4. Axe « Lutter contre le gaspillage alimentaire »
Repères
Axe n° 7 du PNPD
Flux visés : matière organique (gaspillage alimentaire)

De quoi s’agit-il ?
Le gaspillage alimentaire est défini comme toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à
une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée.
Place du gaspillage alimentaire au sein des biodéchets

Source : Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA, ADEME (2018)
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Quels enjeux ?
Le gaspillage alimentaire représente un prélèvement inutile de ressources, des émissions de CO 2 tant
pour la production des aliments, leur préparation, conservation et transformation, que des déchets à
traiter. Le tout impliquant des pertes financières importantes.
Jeter de la nourriture qui pourrait encore être consommée soulève aussi des préoccupations éthiques,
alors que plus de six millions de personnes en France sont en insécurité alimentaire.
Au niveau mondial, la FAO estime à un tiers la quantité de nourriture produite et perdue, jetée ou
gaspillée entre le champ et l’assiette.
En France :
10 millions de tonnes de produits alimentaires sont perdus ou gaspillés pour l’alimentation humaine
chaque année, correspondant à :
16 milliards d’euros, la valeur théorique de ces pertes et gaspillages ;
15,3 millions de tonnes équivalent CO2, leur impact carbone.
Tous les acteurs sont concernés et donc responsables de ces pertes et gaspillages, et ce, de façon
interdépendante : outre les actions ciblant les différentes étapes de la chaîne, la réduction du
gaspillage alimentaire nécessite d’agir à l’échelle des filières.
Répartition en poids des pertes et gaspillage aux différents stades de la chaîne

Source : ADEME. Pertes et gaspillages alimentaires : l'état des lieux et leur gestion par étapes de la
chaîne alimentaire (2016)
Hiérarchie des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire

Source : Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA, ADEME (2018)
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Quel cadre stratégique au niveau national ?
La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité nationale, coordonnée sous les angles de
l’alimentation durable et de la prévention des déchets :
C’est l’une des quatre priorités du Programme national pour l’Alimentation (PNA) depuis 2014 ;
C’est l’un des treize axes stratégiques du Programme national de prévention des déchets (PNPD)
2014-2020 ;
un Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire a été signé en 2013 entre l’État et les
représentants des acteurs de l’ensemble de la chaîne alimentaire. Il fixe pour objectif de diviser par
deux le gaspillage alimentaire en France d’ici 2025. Il prévoit notamment l’inscription de la lutte
contre le gaspillage alimentaire dans les plans et programmes relatifs à la prévention des déchets et la
mise en place de clauses relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les marchés publics de
la restauration collective. Une nouvelle version du Pacte a été signée pour trois ans en 2017.
voir Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire 2017-2020
Le législateur a récemment renforcé ce cadre stratégique et normatif national :
Obligation de mettre en place, avant le 1/09/2016, une démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les services de restauration collective gérés par les collectivités territoriales, l’État et
ses établissements publics. (art. L. 514-15-3 CE issu de l’art. 102 loi TECV) ;
La hiérarchie des actions de lutte contre le gaspillage s'impose à tous les acteurs concernés et... ;
...La lutte contre le gaspillage alimentaire passe par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs,
la mobilisation des acteurs au niveau local et la communication régulière auprès des citoyens, en
particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets (art. L. 541-15-4 CE issu de
l’art. I loi LGA) ;
Interdiction, pour les commerces de détail alimentaire, de rendre impropres à la consommation des
invendus encore consommables ; obligation d’établir une convention de don avec une ou plusieurs
associations caritatives (pour les commerces d’une surface supérieure à 400 m2) (art. L. 541-15-5 et
L. 541-15-6 CE issu de la loi LGA) ;
Obligation de mettre en place un tri à la source et une valorisation des biodéchets par :
les producteurs qui produisent plus de 10 tonnes par an à partir du 1/01/2016, ce qui concerne, à partir
d’une certaine taille, la restauration collective et commerciale, les commerces alimentaires, les
marchés forains et de gros, les industries agro-alimentaires,
tous les acteurs y compris les ménages à partir de 2025 (art. L. 541-21-1 et 541-1 (I4°) CE) ;
Obligation de dispenser une information et une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le
gaspillage alimentaire dans les écoles (art. L. 312-17-3 du code de l’Éducation issu de l’art. 3 loi LGA).

