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D’après l’ADEME, un repas en restauration collective génère 
en moyenne 450 grammes de déchets dont 200 grammes de 
biodéchets et 250 grammes d’emballages.  
 
Ces dernières années, de nombreux guides ont été mis à 
disposition des acteurs souhaitant s’engager dans une telle 
démarche :  
 

▪ Guide Zero Waste France – Edition Mai 2017 – 
Collectivité : comment s’attaquer aux déchets de la 
restauration collective ? Programme Territoire Zero Waste 

▪ Le guide de l’ADEME « Réduire le gaspillage alimentaire en 
restauration collective » (juin 2016) est le plus récent. Il présente des conseils pour réaliser 
un diagnostic et un plan d’actions, mais aussi pour pérenniser la démarche. Le guide 
mentionne également des structures qui peuvent être des soutiens ou des sources 
d’informations.  

▪ Le guide du Conseil général Côtes d’Armor « Restauration collective – Comment lutter 
contre le gaspillage alimentaire » (2014) est assez fourni. Outre un panel d’actions à 
mettre en œuvre, il présente des annexes fort utiles sur les normes qui encadrent la 
gestion des excédents, la congélation ou encore le don aux associations.  

▪ Le guide des CPIE « Comment réduire le gaspillage alimentaire au sein de la restauration 
collective ? » (Octobre 2012) est à la fois riche en apports théoriques et en retours 
d’expériences grâce à ses 7 fiches-action ciblées.  

▪ Le guide de la DRIAAF Ile-de-France « Le gaspillage alimentaire dans la restauration 
collective » (2012) présente une approche théorique assez fine et propose différents 
schémas et typologies pour y voir plus clair.  

▪ Le guide du programme Boréal « Les bonnes astuces pour réduire le gaspillage 
alimentaire » (2014) donne aux chefs des astuces pour réduire le gaspillage alimentaire à 
tous les niveaux et contient une trentaine de “recettes qui plaisent”.  

▪ Le guide de CCC « Gestion des déchets en restauration collective » analyse de nombreux 
leviers d’actions et met en avant les facteurs de réussite. Il contient aussi des focus 
intéressants, par exemple sur la gestion des huiles alimentaires usagées.  

 

5BONNES 

RAISONS 

D’AGIR 
 

 

 

▪ Faire des économies sur les achats de 
denrées et sur la gestion de vos déchets 

▪ Améliorer l'équilibre alimentaire des 
repas consommés par vos convives 

▪ Éviter de nouvelles obligations 
réglementaires en tant que gros 
producteurs de déchets organiques 

▪ Mettre en œuvre une mobilisation interne 
autour de projets liés à l'alimentation. 

▪ Améliorer la qualité des produits 
proposés (locaux, de saison, bios...), 
grâce aux économies réalisées 
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Aider les établissements de restauration collective  
à réduire le gaspillage alimentaire 

 

Objectif 
Inciter les chefs de cuisine à réduire le gaspillage alimentaire dans leur 
cuisine :  

- En présentant les retours d’expérience, les bénéfices attendus, les 
formations existantes…  

- En les incitant à mettre en place des actions concrètes et à modifier 
l’organisation. Actions concrètes 

 
 

Les Actions 
 

- Renforcer les formations spécialisées des cuisiniers. Formation dans les domaines des achats, 
du stockage et de la préparation des produits frais. 

- Anticiper le nombre d’usagers. Travail à faire en lien avec les services administratifs de 
l’établissement. 

- Acquérir une légumerie de dernière génération. Une légumerie facilite l’utilisation des produits 
frais avec un coût de main d’œuvre maîtrisé. 

- Se doter d’une balance de cuisine pour mesurer les restes.  Mesurer les quantités cuisinées non 
servies et les reliefs de repas. 

- Adapter les quantités servies aux besoins.  S’adapter aux demandes des usagers.  
- Suivre les quantités jetées pour ajuster aux mieux les quantités à préparer. 

 
 

 

Objectifs  
Convaincre les responsables des établissements de soins de : 

- Mettre en place des actions de sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire, en direction des résidents et du personnel,  

- Mettre en place une nouvelle organisation de la chaîne de restauration, 
depuis la commande du repas, jusqu’au service.  

 

Les Actions 
Pour l’équipe de Cuisine   

- Former l’équipe de cuisine : Mise en place d’une nouvelle organisation de la chaine de 
restauration, de la cuisine au service.  

