
Charte RSE

L’engagement Easymeal 
en faveur du développement durable



Notre engagement RSE  
en quelques mots : 
le bien manger, 
l’éco-responsabilité, 
la solidarité et le 
bien-être au travail !

Depuis plus de 6 ans, Easymeal accompagne  
le quotidien de ses clients et bouscule le secteur 
de la distribution automatique. 

Avec plus de 25 000  produits distribués par jour, 
nous avons conscience qu’Easymeal a un impact 
certain sur son environnement. 

C’est pourquoi l’ensemble de nos décisions  
sont prises selon cette charte, colonne vertébrale 
de notre culture d’entreprise.

Notre démarche RSE s’inscrit au coeur de chacune 
de nos actions : nous créons de la valeur sans  
jamais oublier nos obligations éthiques, environne-
mentales et sociales. 

 
Proposer une offre de produits  
responsables et bons pour la santé. 
Chez Easymeal, nous avons à coeur de proposer 
un panel de produits à la fois respectueux de la 
santé des consommateurs  
et de l’environnement. 

Aussi, nous agissons pour rendre accessible  
au plus grand nombre des produits de qualité  
et issus de l’agriculture biologique. 

Etre une entreprise moderne 
aujourd’hui, c’est être engagé, 
solidaire et responsable !
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Offre de produits bio et healthy  
au meilleur prix : les marges écono-
miques liées à la vente de ces produits 
sont minimisées voire supprimées. 

Sélection de produits réalisée en       
collaboration avec une nutritionniste, 
afin de permettre à chacun d’accéder    
à des repas sains et équilibrés.

Sensibilisation des consommateurs       
à l’importance de manger sain et équilibré. 

Produits fairtrade : une démarche de 
sélection qui tient toujours compte des 
engagements éthiques des marques.



Les gestes anti-gaspillage : 

Les produits approchant leurs dates 
limite de consommation (DLC ou 
DLUO), sont généralement destinés  
à la destruction.

Face à ce constat, nous prenons  
le parti de favoriser l’aide alimentaire 
aux plus démunis en redistribuant 
aux Restos du Coeur tous nos pro-
duits dont la péremption est proche.

 
Les gestes recyclage : 

Nous valorisons les biodéchets issus 
de nos machines, en les mettant  
à disposition des associations, respon-
sables de leur offrir une seconde vie.

Nous trions et recyclons systéma-
tiquement et à l’aide de nos parte-
naires, les déchets n’ayant pu être 
évités. Tous nos distributeurs en fin 
de vie sont reconditionnés et nous 
nous assurons que la majorité des 
pièces défectueuses soient recyclées. 

En complément, nous mettons  
en oeuvre une politique stricte  
de recyclage des déchets produits  
au sein de nos entrepôts.

02. Eco-responsabilité

Agir pour une consommation raisonnée,  
limiter le gaspillage alimentaire et valoriser les déchets. 
 
Sachant qu’un tiers de la production alimentaire mondiale est jetée, Easymeal se mobilise  
à toutes les échelles de son activité (production, conditionnement, distribution…)  
pour diminuer son impact écologique et réduire considérablement ses déchets.
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Réduire l’impact environnemental  
de nos activités. 
Parallèlement à ces différentes actions,  
et afin de limiter concrètement notre em-
preinte carbone et l’émission de gaz à effets 
de serre, Easymeal intègre des solutions  
de management de l’énergie. 
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Nous mettons en oeuvre un dispositif 
d’optimisation des tournées et des 
itinéraires routiers pour diminuer l’im-
pact énergétique de nos véhicules.

Created by Alice Design
from the Noun Project

Created by Alice Design
from the Noun Project

Conformément à la réglementation 
sur les fluides froids, nous bannissons 
l’utilisation des hydrofluorocar-
bures les plus polluants et équipons 
nos distributeurs de groupes logés 
fonctionnant uniquement aux gaz 
non-polluants. 

Tous nos distributeurs sont basse 
consommation et intègrent la  
possibilité de réduire leur éclairage 
durant la tranche horaires  
de fermeture des sites.



03. Solidarité
Solidarité et éthique pour affirmer nos engagements.  
L’égalité des chances et l’inclusion sociale étant des piliers fondamentaux  
de notre système de valeurs, nous privilégions l’intégration d’organismes et d’associations  
dont nous partageons les convictions. 

