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Les champs, la nature, l’agriculture, le terroir comme berceau de GRAND CHEMIN !
Au milieu de cette ruralité en proximité finalement de l’effervescence urbaine, GRAND CHEMIN a grandi depuis toujours les 
pieds dans le terroir et la tête dans les lumières de la capitale donnant alors un résultat surprenant : une authenticité au service 
des exigences parisiennes. 

Notre organisation est née du pragmatisme de notre implantation : nous avons toujours eu en proximité les ressources de 

ENJEUX PRIORITAIRES

produits, frais et locaux, les espaces pour entreposer du matériel, et les hommes pour mettre l’ensemble en musique de manière simple, efficace et 
naturellement engagée de par cette filiation directe ! 

Avec le temps, le collectif s’est étoffé et notre mission première s’est densifiée : transmettre et garantir notre caractère authentique, sincère et            
respectueux du terroir au quotidien auprès de nos clients, de nos fournisseurs, et de nos équipes en les associant à cette démarche organisée (comité 
RSE) pour répondre aux exigences règlementaires ainsi qu’à celles de la norme ISO 20121.
GRAND CHEMIN à ce titre est soucieux des impacts générés dans l’ensemble de son activité de restauration évènementielle offrant une prestation 
alimentaire sur mesure pour des manifestations données dans un environnement spécifique. 

Notre ambition se résume donc à déployer cette dynamique d’amélioration continue en optimisant l’ensemble de nos circuits, en valorisant nos 
actions et en pérennisant notre méthode générale de travail.

Faire vivre au sein de notre activité

principale de restauration

événementielle ainsi que dans nos

services internes, une philosophie

unique respectueuse et vertueuse

pour ses hommes, son

environnement et son économie...

Pierre VANDEPUTTE
Président groupe GRAND CHEMIN

Discours du déjeuner de fin d’année 19 déc 2019
Villa MEDVES 36 boulevard Jourdan 75014 PARIS

Gérer nos ressources de manière raisonnée et garantir la traçabilité de nos déchets : 
• Optimiser l’utilisation de nos ressources en eau et en énergie
• Avoir une vision précise des déchets générés, les trier et en assurer la valorisation ou le               
recyclage en gardant à l’esprit la notion d’antigaspi comme la meilleure source de                   
minimisation du circuit de revalorisation

Être un employeur responsable par la valorisation des compétences des collaborateurs et        
l'insertion des personnes éloignées de l'emploi : 
• Valoriser les compétences et aptitudes professionnelles 
• Favoriser l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi

Promouvoir les richesses du Vexin par un ancrage territorial fort et des partenariats durables 
avec les producteurs locaux
• Promouvoir la notion de circuit court auprès des parties prenantes
• Développer l’agriculture locale en circuit court dans notre approvisionnement 

rien ne se perd, tout se transforme.
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L’Ecoresponsabilité pour nous, entreprise familiale, est un état d’esprit qui se vit au quotidien au travers de valeurs fondamentales 

qui sont : le respect, la transparence, l’innovation, la différenciation, l’intégrité et l’efficacité. Ce système global est et ne sera que 

plus viable uniquement si nous incluons toujours les parties prenantes et ce dans une vigilance bienveillante; nous envisageons la 

démarche RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES (RSE) comme un catalyseur de richesses et de valeurs si elle évolue dans un 

intérêt circulaire et partagé dans son écosystème général.

Benjamin RAVIER
Mr RSE

Margaux Jumetz
Relais RSE Event

Julie lemaçon
Relais RSE Mariage

Vanina PHIAKEO
Relais RSE Comm.

Perrine / Sylvie
Relais RSE Admin.

Saïd / Yoann
Relais RSE Cuisine

milan simic
Relais RSE Logistique

pierre / gaëlle
Relais RSE Dépôt/Déco

Nicolas
Relais RSE Achats

Benjamin
Relais RSE Zeste

L’organisation de nos équipes pour que la RSE rayonne sur l’ensemble de nos pôles est assurée par les relais RSE qui sont là pour répondre à toutes 

les questions               .green
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Elles sont bien là, et elles s’éclatent ! 

Cerisiers, pommiers, ...