- Adapter les quantités aux besoins : Prévoir un grammage précis, différent selon les 
consommateurs (personnes âgées, enfants…).  

- Etablir un suivi des stocks : Comptabiliser les quantités préparées, vendues et jetées 
quotidiennement (retours de plateaux et surplus préparés) afin de pouvoir adapter la quantité 
achetée, et réfléchir sur la qualité des produits. 
 

Pour le Personnel Administratif  
- Evaluer le nombre exact de repas par avance.  
- Inclure un volet gaspillage dans les enquêtes de satisfaction. 
- Améliorer l’environnement proche de l’usage : couverts, vaisselle, plateau… 

  

Pour le personnel en contact avec les résidents 
- Se renseigner sur l’appétit du client et les quantités désirées.  
- Présenter les plats à choisir à l’aide de photos. 

  

Dans la salle de restauration 
- Afficher l’évolution des restes (en équivalent nombre de repas par jour). 
- Afficher des messages «anti-gaspi».   
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Organiser des repas « zéro déchet » alimentaire à la cantine scolaire 
 

Objectifs : Inciter l’établissement à réduire les quantités de déchets 

alimentaires produits par chaque repas.  
- Organiser un repas « zéro déchet alimentaire » dans un restaurant scolaire, 

pour montrer que le gaspillage alimentaire n’est pas une fatalité !  
S’appuyer sur cet exemple pour étendre l’action.  

 

Actions  
Avant l’Opération 

- Sensibiliser tout au long de l’année au gaspillage alimentaire :  
• Lors des cours d’Education au Développement Durable ou EDD 

• Lors d’ateliers avec éveil sensoriel, réalisation d’affiches….  

• Lors de visites des cuisines 
- Mobiliser l’équipe de cuisine :  Mise en place d’une nouvelle organisation.  
- Connaitre le nombre exact d’élèves à la cantine : Travailler avec la vie scolaire et les parents d’élèves.  
- Travailler avec les élèves pour l’élaboration des menus : Présence des délégués des élèves 

lors des commissions de préparation des menus.  
- Communiquer sur l’action dans le self :  La semaine précédant le repas, mettre des affiches 

dans le self et dans les classes. Envoi de courriels au personnel de l’établissement. 
 

Pendant le Service 
- Demander à chaque élève la quantité désirée et proposer différentes tailles d’assiette  
- Disposer le pain en bout de self (et non en début)  
- Afficher dans la cantine des messages « anti-gaspi » 

 

…et après le repas 
- Peser les restes, montrer les sacs poubelles dans la cantine et afficher les résultats dans le réfectoire 
- Faire rédiger une charte aux élèves…Et renouveler l’opération ! 
 

Et dans un restaurant administratif ou d’entreprise  
 

Objectifs : Inciter l’établissement à réduire les quantités de déchets 

alimentaires produits par chaque repas.  
- Organiser un repas « zéro déchet alimentaire » dans un restaurant 

d’entreprise, pour montrer que le gaspillage alimentaire n’est pas une 
fatalité !  S’appuyer sur cet exemple pour étendre l’action. 

  

Actions 
Avant l’Opération 

- Mobiliser l’équipe de cuisine :  Formation a minima de l’équipe de cuisine.  
- Faire un « état zéro » : Peser les quantités jetées avant le jour de l’action.  
- Evaluer le plus finement le nombre de repas à servir : S’appuyer sur l’historique des ventes pour 

estimer les quantités nécessaires en fonction du menu et  sur le suivi des quantités jetées pour 
prévoir les quantités adaptées. 

- Communiquer sur l’action dans le self : La semaine précédant le repas, mettre des affiches 
dans le self. Des messages pourront rester en permanence dans le restaurant : affichage de 
l’évolution du gaspillage. 

 

Pendant le Service 
- Demander à chaque usager la quantité désirée et proposer différentes tailles d’assiette  
- Disposer le pain en bout de self (et non en début)  
- Afficher dans la cantine des messages « anti-gaspi » 

 

…et après le repas 
- Peser les restes, les plats préparés non servis, et l’afficher (en équivalent nombre de repas par jour)  
- Inclure un volet gaspillage dans les enquêtes de satisfaction…Et renouveler l’opération ! 
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