Collaboration avec des 
ESATs pour le conditionne-
ment de nos produits Bio et 
l’assemblage de chacun de 
nos étuis de couverts, afin 
de favoriser l’insertion so-
ciale et professionnelle des 
adultes en situation  
de handicap.
 

Participation au  
financement d’ISC  
Solirace, première  
association étudiante  
de prévention contre  
le sida auprès des jeunes  
de 15 à 25 ans.

Redistribution de  
l’intégralité des pièces 
rouges collectées dans nos 
distributeurs à l’association 
Pièces Jaunes, afin de par-
ticiper au financement de 
projets hospitaliers.

Leadership participatif :  
Convaincus que notre entreprise fonc-
tionne avant tout sur la force du collectif, 
nous adoptons un management positif  
et incluons nos employés dans tous  
les processus de décision. 

Formation :  
Dès la prise de poste et tout au long  
de leurs carrières, nous formons nos em-
ployés et les incitons à évoluer au sein  
de la société, en les accompagnant  
dans l’acquisition de compétences complé-
mentaires, selon les besoins qu’ils expri-
ment et le potentiel que nous décelons  
en chacun d’eux. 

04. Bien-être  
au travail 
Un environnement de travail sain 
pour nos collaborateurs. 
Easymeal est avant tout une entreprise 
familiale, humaine et solidaire.  
Le bien-être et la qualité de vie au travail 
de nos collaborateurs et plus largement  
de ceux de nos entreprises partenaires,  
est un élément fondamental au coeur  
de notre stratégie RSE. Cette ambition  
se traduit à différents niveaux. 

Recrutement responsable :  
Nous proposons à nos collaborateurs  
un cadre propice à l’épanouissement pro-
fessionnel. C’est pourquoi tous nos salariés 
sont embauchés en CDI et rémunérés  
de la façon la plus juste possible. 



LemonAid & ChariTea :  
Pour chaque bouteille vendue, 
une contribution fixe  
de 5 centimes est reversée  
à leur fondation qui soutient 
des projets sociaux et mène 
différentes actions solidaires 
auprès des populations des 
régions d’où sont issues  
les matières premières. 

 

LemonTri :  
Une solution efficace et écolo-
gique de tri et valorisation  
des déchets que nous propo-
sons en complément de nos 
distributeurs, afin d’améliorer 
les taux de recyclage.

 

GreenGo :  
Solution de consigne  
automatisée, GreenGo  
s’intègre aux côtés du distribu-
teur Easymeal pour gérer  
la restitution des consignes  
dès lors que le plat est rendu.

Marc pour Pleurotes :  
Garants de la valorisation  
et de la transformation du marc 
de café en fertilisant, utile  

pour la production de pleurotes.  
Ils oeuvrent également à la sen-
sibilisation des collaborateurs  
en proposant des ateliers  
en entreprise et incitent à l’au-
tonomie de tous en proposant 
également des kits de pousse. 

NewCy:  
Première solution RSE de gobe-
lets réutilisables destinés à  
la distribution automatique  
de boissons chaudes,  
ils prennent en charge la récupé-
ration, le levage et la réintégra-
tion des gobelets dans le circuit 
afin de limiter les déchets. 

La fabrique du granolier, 
Chooka, Habitus, Chez ce 
cher Serge, Gallimaté, et bien 
d’autres :  
nous collaborons avec de nom-
breuses start-ups alimentaires 
aux engagements environne-
mentaux et sociaux forts  
(artisanat, BIO, fair trade, etc).

Nos partenaires
S’engager avec l’ensemble des parties prenantes.  
Forts de ces différents engagements, nous mettons un point d’honneur à développer  
les partenariats avec des entreprises éthiques dont le développement durable est central,  
et favoriser les collaborations avec des marques aux produits bio et responsables.  
Ainsi, le choix de nos marques partenaires se fait en regard de leurs propres engagements  
environnementaux, sociaux et solidaires.



hello@easymealco.com
08 05 36 08 02 (appel gratuit) www.easymealco.com

Pour toute question ou demande 
d’information supplémentaire,

n’hésitez pas à nous contacter ! 


