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L

’objectif de ce guide est
de mettre en évidence
les leviers d’action
dont disposent les
collectivités territoriales,
au travers de leurs multiples
compétences, et ce tout au long
de la chaîne alimentaire. Ces
leviers sont illustrés par quelques
exemples d’initiatives déjà
engagées par les collectivités
qui permettront aux élus et
aux agents des collectivités
territoriales de mieux identifier
les actions qu’ils peuvent mener
auprès des consommateurs ou
distributeurs, mais également,
plus en amont, au stade de la
production agricole et de la
transformation agro-alimentaire.

ÉDITO 03

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE :
UNE QUESTION DE VOLONTÉ

L

a lutte contre le gaspillage
alimentaire est un impératif
humanitaire autant qu’écologique
et économique et elle concerne chacun
d’entre nous. Nous ne pouvons continuer à
fermer les yeux quand près de 800 millions
de personnes souffrent de la faim dans le
monde et que nos poubelles débordent…

Actuellement, 40 lycées volontaires ont
engagé des opérations visant à diminuer
la quantité de produits et de repas
non-consommés : sensibilisation des
élèves aux conséquences du gaspillage,
adaptation des menus et meilleure
appréhension des quantités. C’est une
première étape très encourageante.

Est-il acceptable que chaque foyer
français jette à la poubelle 20 kg/an de
denrées alimentaires non consommées –
dont 7 kg encore dans leur emballage ! –
alors que 3,5 millions de nos concitoyens
se tournent vers l’aide alimentaire pour
se nourrir ?

Nous souhaitons l’étendre petit à petit
à un maximum d’établissements. Cela
passe par une implication pleine et
entière des chefs de cuisine et de leurs
équipes qui préparent directement sur
place les menus servis aux lycéens. Cela
suppose, bien évidemment, d’associer
les lycéens à notre démarche pour qu’ils
prennent conscience de leur rôle dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire,
non seulement aujourd’hui à la cantine
mais aussi dans leur future vie d’adulte.
Parallèlement, et parce qu’il y aura
toujours malgré tout des produits et des
repas non-consommés, nous souhaitons
nouer des partenariats avec des
associations caritatives afin qu’elles les
redistribuent.

Ce gâchis de nourriture non-consommée
a bien évidemment des conséquences
pour l’environnement : des rejets de
gaz à effet de serre dus à la chaîne de
fabrication et de transports, des terres
agricoles accaparées en pure perte, et
donc une surconsommation d’eau, etc.
C’est d’autant plus regrettable que la
lutte contre le gaspillage alimentaire
exige un effort à la portée de tous, que
ce soit dans chaque foyer grâce à de
nouveaux réflexes de consommation et
une meilleure gestion de la nourriture,
mais aussi dans les entreprises et dans
les collectivités. On le voit bien, c’est
avant tout une affaire de volonté.
Combattre le gâchis alimentaire est un
axe majeur de la politique éducative
régionale. La Région Île-de-France sert
en effet 40 millions de repas chaque
année dans les cantines de ses 470
lycées. Le gaspillage est énorme : il coûte
chaque année 18 millions d’euros à la
collectivité !

L’expérience prouve que ces opérations
de sensibilisation sont plutôt efficaces.
Au restaurant administratif du conseil
régional, le gaspillage par plateau repas
a reculé de 24 % après une campagne
menée en 2014.
Cette année, nous avons mis un terme à
la quasi-totalité aux séances de nuit du
conseil régional, et donc aux repas du
soir des 209 élus régionaux et de leurs
collaborateurs, toujours commandés
mais pas toujours consommés, faute de
participants. Voilà un gâchis qui a été
aisément supprimé. Tout un symbole !

Valérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France
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Le gaspillage
alimentaire
t-ce que c’est ?
qu’es

« Une perte de produits destinés à l’alimentation humaine tout au long
des chaînes alimentaires, de la production agricole à la consommation. »

CHAÎNES ALIMENTAIRES

Selon la FAO* (rapport 2011), « le gaspillage alimentaire est constitué par
l’ensemble des aliments perdus ou gaspillés dans la partie des chaînes alimentaires
produisant des aliments comestibles destinés à la consommation humaine ».
Ainsi, les bio-déchets produits lors des étapes des chaînes alimentaires et qui font
l’objet d’une valorisation ultérieure (alimentation animale, méthanisation, etc.)
entrent dans la définition du gaspillage alimentaire.
Il faut distinguer les déchets alimentaires évitables de ceux qui ne peuvent l’être,
tels que les os, les coques et autres…

PRODUCTION
AGRICOLE

• Dommages causés par les nuisibles et les maladies
• Dégâts mécaniques (stockage et transport)
• Production excédentaire (prévention des aléas, effets du marché…)
• Non-conformité des produits récoltés

TRANSFORMATION
AGROALIMENTAIRE

• Contaminations pendant la transformation ou le stockage
• Pertes de production (sous-produits non valorisés)
• Non-conformité des produits (défauts techniques…)

TRANSPORT
ET EMBALLAGE

• Casses lors du chargement / déchargement
• Non-conformité du produit (emballage / conditionnement)
• Pertes liées à une mauvaise planification ou défaillance du transport

DISTRIBUTION

• Casses lors du stockage, de la mise en rayon, de l’achat…
• Péremption des aliments du fait d’une mauvaise gestion des stocks
(dépassement de DLC…)

RESTAURATION
COLLECTIVE

• Péremption des aliments par mauvaise gestion des stocks
• Casses du fait des conditions d’entreposage
• Sous-produits liés à la préparation des plats
• Surproduction (mauvaise estimation du nombre de repas)

CONSOMMATION
DES MÉNAGES

• Surconsommation (achats liés aux promotions, service excédentaire
des plats…)
• Non-utilisation des restes

*Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
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Le gaspillage alimentaire, une problématique
importante pour les collectivités territoriales.
Le gaspillage alimentaire a été évalué en France,
dans le cadre du rapport parlementaire d’avril 2015 de l’ancien Ministre
délégué à l’agroalimentaire Guillaume Garot, à :

7-50 kg

/hab./an
pour la production
(agriculture,
sylviculture
et pêche)

9 kg

/hab./an
pour la
transformation
en industries
agroalimentaires

17 kg

/hab./an
pour les
commerces,
la distribution
et les marchés

Les quantités de nourriture perdues sont loin d’être
négligeables et représentent des enjeux importants.
ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES

Au niveau mondial, le coût complet du gaspillage
alimentaire est estimé à 2 130 milliards d'euros (coûts
économiques, sociaux et environnementaux réunis).
Le rapport de Guillaume Garot chiffre entre 12 et
20 milliards d’euros le coût du gaspillage alimentaire
par an en France sur l’ensemble de la chaîne, soit
l’équivalent de 159 €/pers./an, selon l’étude de
l’ADEME sur les foyers. Les collectivités territoriales
sont directement concernées puisqu’elles gèrent
la restauration collective (au sein de l’administration,
des restaurants scolaires…), elles sont incitées
à faire des économies de fonctionnement et à être
exemplaires. En cette période marquée également
par des difficultés économiques pour les ménages et
les entreprises (exploitations agricoles, transformation
agroalimentaire…), les collectivités ont également
toute légitimité à accompagner ces acteurs à effectuer
des économies en réduisant leurs pertes alimentaires.
La compétitivité des entreprises, la lutte contre
la précarité des ménages et le lien social peuvent
ainsi être renforcés par une action en faveur
de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

