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LE PROGRAMME DE LA JOURNEE 

09H00  Accueil 

09H30  Lancement des 5èmes Rencontres du Réseau LOCAL Anjou 
 

09H45  ENCORE moins de gaspillage pour plus de local 
 Table ronde  avec apports et 2 témoignages  

 Animée par Laurence GOUTHIERE, ADEME 

11H15  Le spectacle « Les yeux plus grands que le monde » 
 Par la compagnie Spectabilis, Compagnie pro. du 49 

13H00  Le buffet des chefs  
 

14H15  Les coulisses du buffet : la production d’un repas anti-

 gaspillage ? 

 Avec une éclairage de Françoise CAMPAS, diététicienne InterBev Pays de Loire 

15H15  Conclusions/remerciements 

15H30  Le forum des fournisseurs de produits locaux 

 30min d’ateliers puis visite libre 
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La table ronde 
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La table ronde 

Intervention et animation de 
Laurence GOUTHIERE 
Service Consommation et Prévention 
Gaspillage Alimentaire  
  
 
Les témoignages de : 

• Frédéric LEFORT, Chef du restaurant du Collège République à 

Cholet  

• Stéphane GADEYNE, Ingénieur Service hôtellerie au Centre 

Hospitalier Intercommunal Lys-Hyrôme de Chemillé/Vihiers 



Lutter contre le GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
en collectivité     

   Laurence Gouthière / ADEME  

   Service Consommation et Prévention 

 
, 

Réseau Local Anjou – 5 octobre 2016 
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Les 3 piliers de l’alimentation durable 

Durabilité des 

approvisionnements 

Lutte contre le gaspillage 

Equilibre des régimes 
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• Les repères du Gaspillage alimentaire  :  

• Quelques définitions 

• Enjeux et chiffres clés 

• La place de la réglementation 

• Les particularités de la restauration collective 

• Outils de communication 
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Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? 

 La définition utilisée par le gouvernement en France :  

 

« Toute nourriture destinée à la 

consommation humaine qui, à un endroit de 

la chaîne alimentaire est perdue, jetée, 

dégradée, constitue le gaspillage 

alimentaire » 
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Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? 

Déchets inévitables : épluchures de 

bananes, peau de melon, coquille d’œufs, 

os… 

Déchets potentiellement évitables : peau de 

pomme de terre, fanes de carottes, croutes 

de fromage 

Déchets évitables, consommables : restes 

de plats, de pain 
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Des enjeux importants confirmés… 
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…Peu visibles mais qui concernent tous les acteurs 
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Principaux mécanismes à l’origine des pertes et gaspillages 
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Pertes et GA par typologie d’établissement 

124 
143 

94 

Enseignement Santé Entreprise

en g/plateau 

6 valeurs 4 

valeurs 

4 

valeurs 

Une forte 

variabilité 
au sein d’une 

même catégorie 

 

 

Self du personnel 

des hôpitaux 

basculé en 

« entreprise » 
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Pertes et GA par type de cuisine 

3% 

34% 36% 

66% 

61% 

Satellite Sur place

Retours
d'assiettes

Distribution

Stockage et
préparation

154 

92  

4 valeurs 8 valeurs 

Différence 

significative en 

fonction du type de 

cuisine 

 

Lié à l’organisation 

induite par les 

satellites 

En g/plateau 
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Pertes et GA par mode de service 

108 
129 

165 

Self A table En chambre

en g/plateau 

10 valeurs 3 valeurs 3 valeurs 

Différence  
entre le service en 

chambre et les 

autres 

 

Lié au type de 

convive (personnes 

âgées, malades) et 

à la difficulté 

d’adapter les 

quantités servies 
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Coût direct des pertes et gaspillage 

14% du coût des matières premières est perdu 
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0,10 € 0,04 € 

2,33 € 

1,90 € 

0,02 € 0,01 € 

0,38 € 
0,27 € 

Coût énergie Coût
élimination

déchets

Coût moyens
humains

Coût matières
premières

alimentaires

Acheté Gaspillé
Par repas* :  

Coût complet d’un repas = 4,37 € 

Coût complet du gaspillage = 0,68 € 

 

15 % gaspillés 

*À partir des 

données 

recueillies 

Coût complet du gaspillage alimentaire 

directs indirects 
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Typologies d’aliments perdus en quantités 

Légumes 
39% 

Viande, 
poisson, 

œufs 21% 
Céréales 

12% 

Fruits 7% 

Pain 8% 

Légumineus
es 4% 

Yaourts et 
desserts 
lactés 2% 

Fromage et 
pâtisserie 

3% 

Condiments 
3% 

2 types 

d'aliments 
représentent 

60% des pertes 

et gaspillage 

alimentaire 
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Typologies d’aliments gaspillés en part financière 

Légumes 
23% 

Viande, 
poisson, 

œufs 46% 

Céréales 
7% 

Fruits 4% 

Pain 7% 

Légumineus
es et 

yaourts 2% 

Condiments 
4% 

Fromage 
2% 

Pâtisseries 
2% 

Condiments 
3% 2 types 

d'aliments 
représentent  

67% des pertes 

et gaspillage 

alimentaire, près 

de 50% 
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Pourquoi agir dans notre milieu professionnel ? 

