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Communiqué de presse 
Lyon, le 9 décembre 2014 

 
 

La réduction du gaspillage alimentaire est une priorité. 
Sensibiliser les professionnels concernés est devenu une urgence. 

L’ADEME et le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et la forêt 
organisent en ce sens, à Lyon mardi 9 décembre, un colloque sur le thème 

« Comment réduire le gaspillage alimentaire ? » 
 

 
En France, les déchets alimentaires s'élevaient en 2012 à 9 millions de tonnes ! 
Ce chiffre peut être fortement réduit en mettant en œuvre des opérations de réduction du 
gaspillage alimentaire. 
Aujourd'hui, de nombreuses initiatives ont été prises par des collectivités, des entreprises et des 
acteurs de la restauration, notamment, pour s’attaquer à ce gaspillage. De plus, des outils existent 
pour mettre en œuvre ses démarches efficaces. . 
 
Les Directions Régionales de l'ADEME et les DRAAF des régions Auvergne, Bourgogne, Franche-
Comté, Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur organisent un colloque 
sur ce thème mardi 9 décembre 2014 de 9h00 à 17h00 à l’ENS LYON. 
Professionnels des métiers de la restauration collective, collectivités, entreprises agricoles, 
agro-alimentaires, traiteurs, restaurateurs... sont invités à venir partager des retours 
d'expériences et découvrir des outils pour engager à leur tour des actions efficaces de 
réduction du gaspillage alimentaire. 
 
ENJEUX ET RETOURS D’EXPERIENCES AU CŒUR DES ECHANGES   
 
La journée s'articulera autour de 4 grands thèmes : 

- le contexte et la règlementation : quels enjeux et quelles obligations pour les 
professionnels aujourd'hui ? 

- la restauration collective : comment proposer un service plus qualitatif en réduisant le 
gaspillage alimentaire ? 

- le don : comment passer d'une belle idée à sa réalisation concrète ? 
- les entreprises : des acteurs engagés pour quels résultats ? 

 
Les interventions seront variées pour permettre à chacun de trouver les solutions les plus 
adaptées à son secteur et ses problématiques. Le Conseil général de l’Isère abordera par exemple 
les coûts du gaspillage alimentaire avec l’exemple d’une étude menée auprès de 96 collèges. 
Sur cette même thématique, le centre hospitalier du Mans expliquera comment développer la 
qualité des menus en milieu contraint ; les banques alimentaires de l’Hérault et du Doubs 
reviendront sur la problématique du don avec des retours d’expériences d’accompagnement 
d’associations locales à la collecte de dons en direct, ou d’organisation de don de plats préparés 
non servis (exemple d’un partenariat entre une cuisine centrale et une banque alimentaire). 
Enfin, Métro Cash&Carry présentera une enquête menée auprès de restaurateurs lyonnais qui a 
permis d’identifier et de diffuser les bonnes pratiques de la profession et de mettre notamment en 
valeur l’utilisation du « Gourmet Bag », déclinaison du doggy bag largement démocratisé Outre-
Atlantique et qui se diffuse petit à petit en France. 
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1/ L’ETAT DES LIEUX 

 
 

«  Jeter de la nourriture, c’est comme laisser un robinet d’eau ouvert ! » 
FAO* 

 
La lutte contre le gaspillage alimentaire est un sujet transversal qui touche 
l’environnement, l’économie, la sécurité alimentaire, l’éthique, etc. Le 
gaspillage alimentaire a des impacts très importants sur l’environnement car 
il s’accompagne d’une gabegie de ressources (énergie, eau, aliments). 

 

La définition du PACTE : « Toute nourriture destinée à la consommation 
humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, 

dégradée, constitue le gaspillage alimentaire ». 
 
 
  

* L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (connue sous les sigles ONUAA ou, plus couramment, FAO soit en 
anglais Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

 
CONTEXTE ET LEGISLATION 
 
ð Le contexte actuel 
 
Le gouvernement a engagé, depuis juin 2013, l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire 
dans la signature du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec comme objectif 
de diviser par deux le gaspillage en France d’ici à 2025.  
De nombreux signataires l’ont d’ores et déjà rallié, reflétant la forte mobilisation de tous les 
secteurs impliqués dans ce combat pour une société plus solidaire et plus responsable : 
collectivités territoriales, producteurs, organisateurs de marchés, acteurs de l’industrie 
agroalimentaire, de la grande distribution ou encore de la restauration. 
 
Les causes du gaspillage alimentaire sont nombreuses. Elles sont notamment liées à l’évolution 
de la société et de notre rythme de vie, ainsi qu’à notre façon de nous alimenter.  
On peut cependant identifier : 
 
Les causes liées à la production des produits frais : 
• intempéries, maladies ; 
• absence d’intérêt ou incapacité économique de la récolte ou de la vente ; 
• dépassement de quotas de production ou interdiction de vente de certains produits (pour la 

pêche en particulier) ; 
• problèmes dans les manipulations et/ou le stockage ; 
• non organisation du glanage ou du don alimentaire. 

