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Les dernières années  ont vu émerger une saine préoccupation : comment 
combattre le gaspillage alimentaire ? Nous devons également nous interroger sur 
les raisons qui nous y ont conduit : des normes , de mauvaises habitudes 
de l’insouciance…  Dans ce livret d’idées, pas de moralisme, juste du 
pragmatisme. Partageons et développons de bonnes pratiques.

Dans le monde En France
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Entre 90 et 140 kg 
par habitant sont perdus sur l'ensemble 
de la chaîne, de la production 
à la consommation

Soit entre 2,5 et 4 caddies pleins*

28 %
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Des idées pour
ne plus gaspiller

Que jette-t-on le plus ?

Qui gaspille le plus ?
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“Cela devrait être une priorité. La quantité de denrées 
que l’on jette est impressionnante, dénonce le chef 
Cyril Lignac. Si on gaspillait moins, on trouverait  
des produits moins chers, tout le monde y gagnerait.” 
Reçu 5 sur 5 par une poignée de jeunes 
entrepreneurs français qui ont imaginé des 
applications pour mettre en relation localement 
particuliers en quête de bonnes affaires 
gourmandes et restaurateurs avec des restes  
sur les bras après le service. Une liste de produits 
bradés est proposée aux clients, qui viennent  
les chercher.

En novembre 2015, l’application Too Good to Go 
est ainsi créée au Danemark. En juin 2016, l’une 
de ses créatrices, Lucie Bach, l’importe en France. 
“Notre application a été chargée 15 000 fois et nous 
comptons 75 commerçants affiliés, déclare-t-elle. 
Pour le commerçant, c’est de l’argent qui aurait 
été perdu et pour le consommateur, l’assurance 
de manger des produits de qualité à petits prix.” 
Optimiam, cofondée par Raodath Aminou  
dès 2014, aurait séduit 200 établissements 
et 45 000 clients pour la seule région parisienne. 

Les épluchures deviennent des frites

Depuis le 1er juillet 2016, la loi oblige tous  
les restaurateurs produisant plus de  
10 tonnes de biodéchets par an (environ  
150 à 200 couverts/jour) à les trier. Beaucoup 
n’ont pas attendu le législateur pour veiller  
à ne pas remplir leurs poubelles de nourriture.  
“Je ne gaspille pas, déclare Christian Constant  
(Les Cocottes et Les Violons d’Ingres).  
Quand j’achète des volailles des Landes, je les achète 
entières. Le foie, les gésiers, je les récupère. Avec  
les ailerons, je fais du jus”. Et avec les épluchures  
de pommes de terre, il fait des frites pour ses 
équipes. Une autre manière d’éviter de jeter les 

restes est de donner la possibilité à ses clients  
de les emporter, comme 31 % des restaurateurs 
le font en France.

En France, les épiceries sans emballage 
investissent le paysage. En juillet dernier,  
la chaine Day by Day ouvrait son  
5e établissement avec l’épicerie de vrac  
Ô Bocal, dans la lignée de lieux pionniers comme  
La Recharge à Bordeaux, qui ne désemplit pas 
depuis son lancement en 2014. Quant aux 
patronnes du bistrot parisien Simone Lemon, 
elles réhabilitent les produits moches “pour faire 
découvrir leur goût et oublier leur forme” !  
Objectif zéro gaspi avec un buffet où trônent  
des préparations exploitant si possible 100 %  
des produits et que le client paye aux  
100 grammes. Et si la solution commençait  

par revenir à un peu de bon sens ? 

Chaque repas pris au restaurant génère en moyenne 230 grammes de gaspillage. Si les chefs sont soumis  
à des règles d’hygiène draconiennes qui ne favorisent pas forcément le recyclage, certains (mauvais) réflexes font 
aussi partie de l’équation. Face à ce défi, la profession invente ses réponses. 

Livret d’idées N°7 - Transgourmet France

Du champ à la poubelle,  
itinéraire d’un aliment perdu
Comment est-il possible que 30 % de ce qui est produit dans le monde n’arrive jamais dans une assiette ?  
Face à ce scandale mondial, une prise de conscience globale a lieu, autant chez les décideurs politiques 
que chez les professionnels ou le grand public. En France, la journée nationale de lutte contre le gaspillage 
alimentaire a eu lieu le 16 octobre. Quelles sont les causes de ce gaspillage et quelles solutions existent  
pour lutter contre ? 

