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Démarche et Engagements Cabiron
CABIRON TRAITEUR est agrée TRAITEURS DE FRANCE depuis le 15 mars 1997, réseau qui fédère à ce jour
36 traiteurs-organisateurs de réceptions, indépendants, répartis sur l’ensemble du territoire français.
Fort d’un atelier de production agrée aux normes sanitaires européennes (34-172-002), Cabiron Traiteur
dispose d’un site de production et de logistique optimal
Concernés par les problématiques de Développement Durable, et convaincus de la nécessité d’écoconcevoir leurs événements, Cabiron Traiteur a formalisé sa démarche de manière claire et globale en
s’engageant dans la voie de la certification ISO 20 121 : 2012 (système de management responsable
appliqué à l’activité événementielle).
Dès à présent, la Direction de CABIRON TRAITEUR s’engage dans une politique intégrant les quatre
grands principes de Développement Durable régissant le management des évènements, à savoir :
✓
✓
✓

✓

le devoir d’inclusion, qui se traduit par une égalité de traitement et une implication significative
de toutes les Parties Intéressées,
le principe d’intégrité, qui se traduit par une adhésion à des principes éthiques,
le devoir de vigilance, au travers duquel la responsabilité en matière de Développement
Durable sera partagée par tous ceux dont les actions ont une incidence sur l’activité
économique, le progrès social et les performances environnementales,
et le principe de transparence, permettant l’accessibilité des informations relatives aux décisions
et aux activités ayant une incidence sur la société, l’économie et l’environnement avec la
volonté d’en assurer une communication claire, exacte, opportune, honnête et complète.

NOS ENJEUX PRIORITAIRES
CABIRON TRAITEUR souhaite inscrire les trois piliers fondateurs du Développement Durable - efficacité
économique, équité sociale et préservation de l’environnement - au cœur de ses activités et ce, de
façon équilibrée.
Les enjeux, que nous avons définis et déclinés en objectifs, sont les suivants :
✓
✓
✓

enjeu économique : promouvoir les circuits courts dans une logique de valorisation des territoires
(promotion d’une alimentation locavore, traçabilité des produits),
enjeu social : contribuer à la sensibilisation ISO 20 121 : 2012 de la filière, notamment par la
mobilisation des clients (personnel sensibilisé, promotion d’offres responsables),
enjeu environnemental : rentrer dans une logique d’économie circulaire (tri sélectif, gestion des
surplus, don à des associations).

Ces enjeux et objectifs sont tournés vers une démarche de Développement Durable plus complète. Ils
constituent une mise en forme de nos bonnes pratiques et ont vocation à s’étoffer

NOS ENGAGEMENTS
CABIRON TRAITEUR s’engage à respecter les exigences légales applicables à son secteur d’activité ainsi
qu’à mobiliser ses Parties Intéressées.
CABIRON TRAITEUR s’engage à apporter l’appui ainsi que les ressources nécessaires à ses équipes pour
le respect, l’application et le suivi de sa politique de management responsable.
CABIRON TRAITEUR s’engage à donner un cadre précis pour la définition, la mise à jour et l’évaluation
des objectifs de Développement Durable et ce, dans une perspective d’amélioration continue.
CABIRON TRAITEUR invite l’ensemble de ses équipes à s’associer à cette démarche afin d’assurer la
réussite de la politique engagée. Cabiron a obtenu la certification ISO 20 121 : 2012.
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