16 kg

/hab./an
pour la
restauration
hors foyer

33-54 kg
/hab./an
pour la
consommation
des ménages

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le gaspillage alimentaire constitue (selon la FAO
et la Commission européenne), une source non
négligeable d’émissions de gaz à effet de serre
(1,35 tCO2eq. par tonne de pertes alimentaires),
d’épuisement des ressources en eaux (305 km3
consommés chaque année dans le monde)
et de ressources naturelles (2,84 t par tonne
de pertes alimentaires) notamment. Ces impacts
environnementaux pourraient être réduits d’autant
par une action efficace des acteurs en matière
de lutte contre le gaspillage alimentaire, en premier
lieu des collectivités territoriales.
ENJEUX RÉGLEMENTAIRES

Des propositions issues de la mission parlementaire
de Guillaume Garot ont été intégrées dans la loi
sur la Transition énergétique pour la croissance
verte (TECV) comme l'interdiction de l'inscription
de la Date limite d’utilisation optimale (DLUO)
sur certains produits alimentaires et la mise
en place avant le 1er septembre 2016 d'une démarche
de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein
des organismes de restauration collective gérés
par l'État et les collectivités territoriales.
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Comment lutter entaire ?
lim
contre le gaspillage a

Les collectivités disposent de multiples leviers pour agir.
Grâce aux politiques publiques qu’elles mettent en œuvre (agriculture,
développement économique…), les collectivités territoriales ont la possibilité
d’agir sur leur propre périmètre (exemplarité de la restauration administrative,
sensibilisation des agents) et ont l’opportunité unique d’influencer
les différents acteurs de la chaîne alimentaire (exploitants agricoles,
entreprises agroalimentaires, restaurateurs, distributeurs, habitants…).

MIEUX CONNAÎTRE
LES PERTES ET
LEURS CAUSES

• Réalisation de mesures des pertes (tris
et pesées) et de diagnostics (à l’échelle
d’entreprises, de filières, de territoires…)

SOUTENIR
LES INVESTISSEMENTS

• Incitations financières (bonifications,
conditionnalités…) à l’achat de matériel
plus performant (pour la production
agricole, la transformation,
le stockage, le transport…)

ACCOMPAGNER
LES CHANGEMENTS
DE PRATIQUES

• Information et formation des acteurs
(producteurs, acheteurs, consommateurs…)
sur les solutions à adopter
• Accompagnement technique (conseil,
production d’outils et guides…)

FAIRE TRAVAILLER
ENSEMBLE
LES ACTEURS

• Mise en réseau d’acteurs et création
de partenariats
• Animation à la structuration de filières
de valorisation des sous-produits

Avec les entreprises des secteurs
directement concernés
(agricoles, agroalimentaires,
de distribution…)
Avec les acteurs en charge des
différents modes de valorisation
(associations, industriels,
gestionnaires des déchets…)
Avec les experts et partenaires
techniques (chercheurs,
bureaux d’études…)
Avec tout organisme relais
(institutions exemplaires,
associations…)

UNE ACTION QUI DOIT S'INSCRIRE SELON LA HIÉRARCHIE SUIVANTE *

1
Prévention

2

3

Valorisation
Valorisation
vers la consommation humaine destinée à l'alimentation
(don, transformation)
animale

4
Autres valorisations
(compost, énergétique,
méthanisation)

* Loi 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire
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FONCTIONNEMENT INTERNE
DE LA COLLECTIVITÉ

p.08

(restauration administrative,
information des agents…)
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

p.14

(incitations financières,
développement de filières…)

ENVIRONNEMENT

p.13

(prévention des déchets,
éducation au
développement
durable…)

ÉDUCATION ET FORMATION

p.09

(intervention au sein d’établissements
scolaires, accompagnement
de la recherche…)

Mobiliser
ses compétences
Des leviers d’actions existent
pour la majorité des compétences
des collectivités territoriales.
CULTURE, TOURISME
ET SPORT

p.10

(organisation d’événements
écoresponsables, sensibilisation
et accompagnement
d’acteurs…)

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE, URBANISME,
HABITAT ET TRANSPORT

p.12

(facilitation des flux de matière,
planification des équipements…)

ACTION SOCIALE
ET SOLIDARITÉ

p.11

(information des bénéficiaires, soutien
d'associations caritatives…)

08 MOBILISER SES COMPÉTENCES

Fonctionnement interne
de la collectivité
DOMAINES
D’INTERVENTION

LEVIERS
D’ACTION

Affaires juridiques
et marchés publics

Insertion de clauses dans les marchés
publics (restauration administrative,
traiteur), afin de sélectionner les candidats
selon leurs pratiques en matière d’achats,
de mise en œuvre de processus de
limitation des pertes au service ou encore
de valorisation des surplus alimentaires

Toutes
collectivités

Exemples
p. 16

Communication
externe

Réalisation de campagnes de
communication sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire à destination du
grand public (disco-soupe, campagne
d’affichage, réalisation d’un film…)

Toutes
collectivités

Exemples
p. 17, 18

Communication
interne

Réalisation d’actions de communication
interne en faveur de la lutte contre
le gaspillage alimentaire (campagne
d’affichage, mise en ligne sur l’intranet…)

Toutes
collectivités

Administration
générale

Meilleure prévision du nombre de repas
par la mise en place d’un système
de pré-réservation ou de confirmation
des participants la veille d’une prestation
de traiteur

Évolution des équipements et de
l’organisation du restaurant, pour limiter
les pertes (installation de self-services,
service du plat chaud en premier…)
Déploiement d’un processus de
revalorisation des surplus de repas ou de
buffets (achat de matériel de tri, création
de partenariat avec une association agréée)
Personnels
et ressources
humaines

Sensibilisation et formation
professionnelle à destination des agents
travaillant en restaurant administratif ou
scolaire (dressage progressif des buffets,
gestion des portions…) ou en charge
des achats publics (intégration de critères
de sélection dans les marchés)

Toutes
collectivités

Toutes
collectivités
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Exemples
p. 23, 24

Exemples
p. 19, 22, 25

MOBILISER SES COMPÉTENCES 09

Éducation et formation
DOMAINES
D’INTERVENTION

LEVIERS
D’ACTION

Création, entretien
et équipement
d’établissements
scolaires

Soutien financier à l’équipement des
établissements (tables de tri, matériel
de stockage, cellule de refroidissement…)
Accompagnement technique des
établissements (réalisation d’un diagnostic,
formation du personnel, prestation
de conseil et de suivi…)
Mise en réseau des gestionnaires
d’établissement autour de la lutte contre
le gaspillage alimentaire et retours
d’expériences

