
innocat@resah.fr

Les premiers établissements qui demanderont la mise à disposition des marchés 
SARIA, FIRPLAST et RESCASET, pourront béné�cier d’un �nancement de la Commission 
Européenne à hauteur de 20% du montant des achats réalisés.

INNOCAT (Procurement of Eco-Innovative Catering) est un projet européen soutenu et �nancé par la 
Commission Européenne dont le but est de promouvoir le développement durable dans le domaine de 
la restauration et de créer un réseau transfrontalier d’acheteurs « verts » publics et privés dans ce secteur.
INNOCAT a débuté en mars 2013 pour une durée de 3 ans, après qu’un consortium de 7 organisations a 
répondu à un appel à projets du programme CIP (Programme pour la Compétitivité et l’Innovation) initié 
par la Commission Européenne.

Les 7 partenaires formant le consortium du projet INNOCAT sont issus de di�érents pays européens et 
secteurs d’activités :

• ICLEI, Allemagne (Coordonnateur)
• Resah, France
• MOTIVA, Finlande
• SP Technical Research Institute of Sweden, Suède
• Ville de Turin, Italie
• Environment Park, Italie
• Johnson Matthey Fuel Cells, Royaume-Uni

Plus d’information sur le projet : http://www.sustainable-catering.eu

INFORMATIONS PRATIQUES

INNOCAT
Un projet soutenu par

Soyez conforme à la réglementation sur les biodéchets
et renforcez votre démarche de développement durable !
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47, rue de Charonne • 75011 PARIS

Pour toute demande de précisions ou pour accéder aux marchés,
contactez-nous à l’adresse suivante : 



Le Resah est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) dont l’objectif est de mutualiser et de professionnaliser les achats des 
établissements sanitaires et médico-sociaux publics. Il dispose d’une centrale d’achat, au sens de l’article 9 du Code des 
Marchés Publics, qui  vous permet de béné�cier directement de ses marchés. 

Dans le cadre du projet INNOCAT soutenu par la Commission Européenne, le Resah propose des solutions innovantes et 
écologiques facilitant la réduction et un traitement plus écologique des déchets liés à la restauration.

Les biodéchets ou déchets organiques regroupent les déchets issus de ressources animales 
ou végétales (déchets de cuisine, déchets verts du jardin, …).

Pour vous permettre de répondre à l’obligation de valorisation des biodéchets, le Resah 
vous proposera prochainement une solution de collecte, traitement et valorisation des 
biodéchets.

L’article L541-21-1 du Code de l’environnement, issu de la loi Grenelle II, oblige les 
producteurs de biodéchets à  mettre en place un tri à la source et une valorisation de ces 
derniers. 
Cette réglementation est applicable depuis 2012 pour les plus gros producteurs. 
A compter du 1er janvier 2016, tous les établissements produisant plus de 10 tonnes de 
biodéchets par an (équivalant à 200 repas par jour)  seront concernés.

La mise en place du tri sélectif des biodéchets en établissement est chronophage. 
C’est pour faciliter le travail du personnel que le Resah a passé un marché attribué à la 
PME française Firplast vous permettant d’acquérir une large gamme de vaisselle 100% 
biodégradable et compostable. 
Cette solution permet de jeter dans le même conteneur de biodéchets, la vaisselle 
compostable et les reliefs des repas.

Points forts :
Vaisselle assimilable aux biodéchets
Aucun nettoyage nécessaire
Gain de temps pour le personnel 

Pourtant recyclables, les barquettes alimentaires ne sont quasiment jamais recyclées 
et sont jetées avec les déchets classiques. C’est pourquoi le Resah a passé un marché 
attribué à la société Rescaset comprenant la fourniture de barquettes alimentaires à 
laquelle s’associe une prestation de recyclage.

Points forts :
Recyclage des barquettes alimentaires
Valorisation des barquettes recyclées
Diminution de la quantité des déchets classiques générant un gain �nancier 

Il est très di�cile pour un établissement de mettre en place une �lière de tri des biodé-
chets. C’est pour répondre à cette problématique que le Resah a attribué un marché à 
la société SARIA vous permettant de béné�cier d’un accompagnement à la création de 
cette nouvelle �lière. 
Les prestations proposées par la société SARIA sont les suivantes :

1. Un état des lieux (identi�cation des gisements, des �ux, …)
2. Des propositions de scénarios personnalisés et adaptés 
3. Un appui au déploiement du scénario choisi

Points forts : 
Une aide pour se conformer à la réglementation
Un accompagnement à la conduite du changement

Comment aller plus loin
dans votre démarche de développement durable ? 

Comment simplifier le tri sélectif de vos biodéchets ?

Comment valoriser les biodéchets produits
par votre établissement ? 

Qu’est-ce qu’un biodéchet ?

Quelle est la réglementation en vigueur ?

Comment être conforme
à la réglementation sur les biodéchets ?

Comment mettre en place une filière de tri
des biodéchets au sein de votre établissement ?
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