Quels rôles pour les collectivités territoriales en charge d’un PLPDMA ?
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire :
En sensibilisant l’ensemble des acteurs du territoire concernés par l’alimentation, et en les mobilisant
pour qu’ils modifient leurs pratiques ;
En accompagnant les changements de comportement de ces acteurs, et notamment des ménages ;
En contribuant à améliorer l’efficacité de la restauration collective, notamment lorsqu’elle est gérée par
une structure publique ;
En étant exemplaires, notamment au regard de leurs obligations législatives.
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Quelles actions complémentaires et
non déclinables en tant que telles au
niveau local sont menées au niveau
national ?

Quelles actions mener dans les
territoires ?

Étudier le lien entre le produit alimentaire et
l’emballage.
Suivre l’application de la réglementation sur les
gros producteurs de biodéchets vis-à-vis de
l’enjeu de gaspillage alimentaire.

4.1. Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage
alimentaire dans la restauration collective.
4.3. Favoriser la mise en réseau des acteurs
concernés par le gaspillage alimentaire.
4.4. Développer l’usage du sac à emporter ou
« gourmet bag ».
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4.1. Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Repères
Axe du PNPD concerné : 7. Lutter contre le gaspillage alimentaire
Action du PNPD déclinée : 7.4. Déclinaison territoriale de l’action de lutte contre le gaspillage
alimentaire

De quoi s’agit-il ?
Dans le cadre d’un PLPDMA, il s’agit de sensibiliser les consommateurs et accompagner leurs
changements de comportement dès l’achat de produits alimentaires, ce qui implique des interactions
avec les commerces alimentaires. Le don des invendus alimentaires par les commerces et la restauration
peuvent aussi être facilités.
Pour les actions ciblant les entreprises voir 8. Réduire les déchets des entreprises.

Quels enjeux ?
Gaspillage des foyers : 29 kg/personne/an de gaspillage alimentaire.
Tous les acteurs sont responsables, à toutes les étapes et de façon interdépendante.
Gisement d’évitement : pas d'estimation Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs
Contribuer à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025.
Sensibiliser les acteurs et accompagner les changements de comportement pour réduire le gaspillage
alimentaire (objectif à décliner par cible).
Réduire le gaspillage alimentaire des foyers de x kg/hab./an ou de y % entre l’année 0 et l’année n.
Faciliter le don de denrées données aux associations (en t ou kg/an).

Exemples de mise en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages :
Événementiel pour sensibiliser aux réalités du gaspillage alimentaire de façon festive (préparation et
dégustation collectives de soupes ou smoothies à partir d’invendus, cinéma-débat...) ;
Actions de sensibilisation pour informer les ménages des gestes anti-gaspillage, notamment sur les lieux
d’achat (ex. : marchés, supermarchés...) ;
Actions de type « foyers témoins » pour faire expérimenter et ainsi démontrer la faisabilité et l’efficacité
des gestes anti-gaspillage et communiquer sur ces actions pour engendrer un effet « boule de neige » ;
voir 2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la diffusion et le suivi
Actions de démonstration pour montrer, faire expérimenter et permettre de reproduire des pratiques
anti-gaspillage (ateliers de cuisine des restes...).
Exemples d’actions à destination des publics scolaires (projet d’établissement scolaire ou activités
extra-scolaires) :
www.plpdma-guide-ademe.fr - Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA
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Actions de sensibilisation : pesée du gaspillage (restaurant scolaire mais aussi poubelles de classe pour
les goûters) ; expositions ; animations ;
Événementiel : pièces de théâtre ou films, jeu-concours, goûter sans déchets... ;
Projet de classe autour du gaspillage alimentaire.
voir 4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective
Exemples d’actions à destination des commerces alimentaires, marchés forains, entreprises et
associations :
Faciliter la mise en place de dons entre commerces de détail alimentaires et associations caritatives ;
Sensibiliser les commerçants notamment en leur rappelant leurs obligations de tri à la source des
biodéchets et en s’appuyant sur les impacts économiques (« coûts évités »).
voir 8.1. Sensibiliser les entreprises à la prévention des déchets, notamment via les coûts
complets des déchets