PRODUITS RESTAURATION COMMERCIALE

Sources : ADEME, FAO, ministère de l’Agriculture, Huffington Post 
(30/06/2016), Global Gâchis de Canal + (2012) et Environnemental 
Science and Technology. 

(1)  SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général  
qui facilite le lien entre les agriculteurs et les associations d’aide 
alimentaire. Elle rassemble 31 membres issus notamment  
des secteurs agricoles, industriels et de la grande distribution.

Pas conformes s’abstenir
Chaque année en France, plus de 90 kilos  
de nourriture sont perdus par habitant, ce qui 
représente près de 430 euros par an et par 
personne. “Nous avons tellement voulu maîtriser 
l’agriculture que nous empêchons la nature  
de faire son travail !”, dénonce Stuart. 

C’est effectivement dans le champ que tout 
commence avec un casting très sévère.  
“Quand on a un produit qui peut répondre aux 
attentes des consommateurs mais qu’on ne peut pas 
le vendre, c’est extrêmement frustrant et démotivant”, 
témoigne Angélique Delahaye, maraîchère en 
Indre-et-Loire et présidente de SOLAAL(1).

Un concombre trop courbé, une banane au tour 
de taille non réglementaire ou deux carottes 
siamoises n’ont aucune chance avec les grands 
circuits de distribution. Et une fois sur les étals,  
ce n'est pas fini ! Entre normes en tous genres  
et mauvaises habitudes, les poubelles se 
remplissent de tonnes d’aliments encore 
consommables.

Stop au gâchis
Face à ces nouveaux enjeux, le gouvernement 
s’est lancé dans la rénovation de la politique 
publique de l’alimentation. La loi d’avenir  
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt  
du 13 octobre 2014 exige en particulier  
que l’on éduque les enfants à l’alimentation 
dans les écoles. Parmi les priorités ministérielles 
affichées, “l’éducation de la jeunesse (…) à une 
alimentation équilibrée et à un comportement 
alimentaire responsable” et “la lutte contre  
le gaspillage alimentaire, par l’information  
des consommateurs sur les bonnes pratiques,  
mais aussi par le renforcement des dons de  
produits aujourd’hui détruits ou jetés”. 

Depuis le 1er juillet 2016,  
les grandes surfaces ne peuvent 
plus jeter ou javelliser des 
produits consommables.  
Elles doivent les donner  
à des associations sous peine  
de sanctions. 

Des bénévoles rangent des denrées alimentaires à l'entrepôt  
de stockage de la banque alimentaire de Marseille.

Restos responsables

“J’ai été élevé dans une ferme de la campagne 
anglaise. Quand j’avais 15 ans, à l’école, je 
ramassais les restes à la cantine pour les donner 
à mes cochons. Déjà le gâchis me choquait. 
Quelques années plus tard, j’ai enquêté sur le 
gaspillage alimentaire et découvert que c’était 
un problème massif et mondial”, explique le 
Britannique Tristram Stuart, qui conseille 
aujourd’hui gouvernements et chaînes de 
distribution pour limiter le gaspillage tout  
au long de la chaîne alimentaire. Le militant 
rappelle que “plus d’un tiers de la 
production est gaspillée dans le monde 
alors que près d’un milliard de personnes  
ne mangent pas à leur faim”.

Source : ADEME (rapport du 26 mai 2016),  
Ministère de l’Agriculture, Europe 1, Snacking.fr,  
Que Choisir, Challenges (20/04/16), Les Échos (03/01/16), 
Ouest-France (06/07/16), Libération (04/09/15)
et DRAAF Rhône-Alpes (2014).

La loi sur la transition énergétique 
du 22 juillet 2015 met la 
restauration collective au régime : 
“L’État et ses établissements publics 
ainsi que les collectivités territoriales 
mettent en place, avant le 1er septembre 
2016, une démarche de lutte contre  
le gaspillage alimentaire au sein  
des services de restauration collective 
dont ils assurent la gestion.”  

Objectif : réduire de 50 %
le gaspillage d’ici à 2025. 

