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BLEU INNOVATION a été fondée par des entrepreneurs sur la prémisse que le monde des affaires et 

l'entrepreneuriat doivent servir à dynamiser et à promouvoir le développement durable et le 

respect de l'environnement au sein des entreprises confrontées aux aléas et aux nouveaux diktats 

d’un marché de plus en plus concurrentiel. 

Au cours des dernières années, nos multiples expériences et interventions sur le terrain nous ont  
démontrés que les dirigeants étaient davantage enclins à instaurer des mesures environnementales 
et durables et à communiquer leurs démarches lorsque le développement des affaires avait été privilégié 
et bien implanté dans leur mission et leur culture d’entreprise. 

Afin d'assurer le succès et la croissance commerciale de sa clientèle grandissante, et sachant très 
bien que le développement des affaires se veut la pierre angulaire de toutes organisations, BLEU 
vous propose son cabinet-boutique d’experts conseils : un concept unique clés en main en gestion 
par impartition, en développement des affaires et durable ainsi qu’en communication/marketing. 

Tablant sur les solides compétences transversales de son équipe multidisciplinaire et des stratégies 
gagnantes qui ont fait leurs preuves, BLEU aide les organisations nationales et internationales à se 
surpasser dans l’atteinte de leurs objectifs, par des actions tactiques sur le terrain et sur mesure qui 
donnent des résultats.  

Contrairement à la plupart des cabinets ou consultants dits traditionnels, BLEU ne fait pas que 
suggérer, il exécute et livre des résultats dans une perspective de développement et de croissance 
en partenariat assisté. 

Laissez Bleu vous aider. 
 
     

 

   Plus simple | Plus de résultats |Dès Aujourd'hui. 
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Pierre Daigneault, 
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Bonjour,  
 
Saviez vous que selon une étude américaine récente menée auprès des 
professionnels de la restauration commerciale, l’approvisionnement local et le 
développement durable arrivent en tête des tendances de la restauration. 
Autant dire que la prise de conscience écologique et les pratiques plus 
responsables ont le vent en poupe dans la restauration commerciale - qu’il 
s’agisse de restauration rapide ou gastronomique, de cafés-brasseries, 
d’enseignes ou de petits restaurants indépendants. Les clients qui abordent les 
restaurants avec les critères de choix et les nouvelles habitudes d’achats 
acquises dans les rayons des supermarchés, poussent le secteur à progresser. 
  
De toute évidence l’enjeu du développement durable dans le secteur de la 
restauration est à la hauteur de l’effort et le secteur de la restauration 
commerciale pourrait bien, en s’engageant dans le développement durable, 
relever au passage les défis de l’attractivité de ses métiers, de la maîtrise de ses 
coûts, de la différenciation et la valeur ajoutée de son offre, ou encore de la 
fidélisation de ses clients en temps de crise.  De plus en plus de consommateurs 
souhaitent désormais se voir proposer des repas bio au restaurant ou 
fréquenter des lieux soucieux de l'environnement et à cet effet deux Américains 
sur cinq intègrent désormais des critères environnemental au choix d’un 
restaurant. 
 
Bleu Innovation s'est donné comme mission de sensibiliser et  d'accompagner 
les restaurateurs du Québec dans leur démarche de développement durable.  
A cet effet nous sommes également le seul cabinet habilité à auditer les 
établissements en vue de l'obtention de la certification LEAF. 
 
Je vous invite à prendre connaissance de nos services ci dessous et j'espère que 
nous aurons le privilège de vous accompagner dans vos démarches.  
 

 

 

        Chiffres- clés 

1. Il faut aujourd'hui 

environ 5 X plus d'énergie 

pour produire une calorie 

alimentaire que dans les 

années 40. 

2. L'alimentation représente 

aujourd'hui  plus de 1/3 des 

émissions de gaz à effet de 

serre. 

3. 79% des consommateurs 

disent qu’ils sont 

davantage portés à manger 

dans un restaurant certifié 

plutôt que dans un 

établissement non certifié / 

non reconnu. 

 

 

 



    Services en Développement durable 

Initiation  à une démarche de 
développement durable   

-  Séance d'information sur le DD/restauration  
-  Recommandations afin d'entamer votre  démarche  ans 

certification) 

   $ 450.00 

Pré audit et recommandation  
en vue de la  certification  LEAF 

-  Regard sur l'ensemble de vos actions en lien avec 
    la certification LEAF 
-  Recommandations d'actions afin de se conformer au niveau 1 
    de la certification LEAF 

 
    $ 475.00 

Audit environnementale en vue 
de l'obtention de la Certification 
LEAF 
 

-Audit complet de plus de 250 items au  sein de votre 
  établissement   
- Recommandations 
- Production d'un rapport post-audit soumis à LEAF Canada en 

vue d'obtenir la Certification LEAF 
* Bleu Innovation est la seule firme habilitée à auditer les établissements 

    du Québec 

 
   $1,200.00 

Formation  des employés/ou 
clients  pour les sensibiliser au 
développement durable 
 

- Formation dédiée à votre personnel afin de les  sensibiliser 
aux enjeux du développement durable et afin d'arrimer leurs 
actions selon votre niveau de certification LEAF 

* minimum de 20 employés 

 
$35.00 /employé 

Accompagnement  programme 
   

''Ici on recycle!'' 

