre douze types 

de plastiques à l’aide de la méthode d’évaluation du cycle de vie, qui tient compte 

des différentes étapes du cycle de vie du plastique, depuis sa fabrication jusqu’à sa 

décomposition. 

Sur les 12 variétés, le polypropylène est le meilleur, et il est donc considéré comme le 

moins nuisible pour l’environnement.

“Il s’avère que l’économie d’atomes donne des prédictions indicatives des impacts 

environnementaux tout au long du cycle de vie. Les polymères polyoléfiniques 

offrent une économie d’atomes de 100 %, et donc les

impacts environnementaux les plus faibles.”

Informations complémentaires

Des versions approfondies de l’étude figurant dans notre analyse sont disponibles et nous 

serions heureux d’en présenter les conclusions plus en détail. 
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