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DES REPAS QUI RÉCHAUFFENT  
LE CŒUR PLUTÔT QUE LA PLANÈTE

 La première étape d’une démarche RSE sincère c’est 
la transparence. Et la transparence c’est assumer à la fois 
les réussites et les échecs, reconnaître ses points faibles 
et ses leviers d’amélioration tout autant que ses forces. En 
tant qu’entreprise, commercialisant un produit, nous nous  
rangeons de facto dans la catégorie des émetteurs de C02. 
Mais en tant que jeune pousse, nous avions l’opportunité de 
réinventer notre secteur, historiquement polluant, à partir  
d’une page blanche et de créer une solution alternative.
La mission de Popchef est de rendre accessible à tous 
des produits sains, durables et gourmands. Pour cela, il  
faut accompagner nos clients avec pédagogie vers de  
nouvelles habitudes de consommation, plus végétales, plus
saisonnières et locales, parfois en faisant face à quelques  
défis…tout en refusant de sacrifier plaisir et gourmandise.
Nous avons cherché à créer la première cantine éco-conçue, 
c’est à dire pensée pour être durable à travers toute sa chaîne 
de valeur, de la production à la logistique en passant par la 
politique RH. Qu’en est-il vraiment ? Nous vous proposons de 
faire le point dans ce rapport annuel.
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#1
Empreinte alimentaire 

Impact des recettes et des sources d’approvisionnement

Notre principale source d’émission de CO2 ? Nos plats, à hauteur de 
86% de nos émissions totales. La plus grosse part vient de nos  
approvisionnements en matières premières (79%), puis l’emballage 
(5%) et enfin le transport (3%).

Le bœuf ne représente qu’une très faible proportion de nos  
recettes, (environ 15% de la carte) mais sa suppression complète 

permettrait de réduire encore d’environ 30% notre impact carbone.

MAIS NOUS AVONS ENCORE UN PEU DE CHEMIN À PARCOURIR

Dans chacune de nos recettes, nous privilégions un approvisionnement 
engagé pour la planète et pour votre assiette. 

100% DE RECETTES DE SAISON 30% DE PLATS VÉGÉTARIENS 
À LA CARTE

50% DE POISSONS ISSUS DE LA  
PÊCHE DURABLE ET  
BÉNÉFICIANT DU LABEL MSC

20% DE PRODUITS BIO

MATIÈRES PREMIÈRES EMBALLAGE TRANSPORT

LE BON SENS

Suppression de produits controversés pour une alimentation durable 
Nous remplaçons le cabillaud par l’églefin ou le lieu, le saumon par la 
truite ou encore l’avocat par un guacamole de petits pois.
Nous travaillons des recettes avec des alternatives végétales comme  
celles proposées par la marque Eat Planted.

UN RÉGIME FLÉXITARIEN

Manger de tout, mais mieux.
30% de la carte est végétarienne
Nous continuons de proposer de la viande mais en quittant les codes 
de l’ancien : 100 g de viande avant, 70 g aujourd’hui, pour une qualité 
optimale.

LA SAISONNALITÉ

Chaque chose en son temps, comme dirait grand-mère
Utilisation de produits frais, de saison.
Utilisation de produits hors saison en conserves ou surgelés 
Ex: nous utilisons des tomates pelées en conserve pour notre sauce 
arrabiata

NOS LABELS



 

#2
Réduction du gaspillage alimentaire 

Mesures anti-gaspi 

 La technologie de nos frigos connectés nous permet d’avoir un 
suivi en temps réel de la consommation afin de pouvoir adapter le  
nombre de plats livrés.

Une DLC à 4 jours sur nos plats limite considérablement les pertes. Nous 
proposons un “happy hour” tous les vendredis dans les cantines où les 
entrées, plats et desserts sont proposés à petits prix.

Du côté de l’offre plateaux-repas, 
nous fonctionnons sur des quantités 
fixes et limitées. Ce modèle nous 
permet de produire au plus juste. 
Notre taux de gaspillage alimentaire 
est ainsi estimé à moins de 4% par 
mois.
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Si malgré tout il reste des plats non consommés dans 
les frigos (des salariés en télétravail, un déjeuner  
imprévu à l’extérieur...) nous les collectons pour en faire 
don à des associations caritatives locales. 
Nous sommes néanmoins soumis à des lois qui  
n’autorisent pas le don alimentaire après la date limite 
de consommation. 

