
Restauration collective : 
Comment réduire le gaspillage 

alimentaire ? 

Atelier    



Objectif de l’atelier – Durée 1 h00 

• Obligatoire depuis le 1er septembre 2016

• Projet départemental dans les collèges du Finistère

• Cet atelier vous permettra  : 

 d’identifier les causes du gaspillage alimentaire, 

 vous expliquera une méthodologie simple de mise en place 
d’un plan d’action, 

 Vous évoquera des retours d’expériences,

 et surtout vous donnera des éléments concrets et outils 
pour le mettre en œuvre. 



Présentation des intervenants + déroulé 

• Eric GLOAGUEN 

• Nicolas BONNET

• Valérie ADT

• François DOUDOUX-RIO 

Sociologue, 
Enseignant vacataire



Définition  

Le gaspillage alimentaire, selon le Ministère de 
l’Agriculture est défini comme suit : 

« Toute nourriture destinée à la consommation 
humaine qui, à une étape de la chaîne 

alimentaire, est perdue, jetée, dégradée. » 

(Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2013, ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt).



Définition  

Ne pas confondre : 

• Réduction du gaspillage alimentaire 

• Et réduction des quantités de biodéchets



Chiffres clés  



Constats – chiffres clés   

• Pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
environ 30 % des portions servies en restauration collective ne seraient pas 
consommées.

• En moyenne, 1/3 du contenu des assiettes est jeté en restauration collective. 
En considérant que le secteur de la restauration représente 3 milliards de 
repas/an, cela revient à dire qu’un milliard de repas sont gaspillés… !



Constats – chiffres clés   

• Chaque français jette en moyenne 1 kg de déchets par jour. Sur 
une année, le gâchis représente une enveloppe de 850 millions 
d’euros dans nos poubelles (soit 6 fois le budget des Restos du 
cœur). 

• Près de 16 millions de tonnes de déchets organiques sont 
produits en France chaque année. Le coût financier et 
écologique est gigantesque.

• Beaucoup d’ énergie, de km parcourus, de litres de carburant 
brulés qui ne servent qu’à transporter le constituant quasi 
exclusif du déchet organique : 11 millions de tonnes d’or bleu, 
denrée si précieuse et bientôt si rare, l’eau !



Les enjeux 

Jeter un aliment est un geste facile, banal, que 
chacun fait sans se rendre compte de tout ce que 
cela implique. Mais cet aliment, il a fallu le produire, 
le transformer, le conditionner, le transporter, … Les 
coûts environnementaux et financiers sont lourds.
En jetant un aliment, c’est tout cet investissement 
qui est gaspillé.



Les enjeux environnementaux

Un repas gaspillé = un hectare de terre agricole utilisée. 
Un milliard de repas gaspillés / an = 

un milliard d’hectares de terres agricoles exploitées chaque 
année pour des produits finissant à la poubelle…



Les enjeux économiques et éthiques

Economiques :
• Coûts de fabrication et de transformation des aliments, coût 

de collectage et traitement des déchets, coût des transports.

Ethiques : 
• Selon l’Organisation des Nations Unies pour  l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), 805 millions de personnes, soit 11 % de la 
population mondiale, étaient en état de sous-alimentation 
chronique en 2012-2014. 

• Le gaspillage au niveau de la consommation des pays 
industrialisés (222 millions de tonnes par an) est presque
aussi élevé que la production alimentaire totale nette de 
l’Afrique subsaharienne (230 millions de tonnes par an).



Quelques dates

Le jour du dépassement 
mondial est estimé en 
2017 au 02 août.

5ème journée nationale 
le 16 ocotbre



Le contexte règlementaire

• La loi du 12 juillet  2010 
portant engagement national 
pour l’environnement

• La loi du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique 
pour la croissance verte 

• La loi du 11 février 2016 
relative à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire 



5 bonnes raisons d’agir

1. Faire des économies sur les achats de denrées et sur 
la gestion des déchets 

2. Améliorer l’équilibre alimentaire des repas 
consommés par vos convives 

3. Eviter de nouvelles obligations réglementaires en 
tant que gros producteurs de déchets organiques 

4. Mettre en œuvre une mobilisation interne autour de 
projets liés à l’alimentation

5. Améliorer la qualité des produits proposés (locaux, 
de saison, bio…) grâce aux économies réalisées



Guide : réduire le gaspillage alimentaire

Le but du guide : 
1. Proposer une méthodologie en 6 étapes pour la mise en 

place d’un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire

2. Mettre à disposition une boite à outils, 25 fiches actions 
variées permettant d’agir sur différents domaines 
touchant au service de restauration

 G : Gestion
 P : Préparation
 S : Service
 F : Formation



Guide : réduire le gaspillage alimentaire

METHODOLOGIE : 

 Etape 1 : Commission Restauration

 Etape 2 : Etat des lieux

 Etape 3 : Définition du plan d’action

 Etape 4 : Bilan intermédiaire (facultatif)

 Etape 5 : Bilan annuel en fin d’année scolaire

 Etape 6 : Poursuivre et pérenniser la lutte    
contre le gaspillage alimentaire



Etablir un état des lieux 

 Diagnostic des actions :

Identifier, à l’aide d’une grille présente en annexe du guide, les actions 
déjà menées et les domaines où il est possible de s’améliorer.