 
Les causes liées à l’activité des Industries Agro Alimentaires (IAA) : 
• problèmes sanitaires sur la production ; 
• faible performance de la chaîne de production ; 
• manque de sensibilisation du personnel présent à toutes les étapes de la production (achat, 

logistique, suivi de la production, etc.) ; 
• difficulté à adapter l’offre à l’évolution de la demande ; 
• non organisation du don alimentaire. 
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Les causes liées à la distribution des produits : 
• manque de sensibilisation du personnel (achat, logistique, mise et retrait de rayon, production 

pour certains rayons, etc), erreurs de commande, retrait de rayon trop précoce, trop grande 
production (pour le rayon boulangerie par exemple). 

• mauvaise interprétation des dates limites : confusion entre la Date Limite de Consommation 
(DLC) indiquée par la formule "à consommer jusqu'au ..." pour les aliments périssables à 
conserver au frais, et la Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) indiquée par la formule "à 
consommer de préférence avant le ..." pour les produits en conserve ou conditionnés secs. 
Une DLUO dépassée ne rend pas l'aliment dangereux : il peut être consommé même s'il a 
moins de goût ou de texture. Des conseils erronés sont parfois indiqués sur les emballages, 
empêchant le consommateur de conserver les produits achetés de manière optimale. 

• taille des portions qui n’est pas toujours adaptée à la demande du consommateur. Le vrac 
limite les emballages mais peut favoriser le gaspillage produit, en revanche, les petits 
conditionnements favorisent la limitation du gaspillage produit, mais génèrent plus de déchets 
d’emballage. La manipulation des produits par les clients a pour effet de les abîmer. Par 
ailleurs, les clients délaissent les produits mûrs, légèrement abîmés et proches des DLC. 

• difficulté à adapter l’offre à l’évolution de la demande (météo, modes, etc.). 
• non organisation du don alimentaire. 

 
Les causes liées à l’activité des restaurants : 
• qualité et quantité des achats, 
• conditions de stockage, 
• quantités préparées trop importantes et difficulté à prévoir le nombre de clients/convives, 
• comportement du client (sensibilisé ou pas au gaspillage), 
• non organisation du don alimentaire. 

 
 
EN RÉSUMÉ : 
 
Le schéma ci-dessous synthétise les leviers d’actions issues des constats et observations faites 
sur l’ensemble de la filière agroalimentaire 
(source : schéma inspiré de l’étude relative au gaspillage alimentaire du Barilla center for food and nutrition). 
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ð Ce que dit la législation 
 
La prévention des déchets reste naturellement une exigence située en 
amont de la valorisation : c’est l’objectif que les producteurs de 
biodéchets doivent se fixer en priorité. 
 

La définition des bio-déchets (article R. 541-8 du code de l’environnement) : 
 
« Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non 
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, 
des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable 
provenant des établissements de production ou de transformation de denrées 
alimentaires. » 

 
L’article 204 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement dite loi Grenelle 2, codifié à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, 
prévoit que les personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de déchets 
composés majoritairement de biodéchets sont tenues d’en assurer le tri à la source en vue de leur 
valorisation organique. Une circulaire du 10 janvier 2012 fixe quant à elle les modalités 
d’application de cette obligation par les gros producteurs, en précisant les définitions, modalités de 
contrôle et sanctions applicables. 
 
Les secteurs économiques les plus directement concernés par l’instauration de cette 
obligation sont la restauration collective et le commerce alimentaire, y compris les marchés 
forains. D’autres secteurs, tels que l’entretien des espaces verts et les industries 
agroalimentaires, sont également concernés mais dans une mesure moindre car le tri à la source 
des biodéchets y est d’ores et déjà pratiqué dans la majorité des cas. 

ð Réduire le gaspillage alimentaire c’est donc aussi réduire les biodéchets, qu’il faudra trier 
et valoriser et cela peut permettre de passer sous les seuils de la réglementation. 

 
Pour rappel, les seuils dégressifs visés depuis 2012 sont les suivants : 

• seuil 2012 : 120 tonnes par an (déchets issus par 1000 m² de surface 
de vente alimentaire) 

• seuil 2013 : 80 tonnes par an (pour les industries agro alimentaires) 
• seuil 2014 : 40 tonnes par an 
• seuil 2015 : 20 tonnes de déchets par an 
• seuil 2016 : 10 tonnes par an (pour les marchés forains, les 

restaurants servant 300 repas par jour et les commerces de 100 m² 
de surface de vente consacrée à l’alimentation). 
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Deux exemples concrets d’actions de prévention et de réduction des déchets : 
 
l Un restaurant collectif concerné par les seuils de volumes de la loi biodéchets va donc devoir : 

- soit trier et valoriser ses biodéchets. Par exemple par compostage ou en les dirigeant vers 
des installations détenant des animaux non destinés à la production d'aliments et dûment 
autorisées pour la collecte des déchets de table et de cuisine (zoos, chenils, etc.) 
 

