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COMMENT TRANSFORMER L’EXPERIENCE COVID  

EN EXPERIENCE DURABLE ? 
 

 

Utilisez le minimalisme pour vos présentations  

Pour la présentation de vos menus, tarifs, produits, privilégiez les affichages en grand format, les ardoises 

effaçables ou encore les menus ou informations à scanner via QR Code. 

Créer gratuitement votre QR Code avec : https://fr.qr-code-generator.com/ 

 

          

 

Rendez service, proposez de nouveaux services  

Pour les restaurateurs, n’hésitez pas à proposer aux hébergeurs des solutions de repas à emporter ou en 

roomservice avec deux formules une « classique » et une « 100% locale » avec des produits du cru (vin, 

fromages, salaisons …).  

La touche en plus : utilisez des serviettes et des couverts biodégradables dans des boîtes réutilisables 

(bocaux en verre, …). 

Quelques adresses utiles : 

- Biofutura : https://www.biofutura.com/fr/ 
- CSJ emballage : https://www.csj-emballages.com/ 
- Côté Nature Pro : https://www.cotenature-pro.fr/ 
- Ojetables : https://www.ojetables.fr/emballage-biodegradable/art-de-
la-table-bio/couverts-biodegradable 
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Militez Local 

Valoriser l’utilisation ou la vente de produits locaux, en circuits courts (fromages, vins, viande, …) avec l’affichage des 

origines, et des adresses des producteurs. 

Quelques exemples au niveau local : 

- la ferme de la Comté 
- restaurant La Gargouille (coin petit épicerie) 
 

Communiquez pour la conservation de votre écrin naturel et profitez-en 

pour poster des photos de votre structures et de ses alentours sur les 

réseaux sociaux. 

Quelques exemples au niveau local : 

- Camping les Volcans : https://www.facebook.com/aydatlesvolcans/ 

- Chambre d’hôtes La Lit ’Hôte : https://www.facebook.com/lalithote/  

 

 

Travaillez ensemble  
Sollicitez les Greeters (habitants du territoire qui ont envie de faire visiter leurs villages - 

https://mondarverne.greeters.fr/ ),  les accompagnateurs en montagne, les guides conférenciers pour être 

prescripteurs et prescrire à votre tour leurs activités. 

 

Désinfectez « durable » 

Plutôt que d’utiliser des lingettes désinfectantes, privilégiez les produits en vrac et l’utilisation de serviettes de 

couleurs attitrées à chaque fonction. 

Quelques exemples au niveau local : 

- Chambre d’hôtes Le Moulassat : utilise les produits de la Centrale 

d'Achats Akéo : https://www.akeo.fr/ - gamme La Bel’Lande 

- Hôtel Le Marius : produits ménagers « faits maison » à base de 

bicarbonate de soude, de savon de Marseille, d’huiles essentielles … 

- Camping Les Volcans : KaliKlean - https://kalikado.fr/kaliklean  

Valoriser vos actions « durables » : tri des déchets, utilisation de 

produits d’hygiène « bio », produits locaux au petit-déjeuner… sur vos 

réseaux sociaux et contactez Elodie pour paraître dans la Minute Green de Mond’Arverne. 
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