Idéalement à réaliser par 
une personne extérieure à la 

cuisine, en questionnant 
tous les agents



Réaliser des pesées 

 Réalisation des premières pesées :
• Sur quelques jours ou une semaine

• Effectuer un tri le plus précis possible

 Interprétation des résultats : 
1. Etablir un point de départ du gaspillage

alimentaire

1. Se positionner par rapport aux moyennes 
nationales

2. Identifier le potentiel 

d’amélioration de

l’établissement



Définition d’un plan d’action  

Débat, réflexions et décisions en commission 
restauration

Parmi les proposition des fiches actions ou d’autres 
propositions internes

 Agir à tous les niveaux (direction, services, …)
Actions techniques plus rapides

Actions de sensibilisation sur le plus long terme.

 Communiquer sur les actions sélectionnées



Les fiches actions 

 25 fiches actions proposées

Une fiche par domaine, plusieurs solutions non 
exhaustives dans chaque fiche

Fiches triées par domaine :

 G pour Gestion 

 P pour Préparation

 S pour Service

 F pour Formation



REDUCTION DU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE EN RESTAURATION 
COLLECTIVE

Retours sur expériences

Nicolas BONNET, G.I.P. LABOCEA



ACCOMPAGNEMENT DES 
ECOLES MUNICIPALES DE LA 
VILLE DE MORLAIX

UN TRAVAIL COLLABORATIF AVEC LES EQUIPES POUR DES 
ACTIONS PRECISES ET ADAPTEES A CHAQUE ECOLE

SELF PARTICIPATIF EN RESTAURATION 
COLLECTIVE AU COLLEGE PENN AR 
C’HLEUZ DE BREST

UN CONCEPT AU SERVICE DES COLLEGIENS, DES EQUIPES 
DE CUISINE ET DE L’ENVIRONNEMENT



ACCOMPAGNEMENT DES ECOLES 

MUNICIPALES DE LA VILLE DE MORLAIX

• ETAPE 3 : 
Sensibiliser 
convives

• ETAPE 4 : 
Mesure de 
l’efficacité des 
mesures

• ETAPE 2 : 
Sensibilisation des 
équipes et mise en 
place d'actions 
correctives

• ETAPE 1 : Mesurer 
le gaspillage et 
identifier les 
causes



ACCOMPAGNEMENT DES ECOLES 

MUNICIPALES DE LA VILLE DE MORLAIX

MAI 2016

Diagnostic en cuisine 
centrale

Données pratiques

AVRIL / MAI / JUIN 2016

Pesées dans les écoles satellites

Enquêtes de satisfaction

Données pratiques et techniques 
chiffrées

SEPTEMBRE OCTOBRE 2016

Diagnostics gaspillage dans 
les écoles satellites

Données pratiques



ACCOMPAGNEMENT DES ECOLES 

MUNICIPALES DE LA VILLE DE MORLAIX

Décembre 2016

Mis en place d’actions pratiques 
et adaptées en concertation avec 

les équipes de restaurations

Mai -juin 2017

Pesées dans les écoles satellites

Evaluation des actions mises en 
place

Action N° 1 Adapter les portions au principe de petite et de grande faim

Action N° 2 Lutter contre le gaspillage du pain

Action N° 3 Maîtriser la conservation des excédents

Action N° 4 Mettre en valeur du menu

Action N° 5 Proposer les fruits différemment

Action N° 6 Utiliser l’affichage pour la sensibilisation

Action N° 7 Utiliser le matériel de service adéquat

Action N° 8 Remplacer les bouteilles d’eau par des carafes et réorganiser 
le service du lait

Action N° 9 Associer les élèves au tri et dérochage des assiettes

Analyses des coûts

Bilan de l’action



ACCOMPAGNEMENT DES ECOLES 

MUNICIPALES DE LA VILLE DE MORLAIX

UN BILAN ETHIQUE ET EDUCATIF TRES SATISFAISANT

- 16 % des aliments terminent à la poubelle contre 22 % en 2016 (le plat principal 
reste la composante la plus gaspillée)

- 77g/repas gaspillé < à la moyenne nationale qui est de 120 g/repas

- Baisse générale du gaspillage de 38 % avec une pointe à 50 % pour une école

- 1/3 du gaspillage provient du surplus proposé à chaque école

- Des élèves sensibilisés au tri et au gaspillage alimentaire

- Une charte de bonne conduite écrite et suivie par les élèves



ACCOMPAGNEMENT DES ECOLES 

MUNICIPALES DE LA VILLE DE MORLAIX

UN BILAN ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL TRES SATISFAISANT