- soit trier ses déchets et recourir à une société privée pour éliminer sélectivement ses 
biodéchets afin qu’ils soient acheminés vers une filière de valorisation. Par exemple, sur 
Lyon, pour un restaurant servant 1 300 repas/jour, on estime de l’ordre de 5 000 € /an le 
coût pour 40 tonnes de biodéchets, 1,6 tonne d’huile alimentaire usagée et 7,8 tonnes de 
cartons. 
 

- soit trier ses biodéchets et les placer dans des poubelles sélectives mises en place par la 
collectivité qui a la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
». Si ce n’est pas déjà le cas, la collectivité pourra mettre en place la redevance spéciale et 
faire payer l’élimination de ces déchets non ménagers, biodéchets et autres déchets et 
créer un surcoût par rapport à la situation existante. 
 

ð Cette obligation de tri et de valorisation liée au tonnage des biodéchets incite donc les 
restaurants à réduire leurs quantités globales de bio-déchets en commençant par la 
réduire le gaspillage. 

 
l Le Conseil général de l’Isère a la responsabilité de 96 collèges et leurs restaurants scolaires, ce 
qui représente environ 5,2 millions de repas servis à l’année. A l’échelle de l’ensemble des 
collèges de l’Isère, on estime à 2,1 millions d’euros par an le coût du gaspillage alimentaire.  
Une vingtaine d’établissements se sont engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
avec la mise en place d’actions de type sensibilisation des élèves, production des repas au plus 
juste, adaptation des quantités ou encore ajustement aux goûts des convives. 
 
ð Le Conseil général de l’Isère estime que l’ensemble des collèges de l’Isère pourraient 

économiser près de 1 million d’euros par an et les réinvestir par exemple directement 
dans l’assiette : achat de denrées de meilleure qualité, bio, productions locales… 
 
Infographie en annexe 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES 
 
Gaspiller de la nourriture, c’est aussi indéniablement gaspiller de l’argent. Mises bout à bout, les 
économies que l’on peut réaliser en gaspillant moins deviennent considérables pour le 
consommateur citoyen mais aussi pour les entreprises comme pour les collectivités. 
 
 

LES CHIFFRES DANS LE MONDE 
D’après la FAO, les conséquences économiques directes du gaspillage de produits agricoles (à 
l'exclusion du poisson et des fruits de mer) sont estimées à 750 milliards de dollars par an dans le 
monde (en se basant sur les prix à la production), soit le PIB annuel de la Suisse. 
 
 

LES CHIFFRES EN EUROPE 
Selon la Commission européenne, l'origine du gaspillage dans les vingt-huit pays de l'Union 
européenne proviendrait pour 42% des ménages, pour 39% de l'industrie agroalimentaire, pour 
5% des détaillants et pour 14% de la restauration.  
 
 

LES CHIFFRES EN FRANCE 
 
Au-delà des conséquences environnementales, sociétales et éthiques, le gaspillage 
alimentaire impacte également de façon significative notre économie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réduction du gaspillage peut donc sans contexte constituer un élément de compétitivité fort 
pour les entreprises, d’une part parce qu’elles peuvent réduire leurs coûts complets en réduisant 
leurs pertes mais également parce qu’en améliorant leurs pratiques, elles peuvent améliorer la 
qualité de leurs produits et, de façon plus générale, leur image. 
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ð Un exemple concret d’économie circulaire 
 
La réduction du gaspillage alimentaire est un véritable sujet d’économie circulaire.  
 
 

Selon l’ADEME, l’économie circulaire peut se définir comme un système 
économique d’échanges et de production qui, à tous les stades du cycle de vie 
des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement. 
L’économie circulaire a pour objectif de diminuer drastiquement le gaspillage des 
ressources afin de découpler la consommation des ressources de la croissance 
du PIB tout en assurant la réduction des impacts environnementaux et 
l’augmentation du bien-être. Il s’agit de faire plus et mieux avec moins. 