Toutes collectivités

Restauration
scolaire
(de la maternelle
au lycée)

Voir actions de la page précédente
(moyens généraux – restauration
administrative)

Enseignement
supérieur /
recherche

Soutien aux projets de recherche
en faveur de la lutte contre le gaspillage
alimentaire

Région

Apprentissage
et formation
professionnelle

Intégration de modules spécifiques
dans les formations professionnelles
proposées (métiers de bouche notamment)

Région

Animation temps
périscolaire

Sensibilisation des élèves
sur la thématique

Commune,
département,
région

Commune /
EPCI

Exemples
p. 19, 21, 23, 24,
26, 29

Exemples
p. 22

Exemples
p. 21
Exemples
p. 18, 26, 30
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MOBILISER SES COMPÉTENCES

Culture, tourisme et sport
DOMAINES
D’INTERVENTION
Sport

LEVIERS
D’ACTION
Mise en place d’éco-manifestations
sportives intégrant la lutte contre le
gaspillage alimentaire (optimisation de la
prévision du nombre de participants, bonne
gestion des approvisionnements et du
stockage des aliments, dressage progressif
des buffets, adéquation des quantités
servies, valorisation des surplus…)
Incitation et accompagnement des
clubs sportifs soutenus à la lutte contre
le gaspillage alimentaire (conditionnalité
économique, accompagnement technique,
élaboration d’un guide, création d’un
groupe de travail…)

Toutes collectivités

Incitation et accompagnement des
hébergements touristiques à la lutte
contre le gaspillage alimentaire (gestion
des approvisionnements et du stockage,
valorisation des surplus…)

Toutes collectivités

Bibliothèques et
médiathèques

Commande de ressources documentaires
expliquant la lutte contre le gaspillage
alimentaire, événements de sensibilisation

Toutes collectivités

Musées

Réflexion sur la restauration proposée
ou apportée dans les musées

Art

Organisation d’expositions / représentations
artistiques autour du gaspillage alimentaire
(sensibilisation par l’art)

Tourisme

Exemples
p. 31

Toutes collectivités

Toutes collectivités
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Exemples
p. 30

MOBILISER SES COMPÉTENCES

Action sociale et solidarité
DOMAINES
D’INTERVENTION

LEVIERS
D’ACTION

Centres d’actions
sociales

Accompagnement des CCAS (formation,
fourniture d’outils…) à l’information des
bénéficiaires (sur les thèmes nutrition-santé,
économies…)

Établissements
hospitaliers et
médicaux

Redistribution de la nourriture non
utilisée à des associations locales agréées

Direction solidarité

Soutien financier et matériel
(véhicule, espace de stockage, outils de
sensibilisation…) des associations caritatives
et banques alimentaires impliquées dans
la valorisation des surplus alimentaires
et dans la sensibilisation des bénéficiaires
à de meilleures pratiques alimentaires
Accompagnement à la création
de partenariats entre les associations
et les acteurs à l’origine de la production
de surplus alimentaires

Commune / EPCI,
département
Commune / EPCI,
département

Exemples
p. 29

Exemples
p. 27, 28
Toutes collectivités
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MOBILISER SES COMPÉTENCES

Aménagement du territoire,
urbanisme, habitat et transport
DOMAINES
D’INTERVENTION
Transport

LEVIERS
D’ACTION
Soutien financier à l'acquisition
d'équipements réduisant les risques de
chocs et de rupture de la chaîne du froid
pour les aliments (transport, logistique
urbaine…)

Programme d’aide
Soutien à la mise en place de mesures et/
à l’équipement rural ou d’un équipement permettant de limiter le
gaspillage alimentaire
Ports

Sensibilisation/aide des pêcheurs
à la réduction du gaspillage alimentaire

Habitat, logement

Actions de sensibilisation au travers
d’animations et d’ateliers

Région

Département
Toutes collectivités
Commune / EPCI,
département
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Exemples
p. 32

MOBILISER SES COMPÉTENCES

Environnement
DOMAINES
D’INTERVENTION

LEVIERS
D’ACTION

Gestion des déchets
Soutien des Programmes locaux
(prévention,
de prévention des déchets qui peuvent
collecte,
intégrer la lutte contre le gaspillage
traitement,
alimentaire
planification)
Caractérisation des Ordures ménagères
résiduelles (OMR) et des suivis de collecte
afin d’identifier les gisements importants
de gaspillage
Éducation à
l’environnement,
développement
durable

Intégration parmi les projets d’éducation
à l’environnement d’actions de sensibilisation
à la lutte contre le gaspillage alimentaire
(rencontre avec les chefs, mise en place
de projets au sein des établissements,
visite de sites…)

Formation-Action

Découvrir l'environnement professionnel
de la restauration collective et acquérir
une méthode d'intervention pour animer
un projet collectif avec les personnes des
établissements

Exemples
p. 18
Toutes collectivités

Toutes collectivités

Région,
département

Exemples
p. 17, 20, 26

Exemples
p. 19, 21
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MOBILISER SES COMPÉTENCES

Développement
économique
DOMAINES
D’INTERVENTION
Aide aux
exploitants
agricoles

LEVIERS
D’ACTION
Sensibilisation sur l’évolution de la production
agricole (bio ou périurbaine) afin de favoriser
les circuits courts (limitation des pertes liées
à la logistique)
Incitation (éco-conditionnalités, bonifications…)
à l’investissement en faveur d’équipements
permettant d’optimiser la récolte (limitation
des pertes en champs) et le stockage (limitation
des pertes liées aux nuisibles et maladies)

Région

Encourager la diversification des circuits
de ventes de manière à valoriser les denrées
non transformées (pour des raisons de forme,
de taille…)
Aide aux
entreprises de
négoce

Incitation (éco-conditionnalités, bonifications…)
à l’investissement en faveur d’équipements
permettant de limiter les pertes alimentaires lors
des opérations logistiques (stockage notamment)

Région

Aides aux
entreprises de
transformation
agroalimentaire

Incitation (éco-conditionnalités, bonifications…)
à l’investissement en faveur d’équipements
permettant de limiter les pertes alimentaires
lors de la transformation

Région

Aides aux
entreprises de
restauration
collective

Incitation (éco-conditionnalités, bonifications…)
à l’investissement en faveur d’équipements
permettant de limiter les pertes alimentaires
en restauration collective (cellules de
refroidissement…)

Région

Aides indirectes
aux entreprises

Accompagnement technique et mise
en réseau en faveur de la structuration
de filières de valorisation des surplus
et restes alimentaires

Pour tous
les domaines
d'activité

Aide aux conseil pour encourager les réflexions
et les démarches en faveur de la réduction du
gaspillage

Commune / EPCI,
région
Toutes
collectivités
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Exemples
p. 27, 28

BONNES PRATIQUES

Bonnes
pratiques

dans les collectivités
en Île-de-France et
en France
Illustrations des différentes possibilités
d’intervention des collectivités territoriales,
et de leurs partenaires, en matière de lutte
contre le gaspillage alimentaire.
INSERTION DE CLAUSES DANS LES MARCHÉS PUBLICS.............
ANIMATION ET ACTIONS DE SENSIBILISATION.............................
PRÉVENTION AU TRAVERS DE L’ALIMENTATION DURABLE.......
FORMATION ET SENSIBILISATION DES PERSONNELS
DE CUISINE.............................................................................................
ACCOMPAGNEMENT DES RESTAURANTS SCOLAIRES.................
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES
DE DON ALIMENTAIRE........................................................................
GESTION HOSPITALIÈRE......................................................................
ORGANISATION DE PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS.......
FAIRE DE L’HABITAT COLLECTIF UN LIEU DE SYNERGIE
DES ACTIONS DE PRÉVENTION........................................................