Réaliser des 
économies 

Améliorer le 
service de 

restauration 

Réduire son 
empreinte 
écologique 

• Achat de matières premières 

• Gestion des biodéchets 

• Temps des agents 

 

• Revaloriser l’alimentation 

• Investir dans la qualité des 

produits 

• Revaloriser l’offre du restaurant 

 

• Terres agricoles, eau, GES, 

énergie … 
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La lutte contre le GA, une porte 

d’entrée vers l’alimentation durable 

Réinvestir pour une 
alimentation santé, 

éducative, 
économe, citoyenne 

Communiquer auprès 
des convives 

Réduire le 
gaspillage 

Economiser  

• Achats 

• Temps  

• Energie 

• Gestion biodéchets) 

Capter plus 
de valeur 

Dégager du temps 
pour gérer la 

commercialisation et 
améliorer l’offre 

Raccourcir le(s) 
circuit(s) de 

commercialisation 
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Ressources utiles 
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Outils de communication 

www.casuffitlegachis.fr 
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Outils de communication 
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• Collège de 490 élèves  

•  Par service : 440 repas élèves (11-16 ans) 

 + 30 repas du Personnel 

• 7 personnes au service 

• Un équipement récent mais peu d’espace en  

salle (140 places) 

• Engagé dans l’approvisionnement local 

 

Collège République Cholet 

20% 45%    80% 100% 
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La table ronde 

 
Les témoignages de : 

• Frédéric LEFORT, Chef du restaurant du Collège République à 

Cholet  

• Stéphane GADEYNE, Ingénieur Service hôtellerie au Centre 

Hospitalier Intercommunal Lys-Hyrôme de Chemillé/Vihiers 
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• Origine  : Tri sélectif sur Cholet  

   + démarche du Conseil Départemental 

• Une vraie volonté de l’établissement et du restaurant scolaire 

• Un travail quotidien 

 

 

 

 

Des assiettes plus 
petites et plus fournies 

à quantités égales 

Gestion en flux tendus 
et accommodation des 

restes 

Une table de tri  

Une communication 
permanente et 

incitative 

Collège République Cholet 
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Collège République Cholet 

1,6kg de pain jeté  
Eq. 4 pains 

1,2kg 
d’épluchures de 
préparation 

3,6kg 
d’emballages 
individuels 

32kg de 
déchets 
organiques 
(restes de repas + 
os + pelures fruits ) 

Eq. 61 repas 
 

3,9kg de plats 
non servis 
Eq. 7 repas 
  
 

En moyenne, pour 470 convives et pour 1 service le midi :  

Moyennes issues de pesées 
sur 5 semaines consécutives 
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Collège République Cholet 

Aliments 
consommés (hors 

pain) 
76% 

Pain consommé 
9% 

Emballages indiv.  
1% 

Déchets organiques 
incompressibles 

(os, pelures fruits) 3% 

Déchets  
organiques  

10% 

Pain jeté  
1% 

Déchets plateaux 
15% 

Résultats basés sur  
5 semaines consécutives de pesées 

Moyenne (en %) des aliments consommés et des résidus issus du repas pour 
un plateau moyen de 530g 

GASPILLAGE 
Alimentaire 
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Collège République Cholet 

Salades bar 

Table de tri 
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• 1 établissement avec 2 sites, plusieurs services 

– Médecine 

– Soins de suite et réadaptation  

– Soins longue durée 

– Hébergement personnes âgées dépendantes 

– Hébergement renforcé 

 

• Au global 348 lits avec 4 temps de service  

– Petit déjeuner et goûter 

– Déjeuner et diner 

•  240 000 repas/an 

 

CHI* Lys-Hyrôme 

* : Centre hospitalier intercommunal  

Service en multi-portions en salle de 
restauration, à l’assiette ou dans les chambres 
des patients 

• 20 personnes à la production pour les 2 sites 
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• Un engagement global des sites pour des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement  

 

• De l’approvisionnement local pour plusieurs produits 

 

 

 

• Mise en place d’une démarche d’accompagnement  
Zéro Déchet / Zéro Gaspillage 

– 4 étapes 

 

 

 

 

CHI Lys-Hyrôme 

* : Syndicat de gestion des déchets du Sud Saumurois et 
des Mauges 

Avec les 
syndicats de 

déchets locaux 

Etat des 
lieux avec 
des pesées 

Plan 
d’actions 

Mise en 
œuvre et 

bilan  

Poursuites et 
perspectives 
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• Les premiers résultats des pesées 

CHI Lys-Hyrôme 

  

 

Moyenne* sur 

les 2 sites 

 

215 g 15 g Des données à consolider 
car démarrage de 
l’expérimentation 

Complexité et hétérogénéité 
- Entre mixé/liquide/solide 
- Des équipes différentes 
- Des pesées +/- 

comparables entre les 
sites 

82 kg par service pour 350 
convives sur les 2 sites 

166 g maison 
de retraite 

228 g étab. santé 

230 g de 
gaspillage par 
repas  
 

Données moyennes Ministère agri. 