 
« L’économie linéaire n’a plus sa place dans un monde fini où les populations ne cessent de 
croître.» explique Jérôme d’ASSIGNY, Directeur Régional Adjoint de l’ADEME Rhône-Alpes. 
« Nous devons maîtriser nos consommations de matières et d’énergie lors de la conception des 
biens et des services, favoriser un comportement responsable des consommateurs lors de l’achat 
et pendant l’utilisation des produits, permettre l’allongement de leur durée de vie et enfin, optimiser 
le recyclage des matières des produits en fin de vie. » 
 
Les principes de l’économie circulaire peuvent ainsi s’appliquer au gaspillage alimentaire 
en restauration collective scolaire par exemple : 

 

 
 
PISTES DE REFLEXION 
 

LA RESTAURATION COLLECTIVE  
 

Comment proposer un service plus qualitatif en réduisant le gaspillage alimentaire ? 
 
Le rapport « Pertes et gaspillages dans les métiers de la remise directe (restauration et 
distribution) », commandé en 2011 par le Ministère de l’Agriculture dresse un portait du gaspillage 
dans la restauration collective : 
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§ La restauration collective génère moins de pertes et gaspillages par convive 
(167g/pers/repas), que la restauration commerciale (211g/pers/repas). Toutefois, les volumes 
varient plus fortement dans la restauration collective (écart type de 75g) qu’en restauration 
commerciale (écart type de 32g). Cet écart est lié aux disparités du nombre de convives et 
des établissements considérés. 
 

§ La restauration collective en établissements de santé et médico-sociaux enregistre le plus 
gros volume de pertes et gaspillages (264g/pers/repas en moyenne avec 139g d'écart type) 
de tous les métiers de la restauration collective. Les patients en séjour court (à l’hôpital) 
produisent 2 fois plus de pertes et gaspillages par repas que les résidents en long séjour (à 
l’hôpital ou en maison de retraite). 
 

§ Les cantines des collèges et des lycées en restauration collective scolaire, enregistrent les 
plus gros volumes de pertes et gaspillages alimentaires (179 – 200g/pers/repas) alors que les 
écoles primaires enregistrent les volumes les plus faibles de pertes et gaspillages par convive 
à chaque repas (110 – 130g/pers/repas). 

 
L’interprétation des mesures quantitatives est toutefois à nuancer. 

« A mon sens, il importe de dédramatiser cette étape de mesure des déchets produits. » explique 
Sophie MARGULIEW chef de projet Green Cook. « Elle est importante certes, mais elle peut être 
réalisée de façon relativement simple (pas forcément par catégorie de produits et de plats). Le 
diagnostic est avant tout utile pour prendre conscience et pour identifier les processus du 
gaspillage et mieux en comprendre les causes. 

Il convient de rassurer sur le fait que les indicateurs 
sont imparfaits. Ils montrent une tendance et 
permettent de rendre concrets et visibles des 
progrès, mais il convient d’accepter que le zéro 
gaspillage n'existe pas, que le gaspillage peut varier au 
fil du temps (parfois en baisse, parfois en hausse), que la 
comparaison entre 2 structures est très délicate et donc 
qu'il ne faut pas uniquement se  focaliser sur les 
chiffres. ». 
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LE DON  
 

Comment passer d'une belle idée à sa réalisation concrète ? 
 
Le secteur agroalimentaire (exploitations agricoles, entreprises agroalimentaires et enseignes de 
distribution) participe à l’aide alimentaire depuis de nombreuses années. De très nombreuses 
entreprises, quelle que soit leur taille, ont noué des partenariats avec des associations. 
La don d’aliments qui survient pour des raisons diverses (écarts de tri, surplus, changement de 
recette, de packaging) a lieu quotidiennement, le plus souvent dans la discrétion et au niveau 
local, aux côtés des structures d’aide présentes sur le terrain et à proximité des sites de production 
et des plateformes logistiques.  
 
Les grandes surfaces (pourvoyeuses de déchets alimentaires avec 197 tonnes par an et par 
établissement de type hypermarché) sont aussi la première source de dons alimentaires. Elles ont 
donné 32 000 tonnes de denrées en 2012, un volume en hausse de 15%. A l'image des marchés 
de gros, elles disposent d'un stock et d'une logistique qui facilitent le don, bien plus contraignant 
quand il s'agit de petites structures ou de particuliers. 
 
A noter cependant que les professionnels s’inquiètent souvent de savoir si leur action de don est 
en règle avec la réglementation (hygiène, responsabilité, déduction fiscale). Pour les aiguiller et 
expliquer les méthodes mises en œuvre pour faciliter le don, des guides sectoriels ont été réalisés 
par la DRAAF Rhône-Alpes et la Chambre d’agriculture de Rhône-Alpes. 
 