P. 16
P. 17
P. 19
P. 21
P. 23
P. 27
P. 29
P. 30
P. 32

15

16

BONNES PRATIQUES

INSERTION DE CLAUSES
DANS LES MARCHÉS PUBLICS

INSERTION DE CLAUSES DANS LES MARCHÉS TRAITEURS ET RESTAURATION COLLECTIVE
Région Île-de-France (service Prévention et Gestion des Déchets
et service Marchés publics) – 2015

L

e service Prévention et Gestion des Déchets
de la Région Île-de-France a fait appel
à un prestataire pour l’accompagner
dans la rédaction de clauses en faveur de la lutte
contre le gaspillage alimentaire à l’occasion du
renouvellement des marchés traiteurs (réceptions,
plateaux repas…) et restauration administrative
des agents et élus du conseil régional d'Île-de-France.
Des entretiens avec les agents de l’unité Patrimoine
et Moyens généraux (service Marché public) ont
permis d’inventorier les actions déjà menées et
d'étudier le caractère opérationnel des leviers d’actions
pré-identifiés (compte-tenu de la configuration des
lieux, de l’acceptabilité du personnel et des convives…).
Une analyse des marchés précédents, ainsi qu’une
étude comparée des actions entreprises par les
prestataires, ont permis de définir des demandes
techniques auxquelles les prestataires pourraient
répondre, sans fausser la concurrence.

Les cahiers des charges ont été élaborés de manière
à inclure :
• une orientation en faveur de la lutte contre
le gaspillage alimentaire dans la clause
environnementale du marché, demandant
aux candidats de présenter leurs modalités
d’intervention permettant de prévenir le gaspillage
alimentaire (politique d’achats, modalités de service,
processus de prévision du nombre de convives…)
et de valoriser les surplus ;
• quelques obligations dans les cahiers des clauses
techniques et administratives particulières, de
manière à s’assurer du respect de certains principes
clés, comme la mise en place d’un tri des surplus
valorisables, le déploiement d’une démarche
de sensibilisation, etc.
Le processus d’élaboration a été mené
conjointement avec les services en charge
de la rédaction des marchés et de ceux en charge
de leur application, de manière à s’assurer
de la faisabilité juridique et opérationnelle
des propositions techniques effectuées.
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ANIMATION ET ACTIONS
DE SENSIBILISATION

SENSIBILISATION TOUT PUBLIC Commune d’Ivry (service Gestion des déchets) – 2014-2015

L

a lutte contre le gaspillage alimentaire est
inscrite dans le plan d’actions du Programme
Local de Prévention des déchets d’Ivry (94).

Des actions sont menées dans les écoles :
• sensibilisation au gaspillage alimentaire de 5 classes
élémentaires, des agents du self et des animateurs sur le
temps périscolaire ;
• représentation de la pièce de théâtre de la compagnie
Etosha « La Clé des Champs » ;
et à destination du grand public :
• organisation d’une soirée-débat autour du gaspillage
alimentaire via la projection d’un film suivi d’un buffet
dinatoire réalisé avec des invendus de Rungis ;
• réalisation d’ateliers de cuisine zéro gaspillage et
accommodation des restes
• animations lors de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD) et des fêtes municipales

(stand cuisine anti gaspi du Syctom, création d’outils
de sensibilisation, questionnaire anti-gaspi avec pour
cadeaux des sacs de course réutilisables, des boites
hermétiques, les torchons malins du SYCTOM sur
lesquels des messages anti-gaspi sont inscrits, les
carnets malins de l’ADEME, etc.).
L'objectif est de sensibiliser la population
sur la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire
et plus généralement les déchets du territoire.

DISCO SOUPE Commune de Neuilly-sur-Seine (service gestion et prévention des déchets) – 2014

L

a ville de Neuilly-sur-Seine (92) a organisé
en partenariat avec l’association Pik-Pik
Environnement deux sessions Disco Soupe
lors du week-end du « végétal », un événement
municipal annuel qui rassemble plus de 2000
Neuilléens, au printemps, autour de thématiques liées
à l'environnement.
Au menu de ces événements : récupération de fruits
abîmés auprès des moyennes surfaces de la commune
et réalisation de salades de fruits et de jus de fruits

avec les habitants, le tout sur fond de sensibilisation
festive aux enjeux du gaspillage alimentaire.
Cet événement a été organisé dans le cadre
du Programme local de prévention des déchets,
et a été renouvelé pour les années 2015 et 2016.
Action également réalisée par la Communauté
d'agglomération Les Lacs de l’Essonne et les
communes de Torcy et Noisel.
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SENSIBILISATION TOUT PUBLIC
Communauté de Communes de l’Ernée (53) (Service Gestion des déchets) – 2014

L

a caractérisation des Ordures ménagères
résiduelles (OMR) a mis en évidence que
30 % du contenu de la poubelle des ménages
était composé de biodéchets. Après une intense
communication sur le compostage domestique,
il a été décidé d'accentuer les actions visant à réduire
les biodéchets, et de sensibiliser au gaspillage
alimentaire dans le cadre du Programme local
de prévention des déchets.
Une animation grand public composée de deux
stands a été mise en place sur le marché d'Ernée (53)
avec d’une part des dégustations de recettes à base
de déchets de cuisine (épluchures, têtes de crevettes...)
confectionnées par un ancien cuisinier professionnel
et, d’autre part, un stand compostage pour présenter
une solution alternative aux dépôts de restes
alimentaires dans la poubelle.
Un jeu de piste a été organisé pour huit classes
(environ 100 élèves) : les enfants récupéraient des
déchets alimentaires chez les maraîchers, poissonniers,
boulangers et se présentaient au stand cuisine pour
apprendre à cuisiner avec des déchets alimentaires.