3560 plateaux en moins 
dans les poubelles Grammage plateau 

réduit de 15 %

13422 € économisé par 
année scolaire

3,6 tonnes de 
biodéchets collectés et 

incinérés en moins



SELF PARTICIPATIF EN RESTAURATION 

COLLECTIVE

• ILLUSTRATION DE LA MISE EN PLACE DU SELF 
PARTICIPATIF ET BILAN

Libre service
froid

Libre service 
chaud

Rampe de desserte tri 
des déchets

Sensibilisation 
des convives



SELF PARTICIPATIF EN RESTAURATION 

COLLECTIVE
ILLUSTRATION DE LA MISE EN PLACE DU SELF PARTICIPATIF ET 
BILAN

29

AGENTS : Diminution des gestes répétitifs et 
disponibilité accrue pour les élèves

CUISINE : Moins de matières premières 
mises en oeuvre mais de meilleure qualité 
pour des coûts constants 

SALLE DE RESTAURANT : Un meilleur suivi des 
élèves dans la salle et un restaurant moins sale.

ELEVES : 81 % des élèves satisfaits et une 
amélioration de la relation avec le personnel.



SELF PARTICIPATIF EN RESTAURATION 

COLLECTIVE

30

PLONGE : Un gain de temps en zone plonge avec 
moins de vaisselle à traiter.

DECHETS :  Une réduction des biodéchets de 72 % entre 
deux semaines tests

Un impact non négligeable sur le coût de la gestion des 
ordures ménagères pour le collège (5 tonnes/an de 
biodéchets en moins)

ILLUSTRATION DE LA MISE EN PLACE DU SELF PARTICIPATIF ET 
BILAN



Concrètement, que faire ? 

Intervention de 
Valérie Adt, 
Sociologue de l’alimentation 



Lutte contre le gaspillage alimentaire :
Outils de sensibilisation

Affiches, expositions, vidéos…



Une multitude de supports

Affiches et expositions



Une multitude de supports

Affiches et expositions Films, spots, vidéos



Une multitude de supports

Affiches et expositions Films, spots, vidéos

Kits pédagogiques



Une multitude de supports

Affiches et expositions Films, spots, vidéos

Kits pédagogiques Guides pratiques



Utiliser le bon outil

Quel message ?
Expliquer les enjeux
Présenter des solutions
Faire participer
Faire réagir

Quelles ressources disponibles ?
Communication autonome
Animateur.rice dédié.e

Quel public ?
Tout public
Enfants, scolaires
Equipes et administration



Affiches et expositions

• Affiches simples

Campagne Anti-Gaspi du Ministère de 
l’alimentation et de l’agriculture



Affiches et expositions

• Infographies

Campagne Stop au gâchis 
de l’ADEME

Les enjeux

Les gestes simples dans la cuisine

Le réfrigérateur anti-gaspi

La cuisine anti-gaspi

Les dates de péremption

Les gestes simples à l’achat

Contre le gaspillage alimentaire au self



Affiches et expositions

• Expositions

Exposition du SYMEED29



Affiches et expositions

• Expositions

Exposition du SYMEED29

3 modules

p

Emprunt gratuit (transport à prévoir)

Le plaisir de manger
?

A la maison

En restauration collective



Films, vidéos, spots

• Votre meilleur ami : internet !

• Plateformes de diffusion :

 YouTube

Dailymotion

Vimeo…

• Utilisation libre via ces plateformes



Films, vidéos, spots

S’il ne devait en rester que 3…

Le parcours d’un 
poivron

Simplicité
Emotion

Prise de conscience

Agathe la patate
Le gaspillage 

alimentaire pour les 
nuls !

Vidéo du CREPAQ
Guide vidéo sur la 

lutte contre le GA en 
restauration 

collective



Kits pédagogiques

• Des outils pour l’animation

Fiche de déroulé de séance 

Supports d’animation (Photo langage, jeu de rôle…)

• Versions numériques ou achat

• Formation parfois nécessaire



Kits pédagogiques

• La-Kolok.com



Kits pédagogiques

• La Kolok, un support multimédia
Vidéos sur l’alimentation

Kit Popote : Jeu de société sur les repas en 
colocation

Mini exposition

Outils numériques



Kits pédagogiques

• La malette anti-gaspi des petits



Guides et ressources

• Passer à l’action :

Guides, rapports…

Structures ressources

• Retrouvez tous les outils sur le Google Drive :
https://drive.google.com/open?id=1CDp-s375ThgytxDS7k1VFhNuVNA0TaoC

https://drive.google.com/open?id=1CDp-s375ThgytxDS7k1VFhNuVNA0TaoC


Echanges avec la salle 



ACCOMPAGNEMENT DES 
ECOLES MUNICIPALES DE LA 
VILLE DE MORLAIX

UN TRAVAIL COLLABORATIF AVEC LES EQUIPES POUR DES 
ACTIONS PRECISES ET ADAPTEES A CHAQUE ECOLE

SELF PARTICIPATIF EN RESTAURATION 
COLLECTIVE AU COLLEGE PENN AR 
C’HLEUZ DE BREST

UN CONCEPT AU SERVICE DES COLLEGIENS, DES EQUIPES 
DE CUISINE ET DE L’ENVIRONNEMENT