Soutenir votre établissement dans la gestion des matières 
résiduelles, en offrant des services de : 

 diagnostic  

 planification des activités pour l’ensemble des matières 
résiduelles 

 
À déterminer 
       selon  
l'établissement 
 

Consultation post -certification 
afin de progresser dans votre 
démarche 

- Conseils et recommandations  
- Établissement d'une politique de développement durable 
- Projet d'économies d'énergie au niveau du bâtiment 
 

 
$150/ heure  

Gestion d'évènement   
éco-responsable 
 

- Services conseil afin de rendre éco responsable la tenue de 
vos évènements ou ceux de vos clients. 

À déterminer 
        

Programme de compensation 
des émissions de carbone 

- Compenser les émissions de GES liés à la tenue de votre 
évènement 

 
 

À déterminer 

 
 

 

 

 
  



        La restauration commerciale  ''durable''  émerge de plus en plus par le biais d'initiatives 

individuelles. Pour  nourrir votre   inspiration et guider votre propre démarche nous avons 

sélectionné ici certains exemples qui prouvent qu'il est possible d'intégrer le développement 

durable dans ses pratiques et que cela ne se limite pas seulement à l'introduction de 

quelques produits bio à la carte ! 

Bien entendu cette liste n'est pas exhaustive et chaque jour la petite famille des acteurs 

engagés s'agrandit... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement des acteurs et bonnes pratiques 

 

Restaurant Chic alors! - pizza et tentations  

Le propriétaire, Hughes Philippin, est très fier d’avoir réussi à obtenir la certification LEAF niveau 3, le plus haut niveau 

de certification qui témoigne de son engagement à adopter des pratiques environnementales durables et répond à la 

demande des consommateurs et des touristes  en quête de restaurants éco responsables. 

Voici quelques pratiques durables que ce restaurant à mis en place pour réduire son empreinte sur l’environnement  et  

maximiser sa rentabilité: augmenter ses achats locaux, grand jardin potager, compostage des résidus alimentaires sur 

place, ruches sur le toit pour la fabrication de miel, ainsi qu’un éclairage, de l’équipement et un édifice à la fine pointe de 

la technologie éco énergétique 

 

 

Utopia Éco-café 

Les propriétaires, Julie Bernard et Patrick Chabot, sont très fiers d’avoir réussi à obtenir la certification LEAF niveau 3 qui 
témoigne de leur engagement à adopter des pratiques environnementales durables et à répondre à la demande des 
consommateurs et des touristes  en quête de restaurants éco responsables. 

Voici quelques pratiques durables de ce restaurant pour réduire son empreinte sur l’environnement : mets, breuvages et 
produits  biologiques, maximisation des achats locaux, aménagement paysager comestible, compostage externe des 
résidus alimentaires, achat de crédits carbone pour être carbone neutre.  

 

 

Restaurant Linguini  

L'obtention de la  certification coïncide avec la célébration du 20
e
 anniversaire de ce restaurant .  

Les propriétaires, Salvatore Rubbo et Raffael De Marco, sont très fiers d’avoir réussi à obtenir la certification 
LEAF niveau 1 qui témoigne de leur engagement à adopter des pratiques environnementales durables et qui 
répond à la demande des consommateurs et des touristes  en quête de restaurants éco responsables.  
 
  

 



Répondre à ces questions devrait vous permettre d’avoir une première idée de l’adéquation de vos  
pratiques avec les principes du développement durable. Ce questionnaire sommaire n’est pas exhaustif, 
c’est une base de travail pour vous permettre de faire un tout premier état des lieux. Additionnez le 
nombre de points correspondant à chaque réponse, puis à chaque partie du questionnaire pour obtenir 
une note qui vous permettra d’évaluer votre démarche. 

 
                       Ne soyez pas découragé si votre score est de 10, 20 ou 30 points sur 78. 

                    La bonne nouvelle, c’est que plus votre score est bas, plus vous allez pouvoir 
progresser facilement ! 

 

 

 

Ou en êtes-vous dans votre démarche? 