Un stand compostage était mis en place pour leur
expliquer que de nombreux déchets organiques
peuvent être compostés et non mis à la poubelle.
Afin d'accompagner la communication orale,
un guide inspiré du jeu Les Incollables a été réalisé.
La mascotte « Gaspivore, l'incollable de la cuisine »
informe sur les raisons du gaspillage, propose des
solutions et rappelle l'importance de lutter contre
le gaspillage alimentaire. Le guide comprend des
recettes anti-gaspi, des trucs et astuces pour éviter
le gaspillage chez soi, de la salle de bain au jardin.
Un concours d'affiches sur le gaspillage
alimentaire a été organisé pour les temps
d'activités périscolaires, les centres de loisirs et
les écoles. Les quatre plus belles affiches, choisies
par un jury constitué de techniciens « déchets »,
de cuisiniers, d'animateurs, d'ATSEM, de professeurs
et directeurs d'écoles, ont été reproduites et
diffusées dans toutes les cantines du territoire.
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PRÉVENTION AU TRAVERS
DE L’ ALIMENTATION DURABLE

SENSIBILISATION EN RESTAURATION COLLECTIVE
Région Île-de-France (service Prévention et Gestion des Déchets) – 2013/2015

L

e service Prévention et Gestion des Déchets
de la Région Île-de-France a missionné un
expert pour former, lors de sessions collectives,
les animateurs de prévention des déchets des
collectivités territoriales et leurs collègues en
charge de la restauration collective (chefs cuisiniers,
membres du service restauration scolaire…) à la
problématique de la lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective.
Des sessions spécifiques ont été réservées pour
les lycées et les CFA qui souhaitaient approfondir
leur réflexion en la matière.

Ces formations permettent de :
• transmettre les éléments de langage et découvrir
l’environnement professionnel de la restauration
collective ;
• appréhender et connaître les principales politiques
concomitantes de lutte contre le gaspillage
alimentaire ainsi que les synergies possibles ;
• connaître la réglementation en matière d’hygiène
applicable à la restauration collective ;
• découvrir et savoir utiliser les actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire significatives
et leurs leviers de mise en œuvre ;
• développer des outils d’évaluation et de suivi de la
politique de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
• d’apprendre à animer un projet collectif avec les
personnels des établissements.

20 BONNES PRATIQUES

KIT ANTI-GASPI SYCTOM, l’agence métropolitaine des déchets – 2013/2014

L

e Syctom a mis en place un kit anti-gaspillage
qu’il met à disposition de ses adhérents et des
associations de sensibilisation de son territoire.
Ce kit est composé d’une cuisine modèle (elle se
compose de deux stands parapluie et d’un sol vinyle
pour fixer un décor de cuisine) afin de promouvoir les
réflexes anti-gaspi au moment de faire ses courses, de
les ranger, de faire la cuisine, de prendre les repas…
Tout est organisé pour inciter à limiter le gaspillage :
une liste de courses sur le frigidaire, un livre de
recettes, des astuces pour accommoder les restes et
des messages pour rappeler le coût du gaspillage.
On apprend aussi comment bien ranger ses courses,

des astuces pour conserver plus longtemps fruits et
légumes et éviter ainsi de les jeter inutilement.
Afin de susciter un échange avec le public, sept
animations sont proposées dans le support
d’animation fourni avec la cuisine. Chaque animation
comporte un argumentaire destiné à servir de support
à l’animateur et des quiz pour inciter les adultes et
les enfants à entrer dans le vif du sujet du gaspillage
alimentaire.
Des torchons comportant les conseils pratiques sur
la prévention du gaspillage alimentaire sont donnés
en cadeau aux visiteurs qui répondent au quiz.
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FORMATION ET SENSIBILISATION
DES PERSONNELS DE CUISINE

ATELIERS ET ANIMATIONS Centre de Formations des Apprentis (CFA) Ferrandi Paris – 2014/2015

L

a Région Île-de-France subventionne le CFA
Ferrandi qui prépare les jeunes aux métiers
de la restauration, des arts de la table, de la
boulangerie et de la pâtisserie en assurant des
formations allant du CAP au Bac+5.
Le CFA Ferrandi a souhaité mettre en œuvre durant
l’année scolaire 2014/2015 une expérience pilote : un
plan d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les objectifs étaient les suivants :
• sensibiliser les apprentis de Bac professionnel en
cuisine et service de restaurant à la réduction du
gaspillage alimentaire et au traitement des biodéchets ;
• les informer sur la réglementation relative à la gestion
des biodéchets qui s’appliquera à un nombre important
de restaurateurs à compter de 2016, sur les dispositifs
existants et les opérations d’ores et déjà mises en place
par les entreprises du secteur de la restauration ;

• leur permettre d’acquérir des réflexes et de changer
leurs comportements, à tous les stades de leur activité :
commandes, achats, préparation des produits,
production, service en restaurant, gestion, etc.
Cette opération s’est déroulée dans le cadre des
cours de prévention santé environnement et de
sciences appliquées, des cours de gestion et des travaux
pratiques de cuisine et de service de restaurant.
Elle a été conçue pour se poursuivre sur les trois
années du Bac professionnel avec différentes actions
adaptées à chaque année de la scolarité et a vocation
à se pérenniser.
Les résultats de l’expérience pilote permettront
de décider de l’extension avec d’éventuels aménagements
sur les années suivantes de ce programme.

FORMATION DU PERSONNEL DE CUISINE CPIE Bresse du Jura (39)

L

e Centre Permanent d'Initiation à
l'Environnement (CPIE) Bresse du Jura
propose un programme de formation
permettant aux personnels de service de comprendre
et de s’approprier la démarche engagée au sein de la
cuisine centrale en faveur d’une meilleure alimentation
et d’une réduction des coûts et des déchets.

Les axes relatifs à la nutrition, l’hygiène alimentaire,
l’agriculture locale, l’éducation auprès des enfants,
le développement de la communication entre cuisine
centrale et écoles, etc., sont abordés et animés grâce
à des ateliers de réflexion, des visites des cuisines
et des écoles.
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PARCOURS DE FORMATION
Région Île-de-France – 2015/2016

D

ans le cadre de la réforme tarifaire de la
restauration scolaire qui vise à favoriser
l’égal accès des lycéens et lycéennes à la
restauration scolaire, la Région Île-de-France a fait
le choix d’améliorer la qualité des repas et de lutter
contre le gaspillage alimentaire.
Pour atteindre ces deux objectifs, un parcours
métier formation « pratique » a été créé en 2015
afin de renforcer l’offre de formation des chefs de
cuisine et leur professionnalisme. Ce parcours est
basé sur les deux axes « organiser » et « cuisiner »
qui comprend des modules de formation spécifiques

actuellement expérimentés.
• Le module « Nutrition » établi avec le Groupement
des Agriculteurs biologiques d’Île-de-France (GAB
IdF) relatif à l’introduction des produits biologiques
et locaux dans les repas, porte sur la planification
des menus, l’approvisionnement, les repas alternatifs
et la gestion des coûts.
• Le module « Lutte contre le gaspillage alimentaire »
avec une meilleure gestion de la production de repas,
englobe la pré-réservation des repas, la production
en flux tendu, l’utilisation d’équipements adaptés
(salad’bar, cellule de refroidissement, table de tri
des déchets).
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ACCOMPAGNEMENT
DES RESTAURANTS SCOLAIRES