Éco-exemplarité des collectivités
Sensibilisation des agents : mêmes actions que vers les ménages et les convives de restauration
collective.
Prise en compte de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les achats publics de repas à
l’occasion des réunions internes, des réunions des élus, des événements...
voir 4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective

Exemples de partenaires à associer
Acteurs ayant des préoccupations liées à l’alimentation au sens large.
Voir boîte à outils Gaspillage alimentaire sur OPTIGEDE ®

Points de vigilance
Le sujet du gaspillage alimentaire conduit fréquemment à faire des liens avec l’alimentation durable. Ce
thème peut donc être développé en complément, ou utilisé comme accroche, suivant le contexte.

Évaluation
Indicateurs de suivi
Quantités de gaspillage alimentaire évité :
Quantité de gaspillage alimentaire en t ou en kg (ou approximée par la quantité de déchets
alimentaires) dans les OMR estimés par caractérisation produit tous les n ans ;
% de réduction du gaspillage alimentaire (ou approximée par la quantité de déchets alimentaires) dans
les OMR ;
Quantité de denrées données aux associations (somme des quantités données par commerçant et par
association).
Nombre d’acteurs sensibilisés :
À décliner par action et par cible.
Changement de comportement :
Nombre de personnes déclarant avoir adopté un ou plusieurs gestes de lutte contre le gaspillage
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alimentaire.

Impact socio-économique et financier
Méthode valable pour une opération « foyers témoins »
Les indicateurs-clés à mesurer : baisse du GA en % ou en kg
Les facteurs de coût :
2,15 €/kg de gaspillage alimentaire en moyenne
Pour aller plus loin : quantifier les économies par denrée et les coûts évités des déchets.

Impact environnemental

Méthode valable pour une opération « foyers témoins »
Les indicateurs-clés à mesurer :
% de personnes participantes ;
Quantité de gaspillage alimentaire par foyer ou par personne avant et après ou % de réduction du
gaspillage alimentaire (approximée par les déchets alimentaires produits).
Les facteurs d’émissions à utiliser :
Impact environnemental du gaspillage alimentaire des foyers : 2,1 kg éq. CO2/kg de gaspillage
alimentaire.
Pour aller plus loin :
Composition du gaspillage alimentaire par approche visuelle ou caractérisation (car les différents
produits alimentaires ont des impacts environnementaux différents) ;
Facteurs d’émissions par denrée ou famille de denrées.

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration
collective
Repères
Axe du PNPD concerné : 7. Lutter contre le gaspillage alimentaire
Action du PNPD déclinée :
7.1. Renforcer la lutte contre le gaspillage dans la restauration collective
7.4. Déclinaison territoriale de l’action de lutte contre le gaspillage alimentaire

De quoi s’agit-il ?
voir 4. Axe « Lutter contre le gaspillage alimentaire »

Quels enjeux ?
48 % des repas pris hors domicile le sont en restauration collective.
20 % de ces repas sont gaspillés, soit 10 kg/personne/an.
En théorie, c’est 20 % d’achat qui pourrait être évité. Argent qui pourrait être investi dans la qualité.
Gisement d’évitement : 2/4
Potentiel de réduction : 3/3

