
Complémentarité des actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la mise en place du tri à 
la source des biodéchets
Zoom sur la restauration scolaire

18/01/2022Cycle de conférences Biodéchets



1. La lutte contre le gaspillage alimentaire : 
les repères
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Déchets inévitables : épluchures de bananes, 

peau de melon, coquille d’œufs, os,…

Déchets potentiellement évitables : peau de 

pomme de terre, fanes de carottes, croûtes de 

fromage,…

Déchets évitables, consommables : restes de 

plats, de pain,…

Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? 
« Toute nourriture destinée à la 

consommation humaine qui, à un 

endroit de la chaîne alimentaire

est perdue, jetée, dégradée, 

constitue le gaspillage alimentaire »
Loi AGEC (Fev. 2020)



Évaluation globale du taux de pertes et gaspillages en poids 
par grande filière

Etude ADEME 2016



Les chiffres clés

Etude ADEME 2016



La réglementation 

• Chaque entreprise est responsable de l'élimination de ses déchets. 

• Arrêté de 2011 sur la gestion des Biodéchets : 

=> Justification des quantités :

- pesées ou mesures volumétriques

- ratios de production, estimés au regard de l’activité ou des équipements 

de gestion mis en place.



La réglementation 

Loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le 

GA

 Hiérarchisation des actions de lutte contre le GA



Article 88:

 « démarche » : Etendre l’obligation de « démarche » à 

l’ensemble de la restauration collective

 « diagnostic » : Imposer la réalisation d’un diagnostic 

préalable à la démarche à l’ensemble de la restauration 

collective

 Extension de l’interdiction de rendre impropre à la 

consommation ou à la valorisation des denrées encore 

consommable

La réglementation 

Loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 

agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable » -

octobre 2018

Zoom « gaspillage alimentaire »



Article 88:

 « don » : extension à la restauration collective de la mise en 

place d’une convention

 Opérateurs de la restau coll dont le nombre de repas 

préparés > 3 000 repas/jour

La réglementation 

Exemples de convention de don : https://agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-un-modele-de-

convention-entre-distributeurs-et-associations

https://agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-un-modele-de-convention-entre-distributeurs-et-associations


Nouvelle Loi « relative à la lutte contre le gaspillage et à 

l’économie circulaire» - février 2020

Zoom « gaspillage alimentaire »

 Officialisation de la définition

 Confirmation des objectifs nationaux

 Mise en place d’un label national « anti gaspillage alimentaire » 

pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux 

objectifs nationaux de réduction du GA => décret du 22.12.20

La réglementation 

Objectif 

national 

-50% d’ici 

2025



La réglementation 

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable

A retenir :

Synthèse des obligations 

réglementaires en matière de 

lutte contre le gaspillage 

alimentaire (pour tous les 

acteurs)

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable


2. En restauration collective



Mise à jour octobre 

2020



Typologies d’aliments perdus en quantités



Typologies d’aliments gaspillés en part financière

2 types 

d'aliments 
représentent  

67% des pertes 

et gaspillage 

alimentaire dont 

la viande, près 

de 50%



Impact des aliments (GES)

1 type 

d'aliment 
représente  

77% des 

émissions des 

pertes et 

gaspillage 

alimentaire



Les causes du GA en restauration collective

• En cuisine :   Les menus et recettes

Les commandes

La gestion des stocks

La préparation

La gestion des restes

• Lors du service : Service et distribution

• A la fin du service : Les restes d’assiettes

Recettes à retravailler

Mauvaise estimation des 

quantités

DLC dépassées, erreur de 

manipulation

Surestimation des quantités 

préparées

Surplus non réutilisés

Portions mal adaptées, 

manque d’accompagnement 

des convives

Manque de temps, question 

de goût…



3. Les ressources disponibles
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Septembre 

2021 
ADEME 19

Diagnostic du gaspillage alimentaire : 

une boîte à outils disponible

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques


Les guides

Guide dédié à la problématique 
des grammages en restauration 
collective : 

• Analyse juridique

• Retours d’expériences de 
collectivités (en gestion 
concédée et auto gestion)

• Leviers contractuels

https://www.ademe.fr/reduire-gaspillage-alimentaire-restauration-collective-recommandations-bonnes-pratiques-ajuster-grammages-portions


Pour la restauration collective

Calcul simplifié du gaspillage alimentaire

• Des ratios pour enlever la part non 
comestible

• La prise en compte des différents menus ou 
des composantes impactantes

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-

outils-pratiques

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-outils-pratiques
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