En juillet 2016, le secrétaire 
général du Collectif Interassociatif 
Sur la Santé (CISS), Daniel Carré, 
témoignait dans L’Obs en sortie 
d’hospitalisation : “Le point le plus 
faible est l’alimentation, considérée 
comme un élément essentiel pour le 

retour en bonne santé 
du malade et qui se 
traduit en pratique 
par un effroyable 
gaspillage.  
La présentation des 
mets est déplorable. 
Beaucoup de barquettes 
plastiques partent 
directement à la 
poubelle.” 

Pas moins de 264 
grammes par patient 

et par repas sont ainsi gaspillés  
en milieu hospitalier et dans les 
établissements médico-sociaux. 
Suivent les collèges et les lycées 
(entre 179 et 200 grammes/ 
repas/élève). “Pour un restaurant 
servant 500 convives et 200 repas 
dans l’année, le gaspillage représente 
entre 15 et 20 tonnes par an,  
soit entre 30 000 et 40 000 € de 
produits jetés”, pointe le ministère 
de l’Écologie. 

Des applis et des hommes 
Dans les cantines, on invente  
de nouvelles manières de faire 
pour tenter d’endiguer  
ce gaspillage. Dans les restos U 
d’Ile-de-France, l’application  
What The Food a débarqué en 2015 
pour une expérimentation auprès 
des personnels.  
Objectif : les aider à mesurer, 
analyser et remédier au gâchis.  

Si elle tient ses promesses, elle 
pourrait se développer ailleurs  
en France à partir de janvier 2017. 

En avril 2016, les comédiens  
de la “Brigade anti-gaspi”,  
qui sévissent dans les collèges  
et lycées, ont débarqué dans  
le réfectoire du lycée viticole 
d’Avize. Au menu : inspection  
des assiettes sur fond de 
happening. “Après notre 
intervention, 10 élèves sont nommés 
ambassadeurs anti-gaspi, explique 
Anaël Guez. À Chambray-Lès-Tours,  
le gaspillage a été réduit de 30 %  
suite à notre venue il y a deux ans”. 
Des résultats en net progrès !

En moyenne, la restauration collective ne génère que 167 grammes de restes par personne et par repas,  
mais cela recouvre des réalités très différentes… et avec 3 milliards de repas servis chaque année, l’addition s’élève  
à plus de 500 000 tonnes de denrées gaspillées tous les ans ! Elle se met au régime.

Comment diviser le gâchis par 2 d’ici à 2025 ?

RESTAURATION COLLECTIVE

Sources : ADEME, Ministère de l’Écologie 
(octobre 2015), Ministère de l’Agriculture 
(décembre 2012), Urban Food Lab (2011), 
REFEDD, L’Obs (27/08/2016).

Sur le terrain, certains patrons engagés n’ont pas 
attendu le législateur pour prendre le problème  
à bras-le-corps. Signe des temps, le 13 septembre 
2016 a eu lieu la seconde édition de la Journée 
nationale du don agricole. Quelques jours plus 
tard, on apprenait que les dons de fruits ou 
légumes à des associations, ouvraient droit  
à déduction fiscale. 

Côté particuliers, le défi n’est pas moins grand. 
Changer ses habitudes ne se fait pas en un jour : 
ne pas trop acheter ni cuisiner, surveiller les dates 
de péremption, réutiliser les restes… En 2009, 
Tristram Stuart organisait le premier “banquet 
des 5 000” à Londres. La recette : des chefs 
engagés, des tonnes de nourriture consommable 
qui allait être jetée et des bénévoles pour préparer 
des milliers de repas et sensibiliser chacun aux 
ravages du gaspillage. Ces banquets militants  
ont essaimé en France et dans le monde.  
Le 16 octobre 2016, à l’occasion de la 3e journée 
nationale de lutte contre le gaspillage,  
1 500 parisiens ont participé au brunch  
anti-gaspi préparé par 8 chefs étoilés sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville de Paris. Un premier pas pour 
arrêter de marcher sur la tête ?

Opération zéro gâchis
Avec la solution e-Quilibre proposée par Transgourmet,  
les responsables de restauration collective adaptent  
au gramme près leurs menus aux besoins de leurs convives  
et limitent ainsi le gaspillage. 
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