Nous estimons notre taux de gaspillage alimentaire à environ 4%.
Notre objectif est de le réduire à 2%, en passant nos  

entrées en DLC 4 jours ou encore en limitant le gaspillage de vrac 
de nos comptoirs en contrôlant mieux la demande.

MAIS NOUS AVONS ENCORE UN PEU DE CHEMIN À PARCOURIR

NOS CHANTIERS

Mettre en place un outil 
de suivi précis pour  

quantifier les plats non 
consommés.

Développer le système de 
pré-commandes pour anticiper  

les flux de consommation.



 

#3
Retrait des emballages à usage unique 

Démarche vers le réutilisable

Entrée & dessert
Carton recyclé / PLA
Plat 
Pulpe de canne / PLA / Tritan
Boisson & yaourt
Verre 

Nous utilisons des matériaux naturels et recyclés. Nos cantines sont 
pour la majorité équipées de couverts et verres réutilisables. Au total 
nous économisons en moyenne 3t de plastique à usage unique par an.
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 Depuis 2019, nous avons définitivement supprimé le plastique à  
base d’hydrocarbures et à usage unique sur 85% de nos emballages. 
Alors, concrètement, un déjeuner Popchef ça ressemble à quoi ?

MAIS NOUS AVONS ENCORE UN PEU DE CHEMIN À PARCOURIR

Aujourd’hui le seul plastique que nous n’avons pas encore réussi à 
remplacer est celui utilisé pour notre offre de plateaux-repas haut 
de gamme. Nous avons pour projet de passer sur une solution plus  
durable avec des contenants réutilisables. Nous prévoyons aussi  
de remplacer les cartons de transport par des bacs réutilisables.

En 2020, nous lançons nos premiers packagings réutilisables avec  
notre partenaire Pyxo. Ces contenants alimentaires en tritan sont  
éco-conçus et fabriqués en France (dans le Jura). Depuis 2021, nous 
avons lancé une phase de test sur nos premières cantines. 

QU’EST CE QUE LE TRITAN ?

Plus léger que le verre, généralement 
utilisé dans les biberons de bébé, ce 

matériau limite les rejets de CO2 pen-
dant le transport. Il peut être réutilisé 

jusqu’à 1000 fois, ce qui permet  
d’économiser environ 1t de CO2 / an et 

par contenant.

Des cantines Popchef  
sont aujourd’hui équipées 

de ces contenants  
réutilisables pour les plats. 

10%

Nous avons pris du retard dans le déploiement de nos sites  
réutilisables début 2022 et le réutilisable ne concerne encore que les 

emballages de plats. Nous prévoyons de passer 100% de notre offre 
au réutilisable dans les mois qui viennent.

MAIS NOUS AVONS ENCORE UN PEU DE CHEMIN À PARCOURIR

CHARTE CONTRE LE GASPILLAGE ET SUREMBALLAGE

En 2021, aux côtés d’autres acteurs de la foodtech, nous   
signons la charte d’engagement avec le ministère de la  
Transition écologique fixant des objectifs pour réduire les 
contenants et les emballages en plastique à usage unique, 
développer leur réemploi et mieux les recycler.



 

#4
Transparence 

Traçabilité des matières premières

Dans chacune de nos recettes, nous privilégions un approvisionnement 
engagé pour la planète et pour votre assiette. Nous travaillons main 
dans la main avec des femmes et des hommes, artisans et  
traiteurs français et locaux, qui promeuvent une production durable. 

100% DE VOLAILLE FRANÇAISE

95% DE VIANDES ORIGINE 
FRANCE

100% DES ŒUFS POCHÉS BIO ET 
FRANÇAIS

75% DE MATIÈRES PREMIÈRES 
FRANÇAISES ET/OU LOCALES

L’ORIGINE

La transparence sur l’origine des produits, est notre nerf de guerre 
75% matières premières françaises et/ou locales. Nous privilégions  
les produits BIO français et les produits en circuits courts.
 

