
Lich’N votre partenaire pour réduire les déchets de la restauration événementielle et /
ou nomade

Vous organisez des événements  en pleine nature, dans des lieux d’exception? 
Vous souhaitez ser vir des repas en toute convivialité sans générer de déchets? 

Nos domaines d’intervention couvrent la 
restauration événementielle:
 
• GRAND PUBLIC 
(événements culturels, sportifs, etc.)

• PROFESSIONNELS (colloque, congrès, 
lancement de produits, etc.)

• ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 
(mariages, baptêmes, anniversaires, etc.)

Une expérience consolidée 
pour la gestion du tri et 
l’organisation logistique

La formation du personnel 
à l’apprentissage de gestes 

simples et efficaces

L’identification de filières 
vertueuses pour la 

valorisation des déchets 
alimentaires en compost.

Lich’N utilise la vaisselle 
Écozema® après l’avoir testée 
sur plusieurs plateformes de 

compostage.

Des impacts positifs 
sur l’environnement qui 
sont mesurables par vos 

publics.

LA GARANTIE D’UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Lich’N est accompagné par ID CUBE, l’incubateur des projets à fort impact social et environnemental.

Lich’N propose un service clé en mains, qui intègre de la vaisselle compostable, parfaitement 
adapté aux situations logistiques complexes (manque de moyens, d’équipement, rareté de l’eau...) 

69% 
 des français se 
souviennent mieux 
des choses qu'ils 
vivent que de celles 
dont ils parlent.

Source Etude Nielsen 
2018



Lich’N votre partenaire pour réduire les déchets de la restauration événementielle et /
ou nomade

Demandez une étude personnalisée ou un devis:  contact@lichn.fr

HYGIÈNE, RIGUEUR ET PRATICITÉ 
Avec l’utilisation raisonnée de vaisselle 
compostable, vous respectez les règles 
d’hygiène en toutes circonstances.

SOLUTION INNOVANTE
Triée avec les biodéchets, la vaisselle 
devient un fertilisant naturel et contribue 
à stocker le carbone dans les sols.

PASSEZ DE L’INTENTION À L’ACTION

Impliquez 
votre équipe sans 

alourdir son travail.

Contribuez
à nourrir les sols avec des 

fertilisants naturels.

Agissez 
pour l’environnement en 

toute transparence.

FAITES UN GESTE CONCRET POUR LA NATURE ET TOURNEZ LE DOS AU PLASTIQUE

Pour le lancement de son activité, 
LichN propose un PACK SPÉCIAL pour les tous les utilisateurs 

pionniers

0,4% 
l’augmentation du 

taux de matière 
organique dans les 
sols pour avoir un 
effet significatif 
sur le climat 

Source Initiative 4 
pour mille

350
le nombre 

d’événements 
sportifs qui 

adhèrent déjà 
à la charte des 

15 engagements 
écoresponsables

Source Ministère des 
Sports

AVANT L’ÉVÉNEMENT
• Rendez vous téléphonique pour 
définir vos besoins
• Proposition personnalisée: 
Etude des sources de déchets, 
fourniture de vaisselle, poubelles  
selon les besoins, matériel de 
communication et sensibilisation 
du public
• Livraison du matériel et réunion 
préparatoire avec le personnel 
chargé de la restauration

LE JOUR J
• suivi sur place du 
bon déroulement 
du tri
• prise en charge 
des poubelles 
de déchets 
compostable

APRÈS 
L’ÉVÉNEMENT 
• Transport et 
valorisation 
des déchets 
alimentaires 
• Communication 
des résultats 
obtenus


