
Responsabilité sociale
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 Aujourd’hui plus 
que jamais, on 
entend parler de 
diversité culturelle 
et d’intégration. 
L’engagement sur des 
produits durable a 
une vraie plus-value 
lorsqu’il s’accompagne 
de responsabilité 
sociale.

Accès des personnes 
à mobilité réduite
Trottoirs, largeur des portes, 
espace dans les toilettes, on 
réalise mal les obstacles que 
représentent certains détails du 
quotidiens pour les personnes à 
mobilité réduite.

Choisir un lieu équipé de 
places de parc spécifiques, 
de toilettes équipés et 
d’accès pour les personnes 
âgées ou handicapées. 

Eviter les lieux à l’étage 
lorsqu’il n’y a pas d’ascen-
ceur.

Eviter d’organiser l’apéritif 
dans un lieu non-desser-
vi par les transports en 
commun.

Préciser dans le mail 
d’invitation que le lieu est 
équipé pour recevoir tous 
les publics.

Minorités et cas par-
ticuliers (végétariens, 
allergiques, etc.)
Un apéritif, c’est encore mieux 
quand le plaisir est partagé.

Prévoir quelques alterna-
tives végétariennes si vous 
savez que certains invités 
le sont.

Pour les réceptions, 
prendre en compte les 
particularités culturelles et 
religieuses (régimes alimen-
taires spécifiques).

Proposer un choix de bois-
sons non-alcoolisées: eau, 
sirops de la région, jus de 
pomme de la Ville, etc.

Conditions de pro-
duction des aliments
Une approche durable implique 
aussi de considérer la chaine de 
production en amont.

Le producteur favorise 
l’intégration des personnes 
en difficulté, l’emploi des 
handicapés ou la forma-
tion?

L’entreprise fait-elle at-
tention aux conditions de 
travail et à la rémunération 
équitable des salariés? 
(Voir les produits équi-
tables).

Certaines entreprises du 
répertoire de fournisseurs 
répondent à ces critères: 
voir Afiro, Tropical moun-
tains.

Intégration 
des invités
Le bon déroulement de l’apéritif 
dépend notamment de l’atten-
tion portée aux invités.

Proposer des activités pour 
les enfants si les familles 
sont conviées.

Prévoir une zone de repos 
pour les seniors.

Si une participation finan-
cière est prévue, veiller à 
ce qu’elle reste abordable 
pour les publics concernés.