#5
Soutien à l’agriculture locale 
Matières premières françaises

Nos recettes sont élaborées par Manon, notre cheffe exécutive.  
Elles sont ensuite cuisinées dans nos deux ateliers culinaires  
partenaires. Nous établissons avec eux un cahier des charges strict  
pour nous assurer de nos engagements culinaires. 

Un atelier dans l’Oise (95)
Un atelier en Bourgogne (89) 

 Approvisionnement en direct 
des producteurs privilégié

Le fait de travailler avec des traiteurs nous empêche d’avoir la 
main-mise totale sur les approvisionnements, malgré un cahier 
des charges très strict. Nous devons progresser sur la traçabilité 
des produits utilisés par nos traiteurs, et renforcer le contrôle.

MAIS NOUS AVONS ENCORE UN PEU DE CHEMIN À PARCOURIR



 

#6
Emploi durable et rémunérateur 

Une priorité pour tous

Nos cantines sont livrées en plats frais tous les jours. Nous faisons 
appel à un prestataire de livraison dont tous les salariés sont employés 
en CDI. Notre développement nous permettra par la suite de recruter 
des livreurs en interne.

#7
Emploi durable et rémunérateur 

Création d’emplois dans des zones à faible employabilité

En démassifiant les achats, nous valorisons le travail de traiteurs  
culinaires locaux, en leur permettant de sourcer des producteurs de leur 
région, re-créant ainsi un bassin d’emploi local et supprimant le besoin 
de livrer à travers la France chaque jour.

RÉ-CRÉER UN MAILLAGE ALIMENTAIRE LOCAL

#8
Égalité femme-homme 

Femmes représentées sur des postes  
à hautes reponsabilitées

Nous participons à la réinsertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap (via des ESAT ou Café Joyeux, notre partenaire).

68
COLLABORATRICES &  

COLLABORATEURS 

44%
SONT DES FEMMES

DES POSTES DE MANAGER 
SONT POURVUS PAR DES 

FEMMES

56%2/7
FEMMES PRÉSENTES AU  

COMITÉ DE DIRECTION  

LIVREURS ENGAGÉS À TEMPS PLEIN

FACILITER L’ACCÈS AU TRAVAIL 



 

#9
Réduction de l’empreinte globale 

Émissions de CO2 de l’entreprise 

L’empreinte carbone annuelle de Popchef est évaluée en 2021 à 401 t  
de CO2. Soit l’équivalent de 400 allers/retours Paris-New York en avion.

1 - Infrastructures 0,25% 
2 - Produit 86%
3 - Service 4,25%
4 - Transport 3,50%
5 - Transport de marchandises 6%

Le constat est clair, pour continuer de nous améliorer, nos défis les plus 
importants doivent porter sur nos choix de matières premières et leur 
origine. 

Renforcer la traçabilité 
des matières premières 

par un cahier des charges 
plus strict.

Augmenter la proportion de 
plats végétariens à la carte 

(40%) et continuer de proposer 
d’autres alternatives à la viande 

de bœuf.

La suppression définitive des matières premières les plus  
émettrices, tel le bœuf, nous permettrait d’atteindre des chiffres 

 historiquement bas dans le secteur en terme d’émissions de CO2 et 
de montrer qu’une nouvelle voie est possible, sans sacrifier la  

gourmandise et le plaisir du déjeuner. Nous devons encore  
progresser pour proposer des alternatives culinaires acceptables 

pour nos clients.

MAIS NOUS AVONS ENCORE UN PEU DE CHEMIN À PARCOURIR
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Notre capacité à émettre nettement moins de carbone que le reste du 
secteur vient principalement de notre capacité à acheter nos plats plus 
chers, et donc à privilégier les produits labellisés et de saison. Le fait de 
cuisiner plus de 30% de plats végétariens en 2022 a également eu un 
impact majeur dans la réduction de nos émissions de CO2.

1

2
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À taille égale, une entreprise 
de notre secteur émet en  
moyenne 701 t de CO2. Cela 
nous rend 42% mieux disant 
que la moyenne du secteur, 
selon une étude menée par le 
cabinet Carbometrix en mars 
2022.


