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De g. à dr.: Olivia Grebler, fondatrice de Biolia; Alain Brunier, directeur général de l'EHG;
Emmanuel Douillet, chargé du projet et responsable Développement Durable; Thierry Schlatter,
chef exécutif de l'EHG.

Une des salles du nouveau bâtiment de l'EHG. / Photos © DR

Genève

Ecocook® loge à l’Ecole Hôtelière de Genève

Le nouveau pavillon de l’EHG a accueilli la fondatrice
d’Ecocook®. La «petite grande école» a misé sur ce
programme lancé en octobre 2015, devenant ainsi le
premier restaurant au monde certifié Ecocook®.
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ontributeur malgré lui du réchauffement climatique le
secteur de l’alimentation et, dans une moindre mesure
celui de la restauration, est responsable à 65 % des
impacts environnementaux globaux. D’où l’engagement de
solutions durables dans la restauration. C’est la start-up Biolia
qui s’est imposée à Alain Brunier, directeur de l’Ecole Hôtelière
et à ses collaborateurs. Elle est créatrice d’un concept innovant et
facile à mettre en œuvre, grâce à un programme débouchant sur
une certification et garantissant les efforts menés en matière de
durabilité.

Demandez le programme…
Le concept concerne 8 thématiques qui elles-mêmes se composent
de 200 critères de certification, dont 20 sont obligatoires. Chaque
critère vaut un certain nombre de points qui permettent d’accéder
à quatre niveaux. Grâce à l’intelligence de son équipe de direction,
le Restaurant Vieux-Bois de l’EHG a obtenu 2'125 points, le hissant
ainsi au troisième niveau; «3 étoiles Michelin» (A. Brunier) sur les
quatre que compte le concept.
Cependant, une chose importante est à noter: le Restaurant
Vieux-Bois s’était engagé, bien avant d’entamer les démarches en
vue de la certification Ecocook®, dans un processus en faveur de
la durabilité. Il achète les produits frais et de saison provenant
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de la région et compose des menus variés offrant des options
végétariennes et sans allergènes. Et pour couronner le tout,
il a adopté une politique de tri et de valorisation des déchets
amenant majoritairement à leur recyclage. Enfin, l’EHG s’est
montrée attentive au volet énergétique du concept, en utilisant
des produits de nettoyage respectueux de l’environnement, ainsi
qu’une énergie 100 % renouvelable et locale ayant obtenu le label

Vitalvert délivré par les SIG (Services industriels de Genève). Ce
dernier point n’est pas obligatoire pour obtenir la certification,
mais il est hautement valorisable. La certification est valable
trois ans.
Dans la pratique Ecocook® vise à réduire considérablement
l’empreinte environnementale, économique et sociale, par le biais
de son outil d’amélioration continue qui permet d’acquérir une
«Eco-certification internationale d’excellence». Elle est délivrée
par Pro-Cert, un organisme suisse et indépendant collaborant
depuis le début avec Ecocook®. Ce programme a pour vocation
d’encourager une meilleure gestion de l’eau et de l’énergie dans le
secteur HORECA, permettant une épargne d’environ 20%.
Les services à disposition
Pour une somme modique, le programme met à disposition un
logiciel d’auto-évaluation et de conseils en ligne. Il permet un
audit initial de diagnostic débouchant sur le conseil, ainsi qu’un
accompagnement personnalisé pour la préparation du dossier
de certification et l’identification de solutions adaptées. Il prévoit
également les formations adaptées, ainsi que des suivis et des
programmes d’amélioration. Enfin grâce au marketing et à la
communication au sein des réseaux sociaux Ecocook®, il permet
de faire connaître le restaurant certifié et de valoriser ses bonnes
pratiques durables.
Lionel Marquis

Olivia Grebler.

S’adapter aux processus de transformation

Depuis 10 ans, Gastromachines SA
sert les professionnels et les privés,
une activité qui a évolué vers une
coordination de chantiers aussi
alambiqués que personnalisés.

G

astromachines SA, qui a fêté ses 10 ans
en juin 2016, est en constante évolution,
avec un staff passé d’un seul employé
à neuf dans ce laps de temps. «Notre clientèle se
compose de professionnels de la restauration
et de l’hôtellerie, mais aussi de personnes

privées. Avec les années, nous sommes passés
du statut de vendeur-livreur de machines à une
coordination de chantiers et de transformations
de plus en plus complexes.» dit Vincent Bossert,
directeur de la société. Une variété de besoins
et de spécificités de travail qui requiert un sens
affûté de l’écoute et un réseau de prestataires
aussi large que fiable. «Les chantiers industriels
demandent de comprendre le processus de
transformation de A à Z, pour pouvoir proposer
des solutions au meilleur rapport qualitéprix.» affirme-t-il. «Au fil du temps, nous avons
embauché des profils qui correspondent à ce
nouveau positionnement.».
Globalisation et service
L’adaptation fait partie du lot de Gastromachines
SA, dans un marché très concurrentiel dû à
l’arrivée sur internet de «casseurs de prix» dont
la politique de qualité se révèle parfois très
discutable. «Le client veut ce qu’il y a de mieux
pour son budget.» ajoute Vincent Bossert «Le
marché s’est ouvert au monde entier et il existe
sur internet des copies bon marché de produits
de marques, fabriqués à l’autre bout du monde
et sans service après-vente». La cible de ces
arnaques: la jeune génération d’acheteurs en
ligne.

Vincent Bossert, à l’écoute des
besoins de ses clients. / © Gastromachines SA

Une clé de l’achat durable réside ainsi dans la
fiabilité des produits et la compétence du service
après-vente. «Notre objectif étant de devenir
partenaires de nos clients, cela nous a amenés

à nous spécialiser dans des domaines tels que
l’hygiène. Par ailleurs, la transformation de
produits, par exemple pour les take-aways, est
très spécifique: il faut imaginer le processus entier,
avec l’arrivage, le stockage etc». La qualité des
fournisseurs est aussi déterminante: «Je connais
certains artisans depuis 30 ans, qui travaillent de
père en fils. Savoir comment nous fonctionnons
et avoir une bonne connaissance de nos produits
permet de gagner en flexibilité lors de la
coordination de chantiers.» dit Vincent Bossert.
Tendances et énergie
Le secteur des machines, présente deux tendances
différentes: «La première est très technique avec
un pilotage électronique des cuissons, cuisson à
induction avec refroidissement immédiat, etc.,
fort bien en termes d’économies énergétiques,
mais aux réparations plutôt onéreuses. La
deuxième ligne s’adresse aux restaurateurs,
moins technique avec une cuisson écologique
au gaz, bien plus facile à réparer.»
En vue de prolonger le cycle de vie des machines
et de diminuer la consommation énergétique,
une réflexion économico-écologique s’intègre
aujourd’hui dans les chaînes de production
et les concepts produits. «La technologie
actuelle intègre la récupération d’énergie, par
exemple la chaleur dégagée par un four ou
par les installations réfrigérantes.» indique
Bossert. Dans la catégorie des lave-vaisselles,
Gastromachines SA propose un produit fiable

Le lave-linge écologique
existe bel et bien! / © Silko

et très simple, compatible avec des produits
de lessive écologiques. Ici encore, le rapport
qualité-prix est le maître mot.
Sandy Métrailler

N°8 - 3 mars 2017