Objectifs de l’action
Contribuer à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025.
Une réduction jusqu’à 50 % est envisageable en un établissement scolaire.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
En restauration collective scolaire :
Sensibiliser les acteurs des établissements scolaires en particulier le binôme responsable des achats
chef de cuisine, notamment par le volet « coûts évités » ;
Inclure des clauses de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les marchés gérés par la collectivité ;
Informer sur les possibilités de formation et diffuser les bonnes pratiques et manuels existants ;
Soutenir la réalisation d’un diagnostic – simplifié – des pertes et gaspillage (sensibilisation) ;
Proposer un accompagnement pour la mise en place d’un plan d’action de lutte contre le gaspillage
alimentaire à partir d’un diagnostic des pertes et gaspillages ;
Proposer le matériel et les outils utiles (balance, table de tri, feuilles de pesées ...) ;
Sensibiliser les convives (animations) notamment le 16 octobre, journée nationale de lutte contre le
gaspillage alimentaire ;
Soutenir les actions mises en place par les élèves et/ou les enseignants (soutien technique, logistique,
financier...) ;
Communiquer et diffuser les bonnes pratiques des établissements ;
Mettre en réseau les établissements (chefs de cuisine, élèves...) ;
Inscrire les projets dans des démarches globales de développement durable en établissement (écoécole, agenda 21 scolaire...) pour leur donner encore plus de sens dans une approche environnementale
intégrée ;
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Accompagner les projets visant à organiser le don des repas non distribués.
Actions complémentaires : voir 5. Éviter la production de déchets verts et encourager la gestion de
proximité des biodéchets
En restauration collective en établissement non scolaire (hôpitaux, restaurants administratifs,
restaurants universitaires...) : adapter la démarche scolaire
Adapter le volet animation à la disponibilité des employés ;
Mobiliser conjointement la direction et le chef de cuisine ;
Inscrire le projet dans une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise ou d’éco-exemplarité de
la structure publique.

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en œuvre :
Mettre en place un plan d’action de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants gérés par
la collectivité (obligation législative) ;
Inclure des clauses de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les marchés publics.
voir 1.4. Renforcer et systématiser la prise en compte de la prévention des déchets dans les
politiques d’achats publics

Exemples de partenaires à associer
Voir boîte à outils Gaspillage alimentaire sur OPTIGEDE ®
Les établissements proposant une restauration collective.
Les collectivités territoriales ou communes compétentes pour la restauration collective de ces
établissements.
Les acteurs impliqués dans la vie des établissements.
Les organismes de formation professionnelle en matière de restauration collective.

Points de vigilance
Impliquer tous les acteurs et leur donner du temps pour implanter le changement.
Veiller à construire des démarches permettant aux acteurs d’être autonomes rapidement.
Pérenniser l’action dans le temps.
Réinvestir les gains réalisés dans la qualité des aliments.
Faire des liens avec l’alimentation durable (jardins partagés, cultures municipales biologiques...) et
avec le don.

Évaluation
Indicateurs de suivi

Évolution de la quantité de déchets alimentaires produite, suivie plus ou moins finement :
Totale ;
Par poste : stock, préparation, distribution, retour d’assiette ;
Par types de denrées : protéines animales, légumes, féculents, pain ;
Par choix du menu : entrées, plats, desserts.
www.plpdma-guide-ademe.fr - Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA
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Quantité de gaspillage alimentaire exprimée en g/convive en équivalent repas (+/- 79 % quantité de
déchets alimentaires, ou approximée par la quantité de déchets alimentaires).

Impact socio-économique et financier
Mode de calcul du gain environnemental de l’action (simplifié) :
Indicateurs à connaître :
Poids moyen d’un repas ;
Coût moyen d’un repas (méthode à préciser : coût denrées, prix facturé, coût complet...) ;
Poids du gaspillage alimentaire en g par repas avant et après action (approximé par la quantité de
déchets alimentaires).

Pour aller plus loin : prendre en compte le coût évité de la gestion des déchets organiques.

