
Nous devons agir dès maintenant, en tant qu’individus, entreprises et collectivités,
pour garantir des conditions de vie soutenables à chacun·e.

C’est la part des émissions de Gaz à Effets de Serre dues à
l’alimentation en France

C’est la proportion des français.e.s souhaitant avoir plus 
d’informations sur les impacts de leur alimentation

Nous répondons à un besoin environnemental et à une demande des français.

25%

78%

Décarboner notre alimentation par la sensibilisation pour une meilleure santé 
publique, environnementale et économique.

Nous travaillons avec les structures de restauration collective publiques et
privées en mettant en place des solutions pour réduire leur impact sur
l’environnement :
- Un affichage environnemental accessible et transparent ;
- Un accompagnement à la conception de menus « bas carbone » ;
- Des ateliers sur les enjeux environnementaux à destination du grand public.



FoodPrint vous accompagne dans la réduction de vos émissions de Gaz à Effet de
Serre grâce à un affichage environnemental clé-en-main, innovant et personnalisé !

✓ Calcul de l’empreinte carbone de vos menus

✓ Affichage quotidien sur écrans

✓ Sensibilisation des convives sur site

✓ Suivi des impacts

Réduire vos 
coûts en 

favorisant une 
alimentation 
plus végétale Mettre en 

avant des 
menus bons 
pour la santé

Devenir 
précurseur de 

l’affichage 
environnemen

tal en 
restauration

Aligner vos 
menus avec 
les objectifs 

climatiques du 
GIEC

Sensibiliser 
vos 

collaborateurs 
au quotidien

Réduire vos 
émissions de 

GES d’au 
moins 10% la 

première 
année

Les 6 bonnes raisons de choisir l’affichage environnemental



Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble

Collaboration pour la mesure d’impacts de l’affichage.

Ils ont choisi notre affichage environnemental

Nous travaillons avec plusieurs clients en 
restauration universitaire et inter-entreprises dans la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous les avons conseillés

Conception et animation d’un barbecue bas carbone
en octobre 2022 au parc de l’île d’amour à Meylan.

Devenez l’un des 100 premiers restaurants collectifs à 
proposer un affichage environnemental en France !



Animé.e.s par la volonté de lier vie

professionnelle et valeurs

personnelles, nous avons créé

FoodPrint afin d’apporter une solution

aux enjeux environnementaux actuels.

Nous sommes convaincu.e.s que c’est

en agissant aujourd’hui pour le climat

et la biodiversité que nous pourrons

préserver notre qualité de vie sur le

long terme. C’est pourquoi nous

agissons sur un levier qui nous

concerne tou·te·s : l’alimentation.

@foodprint-grenoble

@foodprint.eco

www.foodprint.eco

contact@foodprint.eco

Pour en savoir plus, c’est par ici !

Elisa Jourde et William Roquier, co-fondateur.ice.s

http://www.foodprint.eco/
mailto:contact@foodprint.eco
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