 
ð Des outils à disposition des professionnels : 
 

1- Des guides réglementaires et pratiques, pour organiser les dons et sécuriser les 
professionnels d’un point de vue sanitaire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces guides sont destinés aux professionnels de la restauration collective, des métiers de 
l’alimentation (industries agroalimentaires, grossistes, producteurs agricoles, grandes surfaces ou 
métiers de bouche. Ils explicitent le cadre réglementaire sanitaire à respecter en cas de 
réutilisation des excédents et/ou de dons de produits alimentaires frais et détaillent également les 
conditions de réussite des partenariats de dons illustrés d’exemples concrets. 
Ces guides sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le site de la DRAAF 
(http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Limiter-le-gaspillage-alimentaire). 
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2- Pour des dons ponctuels et/ou de gros volumes : une plateforme 

de « Bourse aux dons » 
 
La Bourse aux dons (http://alimentation.gouv.fr/bourse-aux-dons) est une plate-forme internet 
interactive qui a pour objectif de mettre en relation professionnels de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, artisans, distributeurs, transporteurs, avec les associations d’aide 
alimentaire ou les Centres communaux d’action sociale (CCAS). 
Le site permet de proposer des dons de denrées alimentaires et de matériels, mais également 
des liaisons de transport et du mécénat de compétence. Les offres de dons seront proposées 
automatiquement aux associations référencées et authentifiées par le ministère en charge de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.  
 
 

3- Pour favoriser et sécuriser les dons de proximité, et particulièrement de produits frais :  
une cartographie interactive des associations d’aide alimentaire se met en place dans 
plusieurs régions 

 
A ce jour, les dons alimentaires des entreprises restent trop peu importants au regard des 
gisements et des besoins des populations. 
Pour encourager ces dons, plusieurs directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt (DRAAF) mettent progressivement en place un nouvel outil internet. Sous la forme 
d’une cartographie interactive via Google Maps, on peut ainsi identifier les structures d’aide 
alimentaire de la région accessible (http://aidealimentairepna.cartographie.pro).  
Les associations qui le souhaitent se font référencer gratuitement sur cet outil et sont ainsi 
géolocalisées avec une fiche de renseignement qui indique les caractéristiques des 
associations permettant de cibler les dons (coordonnées directes, jours de distribution et de 
collecte, possibilités de transport réfrigéré, ramasse de petites quantités, limite de DLC...). 
 
Cet outil permet aussi aux associations d’aide alimentaire d’indiquer leurs besoins (produits 
alimentaires, matériels divers...) ainsi que les activités qu’elles souhaitent mettre en avant 
(ateliers cuisine, service de repas chauds...). 
 
En résumé, cet outil a plusieurs ambitions : 

• augmenter les dons et en particulier de 
produits frais, 

• faciliter des dons en petites quantités, 
• encourager de nouveaux donateurs qui 

ne sont pas collectés aujourd’hui 
(métiers de bouches, traiteurs, petites 
supérettes, restaurants collectifs…), 

• créer des relations de proximité par 
quartiers, 

• et ainsi limiter le gaspillage alimentaire ! 
 

exemple de cartographie sur Grenoble 
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LES ENTREPRISES  
 

Des acteurs engagés pour quels résultats ? 
 
Les activités économiques, même hors agriculture et BTP, contribuent fortement à la production 
de déchets. L'industrie a en effet produit 22,4 Mt de déchets (chiffres 2010) et le tertiaire 25,6 Mt 
(source CGDD/SOeS) ce qui est beaucoup plus que les 29,3 Mt produits par les seuls ménages ! 
Les entreprises se doivent donc d’être proactives et imaginatives pour agir sur le gaspillage 
alimentaire. 
 
 
ð « Gourmet Bag », le doggy bag à la française 
 
Le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire évoqué 
précédemment a officialisé une réelle prise de conscience par les 
pouvoirs publics. Signé par l’ensemble des acteurs du milieu 
agroalimentaire et composé de onze mesures concrètes, le pacte 
antigaspi appuie, entre autres, la volonté des représentants de la 
restauration commerciale à développer l’usage du Gourmet Bag au 
sein des restaurants traditionnels français, partant des résultats d’une 
étude identifiant notamment que : 

- 60% des personnes interrogées disent ne pas toujours finir leur assiette, 
- 95% des personnes interrogées sont prêtes à utiliser un Gourmet Bag, 
- 33% des restaurateurs pensent que les restes laissés sont en quantité suffisante pour 

justifier l’utilisation d'un Gourmet Bag. 
 
Plus connu outre-Atlantique, l’usage du « doggy bag » en restauration offre la possibilité au client 
de repartir avec ce qu’il n’a pas pu finir pendant son repas et de le consommer plus tard. Le 
contenant peut être fourni par le restaurateur ou apporté par le client lui-même. A l’aube d’une 
réglementation contraignante sur la valorisation des biodéchets dès 2016, le Gourmet Bag fait 
partie des multiples solutions pour limiter le gaspillage alimentaire. En effet, avec la loi 
"biodéchets" les restaurants servant environ 180 repas par jour seront tenus de trier et de valoriser 
leurs déchets alimentaires. La mise en application de cette loi représentant un surcoût non 
négligeable, la diminution des déchets alimentaires devient alors un enjeu crucial pour les 
restaurateurs concernés. 
 