Impact environnemental

Mode de calcul du gain environnemental de l’action (simplifié) :

Facteur d’émission à utiliser : impact environnemental d’un repas
2,2 kg éq.CO2 /repas, variant de 1 à 4 kg éq. CO2/repas selon composition (végétarien...)
Pour aller plus loin :
prendre en compte les impacts différenciés des aliments, à rechercher dans la base Carbone ®.

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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4.3. Favoriser la mise en place d’un réseau d’acteurs concernés par la lutte
contre le gaspillage alimentaire
Repères
Axe du PNPD concerné : 7. Lutter contre le gaspillage alimentaire
Action du PNPD déclinée : 7.6. Mise en place d’un « Club d’acteurs » sur le gaspillage alimentaire

De quoi s’agit-il ?
Favoriser la mise en réseau des acteurs concernés par la lutte contre le gaspillage alimentaire :
En participant activement à un réseau existant, et en contribuant à sa dynamique et à son efficacité ;
En créant ou contribuant à créer cette dynamique si elle n’existe pas.
Un tel réseau (ou groupe de travail, ou club) vise à rassembler toutes les parties prenantes pour établir un
dialogue constructif sur les pratiques et les réalités de chacun et à coordonner les actions en faveur de la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Ce réseau peut-être mis en place à l’échelle régionale, départementale et/ou locale. Au niveau national,
un tel réseau permet de suivre la mise en œuvre du Pacte signé en 2013.
Dans le cadre d’un PLPDMA, ce réseau peut être initié au cours de son élaboration ou en appui de sa mise
en œuvre et par exemple, jouer le rôle d’une instance de concertation complémentaire de la CCES, ou en
constituer un sous-groupe (ou « atelier ») thématique.
Il peut être initié par tout acteur concerné par l’alimentation : la DRAAF, une collectivité en charge d’un
PLPDMA, une association d’industries agro-alimentaires, une association ou groupement d’associations
de protection de l’environnement et/ou de consommateurs et/ou d’aide alimentaire, etc.

Quels enjeux ?
Tous les acteurs de la chaîne alimentaire ont un rôle à jouer dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Leurs pratiques et leurs comportements sont interdépendants et ont des effets
d’engrenage. Mais ils communiquent peu, ce qui conduit à une méconnaissance des enjeux et
des réalités des uns et des autres. Or, la mobilisation de tous ces acteurs et la mise en cohérence
de leurs actions est indispensable pour rendre efficace la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Gisement d’évitement : sans objet
Potentiel de réduction : sans objet
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Objectifs
Contribuer à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025.
Mettre en place un réseau d’acteurs sur le gaspillage alimentaire à l’échelle du PLPDMA.
et/ou
Participer au réseau d’acteurs existant au sein des territoires, du département ou de la région.

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Identifier un réseau d’acteurs existant au niveau régional ou départemental, via la DRAAF, l’ADEME, les
associations... et y participer activement (exemple : REGAL = Réseau pour éviter le gaspillage
alimentaire, existe en Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes).
Initier un groupe de travail à l’échelle du PLPDMA pour accompagner la conception et la mise en œuvre
des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et susciter d’autres initiatives à l’échelle du
territoire ; éventuellement prévoir des sous-groupes sectoriels ou par groupe-cible (restauration
collective, restauration traditionnelle, ménages...) ; si possible suivre le nombre d’actions mises en place
et les impacts des actions en terme de réduction du gaspillage.
Organiser un événement annuel lors de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire le
16 octobre, en associant les membres du réseau.
Organiser des ateliers de partage d’expérience, des réunions de travail visant la coproduction sur la
question du gaspillage alimentaire... comme prémices à un réseau plus formalisé.
Communiquer sur les actions du réseau.
Valoriser, en l’illustrant par des exemples concrets, l’apport de la participation au réseau dans le bilan du
PLPDMA (en quoi cela facilite-t-il la mise en œuvre des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
au niveau local et l’atteinte des objectifs du PLPDMA).
voir 4.2.6. Entretenir la mobilisation et organiser un événement annuel pour les partenaires

Éco-exemplarité des collectivités
Pas d'action spécifique.