MA CANTINE DURABLE
Conseil départemental de l’Essonne (direction de l’environnement et direction de l’éducation
et des collèges) – 2013 (en cours)

C

inq collèges pilotes se sont engagés, dès 2013,
dans la démarche « Moins gaspiller et
composter dans les collèges essonniens »
au sein desquels les actions suivantes ont été mises
en œuvre :
• installation de tables de tri dans le réfectoire
afin de sensibiliser les collégiens aux quantités
d'aliments jetés ;
• mise en place d'une « table de récup » dans le
réfectoire où les élèves déposent leurs yaourts
et fromages encore emballés, ainsi que les fruits
non entamés pour que leurs camarades puissent
les récupérer pendant la durée du service ;
• meilleure adaptation des commandes en prévoyant
de manière plus précise le nombre d’élèves et de
commensaux qui déjeunent à la cantine (cas des
cuisines satellites) ;
• mise en place de « Salad'Bar » où les collégiens
se servent eux-mêmes les quantités de crudités
souhaitées ;
• adaptation du grammage et de la qualité du pain,
en ayant au préalable fait une campagne de
sensibilisation à la quantité de pain jeté (gachimètre
de pain) ;
• réadaptation des emplois du temps des collégiens
afin de fluidifier l'attente au self ;
• adaptation des portions à chaque collégien.

À partir de 2016, cette opération pilote pourra être
proposée à chacun des 100 collèges publics
essonniens relevant de la réglementation concernant
la production de plus de 10 tonnes par an de
biodéchets (article R543-226 du code de
l’Environnement). Ainsi, le Conseil départemental de
l'Essonne a souhaité encourager et accompagner ses
collèges à mettre en place des actions de lutte contre
le gaspillage alimentaire et du compostage sur site,
dans le cadre de sa politique de prévention des
déchets (2013-2017).
L'accompagnement proposé est le suivant :
diagnostic/étude de faisabilité, mise en place et suivi
des actions sur le gaspillage alimentaire, fourniture
du matériel de compostage et des tables de tri,
formation de référents compostage au sein de
l’établissement. Le Conseil départemental travaille
sur ces projets avec l'ensemble du personnel du
collège, les élèves et les parents d'élèves, ainsi que la
collectivité locale portant le Programme local de
prévention des déchets.
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MISE À DISPOSITION D’OUTIL POUR RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
SIOM de la Vallée de Chevreuse (service Programme Local de Prévention (PLP)) – 2013

L

e SIOM de la Vallée
de Chevreuse (78) a mis
en place une initiative
visant la réduction du
gaspillage alimentaire dans
les cantines.
Les étapes successives de ce
projet ont été les suivantes :
• Diagnostic : mesures
détaillées du gaspillage
alimentaire (2 semaines
minimum), enquête
des convives sur leur
comportement alimentaire et
analyse des résultats.
• Définition et programmation
des actions de réduction
du gaspillage alimentaire :
rédaction d’une charte
d’engagement, concours
« plateau zéro déchet »,
amélioration de la qualité du
pain, service des entrées à la
demande, lecture du repas
en classe avant de manger,
inviter les parents d’élèves à
manger à la cantine, ateliers de
sensibilisation sur les enjeux,
don du surplus non entamés à
la Croix Rouge, don du pain à
MOINO91, …
• Évaluation des changements
de comportement : mesure du
gaspillage alimentaire en fin
de projet.
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PROGRAMME TRIM TRAX
Conseil départemental du Bas-Rhin (67) (Programme « Trim Trax »
développé par le groupe COMPASS) – 2010

C

e programme international (Canada, Suisse,
France), développé par COMPASS GROUP,
permet d’identifier les déchets alimentaires
dans les établissements de restauration collective,
d’en mesurer la quantité et de se donner les moyens
de les réduire.
Relayé par le directeur du restaurant, il se décline
sous la forme d’un plan d’actions d’une durée
de plusieurs mois, visant à sensibiliser à la fois
le personnel de cuisine et les clients.
En cuisine : chaque mois, le personnel de cuisine est
formé sur un thème du développement durable (30 min
de formation en interne avec distribution de fiches
« formation »). Ainsi, pour le lancement du programme
Trim Trax, la thématique du mois était la réduction
du gaspillage alimentaire. Le personnel a donc été
formé à la gestion des stocks.
Pour chaque plat, les quantités préparées, vendues
et jetées sont comptabilisées et suivies dans le temps.

Les menus étant établis sur des cycles de
six semaines, la connaissance de ces données a
permis d’adapter les quantités à préparer lorsque
le même menu est proposé à nouveau. Il en est de
même de la connaissance des quantités de déchets
par rapport à la quantité achetée qui aide à réfléchir
sur la qualité des produits. La gestion de l’historique
des ventes (quantités préparées, vendues, jetées…)
nécessite environ 30 min de travail chaque jour
pour le responsable de cuisine.
En salle : pendant un mois (avec rappel un an
après), le client est sensibilisé par des messages
incitant à ne se servir qu'à sa faim et par l’affichage
des quantités de déchets alimentaires générées
chaque jour dans le restaurant (plaquettes remises
à la caisse, triptyques posés sur les tables, affiches…).
Depuis la mise en place du programme, le client
est également invité à demander au personnel
de service la quantité qu’il souhaite.
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, L’AFFAIRE DE TOUS
Région Île-de-France – 2015/2016

D

ans la continuité de la réflexion engagée
par l’unité Lycées et l’unité Aménagement
durable de la Région Île-de-France
sur la gestion des déchets au sein des EPLE
(Établissements publics locaux d’enseignement),
il est proposé aux lycées franciliens, dans le cadre de
l’Agenda 21 régional, de s’engager dans la démarche
pilote « Lycée éco-responsable » portant sur
des projets de développement durable.
Ce sont ainsi 24 lycées pilotes qui ont été
accompagnés dans le cadre de ce dispositif
entre 2011 et 2015 sur la thématique « lutte contre
le gaspillage alimentaire ». Cet accompagnement
a permis d’impulser une dynamique au sein de
ces établissements : mise en place du pilotage
du projet via des comités lycées éco-responsables,
aide à la réalisation d’un autodiagnostic et
à la mise en place d’actions…
Chaque établissement bénéficie d’un suivi
individuel (appui pour la mise en œuvre du projet et
la gouvernance, visites régulières au sein du lycée)
par un prestataire extérieur missionné par le service
prévention et gestion des déchets. Des réunions
collectives entre les lycées engagés leur permettent
d’échanger et de profiter du retour d’expériences des
autres établissements. Des outils sont également mis