100 bacs

100 tonnes de terre

végétale et terreau

       Herbes

aromatiques variées

16 rangs d’arbustes fruits rouges de bouche

Framboisier, cassis, groseilles, myrtilles.

       A venir :

La rhubarbe,

le fenouil et

l’asperge !!

2 bas de pensées... très colorées

1 bac d’ail des ours !

Le
POTAGER
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le champs
Poireaux Eté

Choux Milan de Pontoise

Citrouille

Pâtisson

Courge

Jack Be Little

Céleri Perpétuel

Tournesol

Coquelicots rouges

Persil
Absinthe

Avoine / Herbes de bisons
Anis vert

Camomille romaine
Cerfeuille

Basilic Perilla
Basilic Grand Vert

Bourrache officinale
Feuille de curry (Kaloupié)

Margelaine
Ciboulette

Oseille verte
Raifort

Nepeta
Oxalis pourpre
Thym d’Hiver
Ail Elephant
Coriandre

Menthe verte Maroc
Menthe chocolat
Menthe poivrée

Menthe panachée
Menthe Swiss

Menthe réglisse
Menthe gingembre

Romarin
Melisse

les rangs
Rhubarbe

Fenouil bronze

Asperge verte

Framboise Versailles

Framboise Héritage

Framboise Fallgold jaune

Groseilles à maquereau blanc

Cassis Andegua

Myrtille

les haies
Hibiscus de jardin Red Air

Hisbiscus de jardin Pink
Rosier rouge

Hemerocalle orange
Hemerocalle jaune

Ionicera fragrantissima
Osmanthus

Pivoine arbustive
Clethera
Forsythia

Cognassier Japon
Cognassier rouge

Poirier

Le
POTAGER
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ECOLO & BEAU
GRAND CHEMIN s’engage dans une 
gourmandise 100% écoresponsable. 
Notre devoir : sourcer le meilleur issu 
de notre terroir proche. Nos équipes 

s’y emploient tous les jours. Du champ 
à l’assiette avec le « juste » travail de 

la cuisine !

l e s  b a c s

qui participent à nos cartes

LEGUMES : Ferme du Thil / Le Thil du Vexin
CREME ET BEURRE : Isigny-Sainte Mère
MIEL : Les ruchers d’Alexandre - Alexandre
Valgres / Brueil-en-Vexin
FROMAGES : Fromager Leschevin Patrick /
Guerville
OVOPRODUITS : Ferme du Pré / 
Eragny-Sur-Epte
PAIN PAYSAN : Ferme de Villarceaux
MOUTARDE ET LENTILLES : Ferme de la
Distillerie à Gouzangrez
MOZZARELLA D’ILE -DE-FRANCE : Ottanta -
Rambouillet
PORC : francilien nourrit à la graine de lin
CHOCOLAT : Chocolat Barry / Hardricourt
PATES : L’atelier M’Pâtes de l’Essonnes
Saint-Cyr-La-Rivière



La
RUCHE

Q U I  B Û C H E

GRAND CHEMIN en 2020 mise sur la jeunesse pour l’accompagner : 
2 stagiaires longue durée en post BAC (niveau Licence) 
Marion et Loïc ont intégré l’équipe commerciale en Février pour un parcours de 6 mois  : fraîcheur d’esprit 
et insouciance de la jeunesse pour des véritables missions établies dans l’entreprise : 
NOTRE OBJECTIF à minima : les faire intégrer notre METIER en leur donnant le maximum ! 

1 contrat de professionnalisation (niveau BTS)
Alexis nous a rejoint en septembre 2019 au poste d’assistant commercial au niveau de             ; sa mission 
[3 jours/sem] est d’apprendre à nos cotés, et nous, c’est de l’écouter pour comprendre les clefs de    
communication de la nouvelle génération !
Il est à minima dans nos équipes pour 2 ans et le grâle ultime... est l’embauche à la fin de son cursus !

l’avenir est dans la jeunesse

gardons le cap, avec le handicap !

la réinsertion par l’intégration

GRAND CHEMIN en 2020 donne un sens différent à son              
recrutement et y associe son envie d’intégrer une action 
sociale forte. Notre direction des ressources humaines s’est 
donc tout naturellement tournée vers les nouvelles                
technologies pour que cette initiative trouve une réalisation.