Initié par la DRAAF Rhône-Alpes en collaboration avec l’ADEME, l’objectif est de contribuer à une 
limitation du gaspillage alimentaire en restauration traditionnelle à travers la démocratisation et la 
promotion du gourmet bag auprès des clients et des restaurateurs. Au travers de la promotion 
de cette pratique, l’enjeu réel est d’inciter les clients à terminer leur assiette avant tout. 
 
Aujourd’hui, neuf restaurants font figure de précurseurs sur la ville de Lyon : 
Chez Thibault, Tapéo, Fabrice Moya, De l’autre côté du pont, Soline, Le court circuit, S M L 
XL, Riso Amaro, Trotékala 
Cuisine traditionnelle, cuisine du monde, cuisine semi gastronomique ou encore cuisine 
végétarienne, bien qu’ayant un style différent tous ces restaurateurs partagent un même 
engagement et une même énergie pour limiter le gaspillage alimentaire. Leur rôle sera d’aider à 
impulser une dynamique au sein de la profession, de montrer que « ça marche ». 
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2/ LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉS 
  
Pour répondre aux enjeux et contraintes de cette nouvelle législation, les acteurs rhônalpins 
peuvent s’appuyer sur l’expertise et l’accompagnement de plusieurs structures telles que l’ADEME 
Rhône-Alpes et la DRAAF qui collaborent pour fournir des informations, notamment à travers la 
mise en place de réunions et colloques (celui du 9 décembre à Lyon en est un exemple) et la 
réalisation de fiches de présentation de retours d’expériences. 
L’ADEME et la DRAAF accompagnent également sur l’agglomération grenobloise les entreprises 
au don de proximité en petites quantités avec le projet « BE INDDIGO » mené en partenariat avec 
le Conseil général de l’Isère, la METRO, la CCI et la CMA 38. L’objectif de cette collaboration est 
de créer des outils simples pour aider à la diffusion des bonnes pratiques. 
En 2015, une étude sur le coût complet du gaspillage alimentaire en restauration collective sera 
menée pour alerter les décideurs.  
 
De nombreux outils et des guides sur le gaspillage alimentaire existent déjà et sont consultables 
sur les sites de l’ADEME (http://www.optigede.ademe.fr et http://rhone-alpes.ademe.fr) et de la 
DRAAF (http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr). 
 

ð Appel à projets 2015 « réduction des déchets alimentaires » 
 

Les Directions régionales de l’ADEME et de la DRAAF lancent en 2015 un appel à projets visant à 
soutenir les projets les plus exemplaires. En complémentarité des actions d’équipements de 
gestion de déchets performants soutenues par l’ADEME, cet appel à projets vise la prévention des 
déchets alimentaires. 
Le dispositif d'aide de l'ADEME permet d'apporter une aide significative aux projets de réduction 
des déchets alimentaires à tous les niveaux de la chaîne alimentaire (de la production à la 
consommation). 
Cet appel à projets concerne tous types de porteurs (sauf particuliers) ayant un projet sur la région 
Rhône-Alpes. Les opérations ciblées ont pour but de : 

- limiter les excédents de production 
- limiter les pertes lors de la transformation, de la préparation, du stockage et du transport 
- limiter le gaspillage des convives / clients /consommateurs 
- réduire les pertes en améliorant le circuit de vente, en réemployant les aliments ou en les 

redistribuant aux associations d’aide alimentaire. 
- valoriser en nourriture animale, selon la réglementation sanitaire en vigueur en santé 

animale. 
 
Les dépenses susceptibles d’être aidées sont celles nécessaires à la bonne réalisation du projet 
comme l’animation, les études, l’accompagnement, la communication pour la mobilisation et la 
valorisation, la formation (non prises en charge par les fonds formation), les équipements fixes, 
mobiles, équipements de collecte, de mesure et de suivi. Le taux d’aide maximum de l’ADEME est 
de 50%. Les aides de l’ADEME et de la DRAAF sont considérées comme des aides publiques, et 
doivent respecter les règles de cumul de ces aides. 
A noter : Tout dossier sera à déposer et à valider sur la plateforme dématérialisée « ADEME-
APPELS avant le vendredi 27 mars 2015 à 12 h. 
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3/ LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN RHÔNE-ALPES 
 
ð Des enjeux forts en Rhône-Alpes 
  
En Rhône-Alpes, les déchets alimentaires (hors déchets verts) représentent 310 000 t/an. « On 
estime le gaspillage alimentaire à 900 000 t/an en Rhône-Alpes, soit 10% du total national. » 
précise Elsa Thomasson ingénieur spécialisé sur la réduction à la source des déchets à l’ADEME 
Rhône-Alpes. 
 