à disposition par la Région : affiches, calendrier des
fruits et légumes de saison, clips vidéos et passeports
de compétence éco-citoyen.
Le projet vise à impliquer tous les membres
des communautés scolaires dans une démarche
pédagogique de prise de conscience et d’action
citoyenne : enseignants, personnels techniques et
administratifs, agents de la restauration, élèves écodélégués…, en lien avec les collectivités territoriales
d’implantation (animateurs Programmes locaux de
prévention des déchets…).
Le lycée Van-Dongen à Lagny-sur-Marne (77)
a par exemple travaillé lors des « commissions
menus » avec le cuisinier à l’élaboration d’un repas
bio et sur des solutions pour réduire le gaspillage.
Les lycées Auguste-Blanqui de Saint-Ouen et
Paul-Eluard de Saint-Denis (93) ont réalisé des
pesées, utilisé les déchets pour alimenter le
compost et organisé des débats sur le gaspillage.
Le lycée Romain-Rolland a réduit les quantités
préparées et adapté les quantités servies en
fonction de l’appétit des convives. Le lycée
Louise-Michel à Bobigny (93) a réduit le gaspillage
en modifiant l’approvisionnement et la desserte
en remplaçant le pain industriel par du pain bio
fabriqué localement.
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
CARITATIVES DE DON ALIMENTAIRE

SOUTIEN FINANCIER D’UNE BANQUE ALIMENTAIRE
Région Île-de-France, les huit Conseils départementaux et la Ville d’Issy-les-Moulineaux
– 2000/2015

D

epuis 2000, la Région Île-de-France, a
accompagné la banque alimentaire de Paris
et d'Île-de-France sur son projet de collecte
annuelle en allouant une subvention de
fonctionnement.

Depuis 2008, les aides financières aux associations
caritatives ont été réorientées afin de participer
à l’amélioration qualitative de l’offre alimentaire
suivant en cela les recommandations du Plan

national nutrition santé (PNNS), une enveloppe
globale annuelle répartie entre toutes les grandes
associations œuvrant sur le territoire francilien est
à présent votée.
Pour la Banque alimentaire, cela s’est traduit par
une amélioration importante de son offre en fruits
et légumes frais et en conserve, permettant d'approcher
les 30 % préconisés par le programme PNNS.

LA CAMIONNETTE DE L’AIDE ALIMENTAIRE
Ville et Communauté d’agglomération de Tours (directions du Développement durable) – 2013

L

es invendus de superettes représentent une
source importante mais diffuse de gaspillage
alimentaire. En effet, la Banque alimentaire
doit mettre la priorité sur les gisements les plus
importants, et les superettes sont souvent mises de
côté. La Communauté d'Agglomération de Tours (37)
a trouvé une solution en finançant, avec la DRAAF,
une camionnette et un chauffeur pour aller récupérer
ces produits.
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES
Conseils départementaux de Seine-Maritime (76) et de l’Eure (27) et la Région
Haute-Normandie (directions du Développement durable) – 2014

E

n 2014, le Conseil départemental a accordé des
subventions de fonctionnement à 17 structures
œuvrant dans le domaine de l’aide alimentaire
pour un montant total de 661 301 €. Les subventions
accordées concernent neuf associations caritatives,
pour un budget de 414 471 € et huit épiceries sociales
et solidaires, pour un budget de 246 830 €.

Les associations
caritatives
sont souvent
confrontées à
des difficultés
de transport
de matériel et
de produits
alimentaires
et doivent alors
limiter leurs
interventions. Dans ce contexte, des collectivités de
la Région Haute-Normandie ont créé en 2012
le fonds d’aide « 276 Solidarité » afin de soutenir
les initiatives de ces associations et les aider dans
l’exercice de leurs missions d’intérêt général. Ce
dispositif permet le cofinancement d’un véhicule de
transport frigorifique/réfrigéré (dans la limite d’un
plafond de 16 000 € par collectivité) ou d’un véhicule
de transport de colis/denrées (dans la limite d’un

plafond de 9 000 € par collectivité). Par exemple,
le soutien du 276 a permis à la Banque alimentaire
de Rouen de mettre en place une épicerie itinérante.
Le Conseil départemental de Seine-Maritime a
introduit en septembre 2014 un volet solidarité en
matière d’aide alimentaire à travers un bonus d’aide
de 100 € aux associations gérant des Jardins Ouvriers
et Familiaux qui feraient des dons alimentaires
à des associations caritatives (Téléthon, Banque
alimentaire,...) via son dispositif « Soli’pousse ».
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GESTION HOSPITALIÈRE

ATELIERS ET ANIMATIONS Centre hospitalier de Saint-Denis – 2014

U

ne des actions du Projet social 2014-2017
du Centre hospitalier de Saint-Denis
consiste en la gestion complète des excédents
alimentaires produits, déclinée selon trois objectifs :
contrôler le gaspillage, distribuer les excédents
alimentaires par le biais d’associations locales et
traiter les déchets alimentaires incompressibles.
Dans un premier temps, des audits sont réalisés
afin de faire un état des lieux et formuler des
recommandations constituant un plan d’actions.
Celles-ci sont ensuite mises en œuvre par les agents

du Centre hospitalier de Saint-Denis. La lutte contre
le gaspillage alimentaire est l’action prioritaire qui
permettra de limiter au maximum les excédents de
production de l’Unité centrale de production (UCP).
Cette action est complétée par la redistribution
aux plus démunis des excédents alimentaires. Les
biodéchets restants seront dirigés vers une filière
de traitement adaptée. La redistribution s’appuiera
uniquement sur des associations locales qui œuvrent
elles-mêmes pour recréer un lien social autour
de l’alimentation.

FORMATION DU PERSONNEL HOSPITALIER Région Poitou-Charentes – 2014

L

e CNFPT (Centre national de la fonction
publique territoriale) propose des formations
à destination des agents de restauration
collective (gestionnaires, production et service)
sur la prévention du gaspillage alimentaire dont
les objectifs sont les suivants : réduire le gaspillage
alimentaire, limiter la production de déchets, mettre
en place une gestion des déchets et sensibiliser les
convives à la réduction des déchets.
En partenariat, l'ANFH (Association nationale pour
la formation permanente du personnel hospitalier), la
DRAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt) et le CNFPT Délégation Poitou
Charentes ont organisé le 13 octobre 2015 une journée
sur la lutte contre le gaspillage alimentaire qui a réuni
120 personnes issues des trois fonctions publiques en
charge de la restauration collective d'établissements
scolaires et d'établissements sociaux et médicosociaux.
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ORGANISATION DE PROJETS
ARTISTIQUES ET CULTURELS

SPECTACLE Pile Poil et Compagnie – 2015

L

a Région Île-deFrance, via ses
aides à l’éducation à
l’environnement, soutient
l’association Pile Poil et
Compagnie qui propose le
spectacle “ Gachis-Bouzouk ”
et des outils pédagogiques
consacrés à l'économie
circulaire, la prévention des
déchets et au gaspillage
alimentaire.

