
Quand la vaisselle compostable fait pousser des fl eurs

Votre partenaire pour réduire 
les déchets de la restauration 
événementielle & nomade

www. l ichn . f r



Vous organisez 
des événements 
en pleine nature ?

Vous souhaitez servir 
des repas conviviaux 
sans déchets ?

vous pos it ionne !

PASSEZ DE L ’ INTENTION 
À  L ’ACT ION

• Simplification de vos process
• Production d’un fertilisant vivant 
• Retour de carbone dans les sols

FAITES UN GESTE CONCRET
ET TOURNEZ LE DOS AU PLASTIQUE

• Vaisselle compostable testée en plateformes
• Respect des règles d’hygiène
• Sécurisation de vos prestations

GARANTISSEZ UNE DÉMARCHE
ECO-RESPONSABLE 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

• Impacts environnementaux mesurables
• Identification des filières vertueuses
• Solution innovante

0, 4%
l’augmentation du 
taux de matière

organique dans les 
sols pour avoir un 

effet signifi catif
sur le climat

Source Initiative 
4 pour mille



vous propose

vous accompagne

• GRAND PUBLIC
Evénements culturels, sportifs, festivals, ...

• PROFESSIONNELS 
Salon, colloque, congrès, buffet, inauguration, lancement de produits, ...

•  ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Mariages, baptêmes, anniversaires, ....

Une solution clés en mains parfaitement adaptée 
aux situations logistiques complexes

Nos domaines d’intervention couvrent
la restauration événementielle & nomade

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

Source Etude Nielsen 
2018
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Demandez une étude personnalisée ou un devis

06 24 86 04 54
i.lacourt@lichn.fr

Isabe l le  LACOURT

• Ingénieure agronome

• Chercheuse passionnée 
   par les micro-organismes du sol 

• Co-Fondatrice de la 
   plateforme Eating-City

• Co-Auteure sur les filières 
   alimentaires durables 

            , entreprise à impact,
s’inscrit dans une économie 
circulaire et solidaire. 

Associons nos différents 
talents, pour changer 
nos pratiques et inverser la logique 
de dégradation de l’environnement... 

Engageons-nous ensemble !
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