Quelques chiffres : 

• 130 hypermarchés en Rhône-Alpes 
• 297 cuisines centrales (cuisines privées ou publiques qui fabriquent pour eux et pour un ou 

plusieurs sites extérieurs) 
• environ 6 400 établissements scolaires (lycées + collèges + écoles) 
• 4 579 industries agroalimentaires. 

 
La région Rhône-Alpes est particulièrement concernée par les enjeux de réduction, de tri et de 
valorisation des déchets. Par la richesse de son tissu agroalimentaire, par une forte implantation 
des grandes et moyennes surfaces, et par ses nombreuses restaurations collectives, publiques ou 
commerciales, significatives de ses nombreux bassins de vie et de son activité touristique. 
 
En pages suivantes sont abordés 2 exemples concrets d’actions qui ont fait leurs preuves : 
-	  	  Zéro gaspillage au restaurant scolaire du collège Jacques Prévert (69) 
- Collecte des dons alimentaires à La Cantine Savoyarde (73) 
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Zéro gaspillage au restaurant scolaire du collège Jacques Prévert (69) 
 
 
LE PROJET 
 
Le collège Jacques Prévert à Saint-Symphorien d’Ozon (69) a 
divisé par 15 le poids des déchets alimentaires de son 
restaurant scolaire avec la démarche Zéro Gaspil’ ® conçue 
et initiée par Mille et Un Repas (société délégataire de la 
restauration scolaire au collège), l’installation d’un self-service 
en îlot et la mise en place d’une nouvelle organisation. 
 
 
LE PARCOURS DE L’ÉLÈVE 
À LA CANTINE 
 
Pour éviter un embouteillage à l’entrée, 
l’arrivée des élèves à la cantine s’effectue 
classe par classe. Dans le restaurant, chacun 
se munit d’un plateau, d’une assiette, de 
couverts et d’un verre et se dirige vers le 
premier îlot où il choisit son dessert. Le 
convive pose alors son plateau sur sa table, 
prend son assiette et se rend à l’îlot « salade 
bar ». Il se sert lui-même en entrées de son 
choix, selon la quantité qu’il souhaite manger. 
Il peut revenir se servir autant qu’il le désire. 
Avec la même assiette, il se dirige ensuite 
vers le self chaud. Le plat principal est servi 
par le chef de cuisine. Le convive se sert lui-
même l’accompagnement, selon son appétit. 
À la fin du repas, il débarrasse son plateau, 
son assiette doit être vide. Il trie enfin ses 
déchets et dépose sa vaisselle dans les 
récipients dédiés. 
 
 
 

L’ENGAG
EMENT PÉDAGOGIQUE 
DU COLLÈGE 
 
Parmi les 600 élèves, 530 sont demi-
pensionnaires. Pour les deux services, le 
collège organise des appels distincts par 
classe afin de gérer au mieux le flux 
d’arrivants. Mieux encore, les emplois du 
temps des classes sont décalés afin de faire 
succéder l’arrivée des élèves. Dès leur 
rentrée en 6e, ils reçoivent une première 
sensibilisation en classe sur les enjeux de la 
réduction des déchets alimentaires et 
l’organisation de leur restaurant scolaire. 
Dans ce dernier, les affichages sur les 
déchets alimentaires sont renouvelés 
régulièrement, de même que les résultats 
des pesages. Les élèves peuvent suivre 
l’évolution de leurs actions, ce qui les 
implique dans la démarche Zéro Gaspil’ ®. 
Cette nouvelle organisation et la suppression 
des lignes de self traditionnelles permettent 
au personnel de cuisine de disposer de plus 
de temps pour développer un rôle éducatif. 

LE TÉMOIGNAGE 
« Nous sommes le premier collège public à fonctionner en Zéro Gaspil’ ®. Depuis que nous avons 
adopté cette politique, la réduction des déchets alimentaires a été immédiate et l’atmosphère est 
bien plus détendue. Les principaux objectifs du collège : - réduire le gaspillage alimentaire en 
veillant à apporter une alimentation saine et équilibrée aux enfants ; - améliorer le cadre de vie du 
restaurant pour profiter du temps du repas. » 
Anne-Lise Ghellal, Principale du collège Jacques Prévert 
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Collecte des dons alimentaires à La Cantine Savoyarde (73) 
 
 
LE PROJET 
 
La Cantine savoyarde - Solidarité sert 60 000 repas par an à des personnes en difficulté. Elle 
s’approvisionne auprès de restaurants scolaires en denrées sèches et surtout en plats préparés 
non servis. 
 