Le groupe GRAND CHEMIN s’est donc associé en février dernier au salon HELLO HAN-
DICAP PME, premier salon de recrutement dédié à l’emploi des travailleurs handica-
pés au sein des PME et des Entreprises de Taille Intermédiaire, parrainé par le 
Président de la République.

L’EMBAUCHE D’UNE PERSONNE APRÈS UN CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
Afin d’éviter l’auto-exclusion de certaines personnes du marché du 
travail et éviter l’inactivité forcée souvent source d’une grande         
souffrance chez les demandeurs d’emplois, GRAND CHEMIN                   
accompagne les demandeurs d’emploi de longue durée. 

la formation
Pour maintenir nos collaborateurs au meilleur niveau, et leur donner les 
moyens de s’épanouir pleinement, un SUIVI de FORMATION individuelle 
est mis en place à ce jour : envie de se perfectionner ou de découvrir 
des notions complémentaires, GRAND CHEMIN s’efforce de mettre en 
place la formation adéquate.

Eric, jeune homme de 40 ans,
spécialisé dans l’analyse et le suivi des

actions de qualité en entreprise qui aura
en charge les reportings ISO 20121 de

l’ensemble des services du groupe GRAND
CHEMIN. Sa mission est de mettre en

place des outils de suivi et de progression
sur l’ensemble des actions RSE.

LE SOCIAL

c’est pas
 marginal !



Action
ANTIGASPI

G R A N D  C H E M I N

O U I  A U X

Le matériel : l’enjeu du recyclage et du « 0 » déchet 
Depuis toujours, GRAND CHEMIN a privilégié les supports réutilisables (verre, porcelaine...).
Cependant, nous sommes parfois amenés à utiliser des contenants jetables, auquel nous travaillons 
uniquement avec des matériaux recyclés et recyclables. 
Par exemple ? Le PLA, de l’amidon de maïs, oui oui !

gaspillage : le mieux, c’est de ne pas en créer !
OPTIMISATION DE LA MATIERE PREMIERE = avec notre logiciel de commande performant + l’intelligence 
de la création culinaire + le conseil auprès de nos clients + un relation fournisseur forte.

GRAND CHEMIN

ACTION TRI

ACTION COMPOSTAGE

ACTION déchets
organiques

ENaction

LIVRAISONS + GREEN

NON à la poubelle !
Phénix est une plate-forme collaborative en ligne, qui permet 
la revalorisation des surplus alimentaires à la fin de chaque 
évènement.
Bon à savoir : Après le paiement des droits d’entrée (1500€ HT), 
vous bénéficiez d’un avantage fiscal ! 

pas de fuite : la réussite !
GRAND CHEMIN a mis en place le suivi de ses fluides 
(GAZ, EAU, ELECTRICITE) !! Plus de place à la petite fuite !
Et en plus : installation de 2 BIG citernes méga XXL de récupération 
des eaux pluviales pour….arroser notre potager !! 
GRAND CHEMIN S'ENGAGE toujours plus  : chez nous les ID 
germent encore plus vite quand on les arrosent ECOLO ! 

Eqosphere est une plate-forme collaborative en ligne, qui permet la revalorisation 
des surplus alimentaires à la fin de chaque évènement. GRAND CHEMIN s’engage à 
faire don de tous les surplus alimentaires à des associations, tout en respectant la 
qualité et les principes d’hygiène HACCP.  

Le reste des déchets organiques à l’aide 
d’un compostage à vis sans fin nourrira le 

terreau de nos arbres ! 

Les déchets 
organiques du 

laboratoire
direction le poulailler !

Nous trierons 
papier-carton,

verre et organique.

Notre seul et unique but : diminuer 
notre empreinte carbone / impact 
CO2

EN INTERNE :
La flotte actuelle : choix de la meilleure
motorisation certifiée EURO 6
Assistance à l’optimisation des tournées
Optimisation du remplissage des camions 
rapport poids / distance / consommation
Formation de nos chauffeurs livreurs à    
l’écoconduite

anti-gaspillesc’sont pas des pacotilles !