Exemples de partenaires à associer
Indicateurs de suivi
Ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne alimentaire, de la production à la consommation en
passant par la transformation, à l'échelle territoriale d'activité du réseau.
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Points de vigilance
En tant que membre :
Collaborer au réseau en partageant ses retours d’expérience et ses recommandations, pour
contribuer à une dynamique efficace, qui produise des résultats concrets et perdure dans le temps ;
Bénéficier du réseau en faisant état de ses besoins, de ses interrogations ; si plusieurs membres ont
des intérêts convergents ou en interaction, des coopérations peuvent naître, des travaux ou des
projets communs émerger.
Dans le cas de réseaux existants à différents niveaux (régional/départemental/local), veiller à une
bonne articulation entre les niveaux : solliciter les acteurs pertinents à chaque niveau, organiser la
communication pour éviter les redondances et favoriser les approches complémentaires et des
synergies, au niveau le plus pertinent.
Pour rendre ses travaux plus opérationnels, ce réseau peut être décliné en sous-groupes, en fonction
des secteurs d’activités ou publics ciblés (restauration collective, production et distribution,
sensibilisation des ménages, dons alimentaires...). Les sous-groupes doivent ensuite être articulés
entre eux.
La façon dont un tel réseau est animé est essentielle, elle demande du temps et du savoir-faire.
voir 2.3. Organiser la concertation avec tous les acteurs concernés et favoriser la participation

Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités de déchets évités : sans objet
Changement de comportement : pas d’impact direct de l’action
Indicateurs de suivi :
Mise en place d’un réseau d’acteurs concernés par le gaspillage alimentaire ;
Nombre de participation/contribution à une réunion d’un réseau d’acteurs concernés par le gaspillage
alimentaire.

Impact socio-économique et financier
Sans objet

Impact environnemental
Sans objet
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Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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4.4. Développer l’usage du sac à emporter ou « gourmet bag »
Repères
Axe du PNPD concerné : 7. Lutter contre le gaspillage alimentaire
Action du PNPD déclinée :
7.3. Développer l’usage du sac à emporter (« doggy bag »)
7.4. Déclinaison territoriale de l’action de lutte contre le gaspillage alimentaire

De quoi s’agit-il ?
Promouvoir, auprès des responsables et du personnel des restaurants commerciaux, ainsi que de leurs
clients, la pratique permettant à ces derniers d’emporter les portions alimentaires qu’ils n’ont pas
terminées via un sac à emporter ou « gourmet bag » ou autre emballage, de préférence réutilisable.

Quels enjeux ?
Sensibiliser et réduire le gaspillage alimentaire tout en limitant les « transferts de pollution » liés aux
emballages notamment.
Réduire le gaspillage alimentaire et les coûts associés, notamment en termes de gestion des déchets
(y compris surcoûts éventuels, pour les restaurateurs, liés à l’obligation de tri à la source et de
valorisation des biodéchets).
75 % des consommateurs sont prêts à utiliser un sac à emporter.
Le ministère de l’Agriculture et de l'alimentation a créé la marque « Gourmet Bag » (équivalent
français du « doggy bag » à l’américaine) pour participer à la limitation du gaspillage alimentaire en
restauration commerciale et met à disposition de tout acteur souhaitant développer la pratique un
ensemble de supports de communication (mais pas de contenants). www.gourmetbag.fr
Gisement d’évitement : 140 g/repas en
Potentiel de réduction : pas d'estimation
restauration thématique et traditionnelle,
43 g/ticket en restauration rapide

Objectifs
Contribuer à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025.
Augmenter la proportion d’établissements du territoire proposant la pratique du « gourmet bag ».
Inciter les restaurateurs à réduire le gaspillage alimentaire en amont de l’utilisation du « gourmet bag ».