GACHIMÈTRE DU PAIN ARTISTIQUE Région Franche-Comté (Lycée ENILBIO) – 2009

L

es élèves du lycée ENILBIO de Poligny (Jura) ont
exposé en juin 2009 sur la place de la Bourse à
Paris un « gachi-mètre étalon » de quatre mètres
de hauteur réalisé notamment sous la direction d’un
artiste. Cette sculpture, réalisée à partir de morceaux
de pain enduits de résine, est le résultat de dix jours de
collecte à la cantine. Ce projet a été réalisé en partenariat
avec l’association France Nature Environnement,
sous la direction d’un artiste professionnel.

En plus de la sensibilisation des élèves, ce projet choc
a permis de faire réfléchir passants et grand public
au gaspillage d'un produit hautement symbolique.
Facilement reproductible en classe à un niveau plus
local, cette initiative fédératrice peu coûteuse peut être
intégrée à d'autres projets en milieu scolaire.
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CONCOURS DE REPORTAGE Académie de Rennes (35) – 2009

C

haque année, l'académie de Rennes
organise le concours « Citoyen & Reporter »,
qui offre à tous les élèves de l'académie
de Rennes l'opportunité de filmer et monter
un reportage. Le thème choisi en 2009 était l'aide
alimentaire. Les élèves ont ainsi pu se sensibiliser
aux questions de gaspillage alimentaire sous
l'angle social, et diffuser largement leurs images

et conclusions.
La participation à cette opération a eu pour objectif
de susciter une réflexion concrète sur le traitement
de l’écriture audiovisuelle d’information. Le gaspillage
alimentaire était un thème particulièrement propice
à la réflexion et à l'action de chacun.

MISE À DISPOSITION D’OUVRAGES ET SUPPORTS
Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie – 2013

L

e centre de
documentation de
l’AREHN a réalisé un
dossier spécifique dédié au
gaspillage alimentaire sur
son site Internet et a créé une
fiche recensant l’ensemble
des références documentaires,
jeux, outils pédagogiques,
expositions, publications…
portant sur le gaspillage
alimentaire et disponibles
dans le centre et en ligne.
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FAIRE DE L’HABITAT COLLECTIF
UN LIEU DE SYNERGIE DES ACTIONS
DE PRÉVENTION

ATELIERS ET ANIMATIONS Région Île-de-France – 2013-2014

L

a collecte sélective a constitué une des
principales évolutions en matière de déchets
ces trente dernières années. L’évolution des
pratiques individuelles et collectives a été longue
et reste encore à améliorer, notamment dans l’habitat
collectif. C’est dans cette optique que sont réalisés
des ateliers sur des solutions à apporter au
gaspillage alimentaire, organisés en partenariat
entre bailleur social et collectivité, comme :
• l’animation
réalisée par
l'association Pik-Pik
Environnement
proposant aux
résidants de faire
des smoothies
à partir de fruits
invendus de
magasins collectés
en amont
(Résidence de
l’Abbé Derry à
Issy-les-Moulineaux
- GPSO et OPH Seine Ouest Habitat (92)) ;
• l’organisation d’un repas collectif sur le principe de
l’« Auberge espagnole », suivi d’ateliers assurés par
l'association e-graine sur les achats, la conservation
des denrées, la cuisine des restes et enfin des
« Olympiades » pour tester les connaissances de
participants sur la thématique. Un site de compostage
fut mis en place parallèlement (Résidence Les Landes

à Chatou et Logement francilien (78)) ;
• collecte du pain à Aulnay-sous-Bois (93) ;
• sensibilisation en porte à porte et recueil de recettes
à base de pain rassis pour l’élaboration d’un livret de
recettes, ateliers cuisine anti-gaspi pendant la SERD
en partenariat avec l'association HEP et l'amicale
des locataires, le développement d’ateliers de cuisine
au sein du centre Langevin situé dans le quartier
(Résidence du Quartier des navigateurs à Choisy
le Roi – SIEVD/Valophis habitat (94)).
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Actions pour réduire
le gaspillage alimentaire
MULTI-ACTEURS

Réduction du gaspillage alimentaire,
état des lieux et pistes d'action, MEDDE, 2012,

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_
final_gaspillage_alimentaire_nov2012.pdf

Pertes et Gaspillage alimentaires - Marges
de manœuvre et verrous au stade de la remise
directe au consommateur (distribution et
restauration) et en restauration collective,
Ministère de l’Agriculture, 2011,

http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/Pertes-gaspillages_
RAPPORT270112_cle02c35d.pdf

OPTIGEDE

http://optigede.ademe.fr/gaspillage-alimentaire

Graine Île-de-France

www.graine-idf.org/partenariats/annuaire-gaspillage-alimentaire

RESTAURATION COLLECTIVE

Quantification
du gaspillage alimentaire
et de ses impacts
Gaspillage alimentaire en France, Données,
indicateurs et outils proposés par l’ADEME,
ADEME, 2013

Gaspillage alimentaire : les bonnes pratiques
européennes, ORDIF, 2013
Étude estimative de la production
de bio-déchets au sein des établissements de
restauration, ADEME, 2011

Global Food losses and food waste, FAO, 2011,

Cahier de préconisations pour la réduction du
gaspillage alimentaire en restauration collective,
Bio Intelligence Service, 2012,
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/save/2012-06/
cahier_restauration_collective_1806122_95p.pdf

Comment réduire le gaspillage alimentaire
au sein de sa restauration collective ?, CPIE, 2012

Réduire le gaspillage alimentaire
en restauration collective, Ademe, 2015,

http://www.ademe.fr/reduire-gaspillage-alimentairerestauration-collective

DISTRIBUTION - DON ALIMENTAIRE

Réduire le gaspillage alimentaire sur le lieu
de vente & optimiser le don alimentaire,
Greencook, 2014,

http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf

http://www.green-cook.org/IMG/pdf/greencook_recom_
distribution_don.pdf

Pacte national de lutte contre
le gaspillage alimentaire, Ministère
de l’Agriculture, 2013,

Les supermarchés et le gaspillage alimentaire,
CRIOC,

http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/250913-PactegapillageAlim_cle4da639.pdf

Preparatory study on food waste across UE 27,
Bio Intelligence Service, 2010, http://ec.europa.eu/

environment/archives/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf

Strategies to achieve economic and
environmental gains by reducing food waste,
WRAP, 2015,

http://newclimateeconomy.report/wp-content/
uploads/2015/02/WRAP-NCE_Economic-environmentalgains-food-waste.pdf

http://www.crioc.be/files/fr/6982fr.pdf

Tous concernés par le don de denrées
alimentaires, Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2015,

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/don_ali_nov15.pdf

CONSOMMATION

Sensibiliser le consommateur à la réduction
du gaspillage alimentaire et le mobiliser pour
l’action, Greencook, 2014,

http://www.green-cook.org/IMG/pdf/greencook_recom_
consommateurs.pdf
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