Toutes les restaurations collectives sont 
concernées par la question du surplus 
alimentaire dû aux absences non 
programmées des convives. La Cantine 
savoyarde - Solidarité l’a bien compris et 
organise depuis plus de 20 ans la collecte de 
surplus alimentaires dans des établissements 
scolaires de la Région. 
 
LES ÉTABLISSEMENTS DONATEURS 
 
Douze établissements scolaires allant du 
primaire au lycée fournissent la majorité des 
dons : des plats préparés non servis (sous 
condition qu’ils n’aient pas été présentés aux 
élèves). Il s’agit des plats que le chef ne peut 
pas réutiliser et intégrer au menu du 
lendemain. 

Le partenariat est formalisé par une 
convention d’engagement mutuel de respect 
de la réglementation sanitaire et des 
conditions d’hygiène, en particulier des 
températures. 
 
LE FONCTIONNEMENT INTERNE 
 
Les neuf salariés (dont quatre en insertion) 
sont secondés par une centaine de 
bénévoles. La formation sur le 
fonctionnement en cuisine est assurée par le 
directeur, un ancien chef cuisinier. Les 
bénévoles plus anciens assurent les 
formations à l’accueil, au service des repas et 
aux autres tâches. 

 
 

QUELQUES CHIFFRES : 
LA CANTINE SAVOYARDE 
+ 60 tonnes de denrées alimentaires collectées par an 
+ 12 établissements scolaires donateurs réguliers 
+ 60 000 repas servis par an 
+ 1 500 à 1 700 personnes bénéficiaires 
+ 80 à 120 places dans le self de restauration 

 
 
LE TÉMOIGNAGE 
« Aujourd’hui, nous sommes une des rares structures en 
France qui collecte non seulement des produits alimentaires 
secs mais aussi des plats cuisinés non servis. Il s’agit de 
surplus non servis et non de déchets alimentaires. Les repas 
sont proposés dans le respect de la réglementation et de 
l’équilibre alimentaire. Il existe encore peu d’actions 
similaires par peur d’intoxication alimentaire. Notre président 
décharge les donateurs de cette responsabilité et il n’y a 
jamais eu d’accident alimentaire en trente ans. À ce jour, 
nous servons environ 160 repas par jour à des personnes en 
grande difficulté. » 
Alain d’Estournelles, Directeur de la Cantine savoyarde – Solidarité 
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Annexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 650g 
/repas 

1.8 €
/Plateau

demi-pensionnaires 
sur 140 jours

500 23%
de perte

 150g 
/repas 

28 700 € /an 
+ 2 000 € 

(coût de la facture
 des déchets)

10 T
de gaspillage 
alimentaire
 par an

ÉCONOMIES RÉALISÉES PROGRÈS RÉALISÉS

d’économie réalisée
(ramené au département)

 Près de 1  million € / an

 60g 
/plateau

économisés

11 200 €/ an
économisés 

+ 600 €
(coût de la facture
déchets)

achat de denrées de meilleure 

qualité, bio, production locale...

Réinvestissement

Satisfaction des acteurs
valorisation du travail des équipes de cuisine 

et administratives de l’établissement, 

élèves et équipes éducatives.

Économie d’énergie 
et gain de temps

5,2 millions
DE REPAS EN 1 AN

de gaspillage 
alimentaire

2,1 millions €/an 

€

ACTIONS

CONSEIL 
GÉNÉRAL 
DE L’ISÈRE

CONSEIL 
GÉNÉRAL 
DE L’ISÈRE

COLLÈGE 
TYPE

COLLÈGE 
TYPE

ETAT

DES 

LIEUX

ÉCONOMIES RÉALISÉES

BILAN

L’EXEMPLE DES COLLÈGES DE L’ISÈRE

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

demi-pensionnaires 
sur 140 jours

500 

Sensibilisation 
des convives

Formation
des agents

départementaux
Production 
du nombre 

de repas 
au plus juste 

Adptation
des repas 

à l’équilibre 
nutritionnel 
et à l’appétit 
des convives

Adaptation
des quantités

produites

1 2 3
Moyens 

mis en œuvre
Actions mises 

en place

Gaspillage alimentaire
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Contacts presse : 
 
ADEME Rhône-Alpes 
Florence Barbett - florence.barbett@ademe.fr - 04 72 83 46 23  
 
DRAAF Rhône-Alpes 
Paulette Poilane  - paulette.poilane@agriculture.gouv.fr - 04 78 63 34 13 
 
 
Agence PLUS2SENS 
Claire-Marie Signouret - cm@plus2sens.com – 06 14 61 82 95 
Carmela Silletti - carmela@plus2sens.com – 04 37 24 02 58 
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