Concernant vos approvisionnements:      ... /18 points 
 
Demandez-vous à vos fournisseurs la provenance et le mode d’élevage ou de culture des produits que vous achetez ? 
Points 
1  Jamais 
2  Rarement 
3  De temps en temps 
4  Systématiquement 
 
Achetez-vous des produits portant des labels de qualité ? 
1  Jamais 
2  Rarement 
3  De temps en temps 
4 Très fréquemment 
 
Avez-vous dans votre offre des produits bio, équitables, locaux ou de saison ? 
1  Non mon menu ne contient aucun produit bio / local / de saison 
2  Oui, mon menu contient quelques produits bio / locaux / de saison 
3  Oui, mon menu contient plusieurs produits bio / locaux / de saison 
4  Oui, mon menu est exclusivement bio / local / de saison 
 
Prenez-vous en compte l’aspect transport de vos approvisionnements : travaillez-vous sur la fréquence et le nombre 
de livraisons nécessaires ? 
1  Je n’ai pas identifié cet enjeu 
2  J’ai identifié cet enjeu 
 
Prenez-vous en compte l’aspect nutritionnel des plats dans votre cuisine ? 
1  Jamais 
2  Rarement 
3  De temps en temps 
4  Très fréquemment 
 
 

 

 

 

 

 

 



Suite  
Concernant la gestion écologique de votre restaurant :   .../50 points    
 
Avez-vous mis en place l’une des solutions suivantes (plusieurs réponses possibles) pour réduire votre 
consommation d’énergie? 
Points 
1  Formé vos employés à réduire leur consommation d’énergie 
2  Remplacé vos ampoules par des ampoules basse consommation 
3  Installé des outils de régulation automatique des consommations (ex. détecteurs de présence…) 
4  Acheté des équipements peu consommateurs 

Avez-vous mis en place l’une des solutions suivantes (plusieurs réponses possibles) pour réduire votre 
consommation d’eau ? 
1  Formé vos employés à réduire leur consommation d’eau 
2 Installé des régulateurs de flux sur vos robinets 
3  Installé des chasses d’eau double flux sur vos sanitaires 
4 Acheté des équipements peu consommateurs 
 
Avez-vous mis en place l’une des solutions suivantes (plusieurs réponses possibles) pour réduire votre production 
de déchets ? 
1  Mis en place le tri sélectif 
2  Contacté vos fournisseurs pour étudier les possibilités de réduire leur volume d’emballage 
3  Récupéré et/ou composter vos déchets alimentaires 
4  Proposé à vos clients de l’eau du robinet à la place de l’eau en bouteille 
 

Avez vous des critères de choix pour les consommables (nappes, serviettes, produits d’entretiens, vaisselle) que 
vous utilisez ? 
1  Non aucun 
2  Oui, j’achète de temps en temps des produits éco-labellisés 
3  Oui, tous les produits sont porteurs d’un label ou d’une garantie écologique (par ex.   serviettes en papier recyclé) 
4  J’utilise très peu de consommables et uniquement des produits éco-labellisés ou écologiques 
 

Avez-vous pris en compte des critères environnementaux et sanitaires lors de l’aménagement (meubles, peintures, 
vernis) de votre restaurant ? 
1  Non pas du tout 
2  Oui, certains des meubles sont recyclés ou de récupération 
3  Oui, les peintures et les vernis sont éco-labellisés 
4 Oui, tout le mobilier est de récupération, et les peintures et les vernis sont éco-labellisés 
 

Concernant votre politique sociale et sociétale :   .... /10 points 
 

Quelles règles appliquez-vous envers votre personnel ? 
Points 
1  Je respecte scrupuleusement la législation en vigueur 
2 Mon personnel est consulté régulièrement pour les décisions concernant le restaurant 
3 J’offre des horaires de travail adaptés à leurs contraintes personnelles 
4 J’offre un salaire et des avantages sociaux au-dessus de la moyenne du secteur 
 
De quelle manière accompagnez-vous une consommation d’alcool responsable ? 
1 Ce n’est pas ma responsabilité 
2  Je mets des testeurs d'alcoolémie  à disposition de mes clients 
3  Je les sensibilise dès le moment de la commande 
4  Je mets des solutions de raccompagnement à disposition des clients qui le souhaitent 
 
Avez vous déjà mis en oeuvre des systèmes de sensibilisation / information de vos clients ? 
1  Non 

2  Oui                 / points 

 



 

 

 

 

 

 

Autres services 

La communication   | La commercialisation 

   Prendre un virage vert afin de fidéliser votre clientèle, économiser et attirer de 

nouveaux clients est un geste important.   

   Maintenant, en tant que propriétaire, exploitant de votre restaurant, vous souhaitez 

augmenter votre chiffre d'affaires, développer votre clientèle groupe et individuelle, 

avoir un meilleur référencement sur Internet, suivre efficacement votre E-réputation, 

améliorer vos documents commerciaux, augmenter votre marge grâce a une meilleure 

gestion, former votre personnel pour satisfaire votre clientèle et augmenter vos ventes 

additionnelles.  

Bleu Innovation vous accompagne afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs 

quantitatifs et qualitatifs.  

Ces tâches sont indispensables, elles nécessitent des compétences, du personnel, du 

temps, et peuvent très vite vous paraître inutiles et fastidieuses.   

     C'est pourquoi, Bleu Innovation vous propose d'intervenir également  dans les 

domaines d'activités stratégiques de la communication et du développement des 

affaires 

Nous  vous invitons à découvrir nos différentes formules adaptées 

à votre activité et à votre budget. 
 

 

Contactez nous: 

info@bleuinnovation.com 

514. 688-9236 
 

 

 Supporté par  