Exemples d’actions à mettre en œuvre
Exemples d’actions à destination des ménages et des restaurateurs :
Informer et sensibiliser les restaurateurs sur la pratique, les rassurer sur leur responsabilité en matière
de risques sanitaires, diffuser les retours d’expérience existants ;
Mettre en place un projet pilote pour démontrer la faisabilité de la pratique et la rendre attractive sur le
territoire ;
Mener une campagne de promotion du « gourmet bag » auprès des restaurateurs et des
consommateurs ;
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Mettre à disposition des restaurateurs les outils de communication (autocollants, affiches, voire
contenants) (en phase de lancement de la pratique).
Actions complémentaires :
Sensibiliser, informer et outiller les restaurateurs pour réduire le gaspillage alimentaire à tous les stades
précédant la fin du repas, en les sensibilisant notamment aux coûts associés.
voir 4.1. Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire
voir 4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective
voir 8.1. Sensibiliser les entreprises à la prévention des déchets, notamment via les coûts
complets des déchets

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en oeuvre :
Proposer la pratique du « gourmet bag » dans les services de restauration collective de la collectivité ou
gérés par la collectivité ;
Proposer la pratique du « gourmet bag » après les événements ou réunions organisés par la collectivité.

Exemples de partenaires à associer
Voir boîte à outils Gaspillage alimentaire sur OPTIGEDE ®.
La DRAAF.
Les associations de restaurateurs, de consommateurs, les acteurs du tourisme (dont les offices du
tourisme), les chambres consulaires...

Points de vigilance
Action à compléter par des mesures visant à réduire le gaspillage alimentaire aux stades précédant la
fin du repas (approvisionnement, menus, portions, etc.).
Promouvoir l’utilisation d’emballages réutilisables, apportés par les consommateurs quand ils vont
au restaurant, pour limiter la production de déchets d’emballages.
L’augmentation du nombre de « gourmet bags » n’est pas nécessairement un indicateur de réussite de
l’action à moyen terme : l’action doit être accompagnée d’une sensibilisation des ménages à la lutte
contre le gaspillage alimentaire pour éviter que le contenu du « gourmet bag » soit jeté par les
consommateurs.
Trois clés de réussite de l’action :
communiquer largement vers les consommateurs,
accompagner les restaurateurs du territoire,
travailler en réseau.

Évaluation
Indicateurs de suivi

Quantités évitées :
Poids du contenu des « gourmet bags » utilisés (dans le cadre d’un projet pilote).
Indicateurs d’activité :
Nombre d’établissements du territoire proposant le « gourmet bag » ;
Nombre de « gourmet bags » distribués par restaurant.
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Impact socio-économique et financier
À ce jour il n’existe pas de données disponibles.
Indicateurs-clés à mesurer :
Prix du « gourmet bag », nombre de « gourmet bag » ou équivalent emportés ;
Surcoûts éventuels liés à la séparation des retours en cuisine (sale/propre) pour préparer les « gourmets
bags » ;
Surcoût (temps supplémentaire) lié aux manipulations ;
Coût de gestion des déchets évités (pour l’entreprise).
Pour aller plus loin :
Pourcentage de « gourmet bags » réellement consommés à domicile ;
Coût moyen d’un repas à domicile (le « gourmet bag » permet une économie d’une partie ou de tout un
repas).

Impact environnemental

À ce jour il n’existe pas de données disponibles. S’il en existait, le calcul simplifié serait le même que
pour une réduction de gaspillage alimentaire.
voir 4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective
Les indicateurs-clés à mesurer :
Poids moyen du contenu du « gourmet bag » ;
Nombre de « gourmet bag » ou équivalent emportés ;
Poids du contenant du « gourmet bag » et composition (si non réutilisable).
Les facteurs d’émissions à utiliser :
Composition alimentaire moyenne du « gourmet bag » pour sélectionner le facteur d’émission
approchant ;
Facteur d’émission du matériau du « gourmet bag ».
Pour aller plus loin :
Pourcentage de « gourmet bags » réellement consommés à domicile.

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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