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Cartographie de la restauration collective
Les activités peuvent être : soit en restauration cuisinée sur
place – soit en repas livrés via une cuisine centrale
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Mesures concernant la lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective
Ordonnances dans un délai de 12 mois après publication de la loi pour :
•Art 88 II.1° : extension de la démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire à l’ensemble de la restauration collective et obligation de réaliser
un diagnostic préalable ;
•Art 88 II.2° : extension des obligations de dons (loi Garot) à certains
opérateurs de l’industrie agro-alimentaire et de la restauration collective
(publique et privée) ;
•Art 88II.3° : imposition à certains opérateurs de l’industrie agro-alimentaire et
de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur
de la lutte contre le gaspillage alimentaire notamment les procédures de
contrôle interne qu’ils mettent en œuvre en la matière ;
•Art 90 : présentation d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté
par le gestionnaire des services de restauration collective dans le cadre de
l’information et de l’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les établissements d’enseignement scolaire.
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Une mise en œuvre faisant appel à des expérimentations et prévoyant des
textes d’application :
✓décret en Conseil d’État pour l’article 24
✓décret simple pour le CRALIM (Comité Régional de l’Alimentation)
✓ordonnance pour les mesures concernant le gaspillage

Pour les mesures relatives à la restauration collective, mise en place du Conseil
National de la Restauration Collective (CNRC) avec pour mission de :
✓Réunir tous les acteurs du secteur autour d’un engagement pour une
alimentation toujours plus exemplaire dans la restauration collective ;
✓Assurer le suivi des actions du PNA centrées sur le secteur de la restauration
collective ;
✓Accompagner les acteurs de la restauration collective ;
✓Prendre en compte les enjeux spécifiques des différents secteurs, notamment
hospitalier, médico-social, scolaire et carcéral.
A court terme, le CNRC sera consulté sur le projet de décret article 24.
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Chaque sous-groupe se réunit pour avancer les travaux et des réunions plénières
ont lieu 2 fois par an pour partager les résultats.

Déroulement GT1

●

Actualités

●

Validation des données à collecter

Début des travaux sur les modalités de mise en œuvre du recueil
des données et de leurs remontées
●

●

Suite

Etape 1 : validation des données à récolter

Rappel des données à recueillir
(présentées en plénière le 20 novembre 2018)

Données communes à recueillir pour la
restauration
collective
et commerciale
Données
communes
à recueillir
pour la

restauration collective et commerciale
Information minimale sur l’établissement à renseigner :
Secteur d’activité (scolaire, santé, universitaire…) ;
▪Effectifs cuisinés et effectifs servis sur le service où la pesée a eu lieu ;
▪Mode de gestion : autogéré ou délégué ;
▪Mode de distribution : cuisine sur place, cuisine centrale, liaison chaude ou
liaison froide.
▪

Les restes alimentaires : ces données peuvent être comptabilisées de
manière groupée ou distinctes au choix de l’établissement :
Entrées ;
▪Plat principal avec accompagnement ;
▪Dessert ;
▪Le pain : Unité de mesure : kilo/service ;
▪Les quantités valorisées sous forme de don ;
▪Unité de mesure : kilo/service.
▪

Distinctions de données à collecter selon les
modes de distribution
Si les données minimales à recueillir sont les mêmes pour tous (déchets
alimentaires, pain, don), des nuances sont proposées pour répondre aux
spécificités des 4 modes de distribution suivant :
⚫ Cuisine sur place (déchets de préparation, distribution et reste d’assiette)
⚫ Cuisine centrale (uniquement des déchets de préparation)
⚫ Restaurant satellite en liaison chaude ou froide (restes de distribution et
d’assiette)
⚫ Restauration commerciale (déchets de préparation, fin de service et reste
d’assiette)
NB : Pour les établissements mixtes (une partie des plats en provenance d’une
cuisine centrale et l’autre partie préparés sur place il faut appliquer le cas d’une
cuisine sur place)

Restauration collective : Cuisine sur place

Restauration collective : cuisine sur place

Durée conseillée de la pesée : A minima 1 semaine/an
Exemples : 4 pesées pour un établissement scolaire qui sert des repas uniquement le midi hors
mercredi et week-end ; 14 pesées sur un EHPAD ou un hôpital qui sert des repas midi et soir 7
jours/semaine.

<!> Les niveaux s’additionnent

Restauration collective : Cuisine centrale

Restauration collective : cuisine centrale
Durée conseillée de la pesée : A minima 1 semaine/an
Exemples : 5 à 7 jours continus selon le type d’activité (midi et soir).

<!> Les niveaux s’additionnent
* Possibilité d’appliquer un ratio moyen pour distinguer les déchets inévitables

Restauration collective satellite : hors cuisine
Restauration
satellite
: hors
cuisine
surcollective
place (en liaison
chaude
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sur place (en liaison chaude ou froide)
Durée conseillée de la pesée : A minima 1 semaine/an
Exemples : 4 pesée pour un établissement scolaire qui sert des repas uniquement le midi hors
mercredi et week-end ; 14 pesées sur un EHPAD ou un hôpital qui sert des repas midi et soir 7
jours/semaine.

<!> Les niveaux s’additionnent
* Possibilité d’appliquer un ratio moyen pour distinguer les déchets inévitables

Restauration commerciale

Restauration commerciale
Durée conseillée de la pesée : A minima 3 jours consécutifs/an – durée conseillée 1 semaine
Exemples : Pesées sur l’ensemble des services (midi et soir) des jours d’activités – plusieurs
campagnes pour tenir compte de la saisonnalité

<!> Les niveaux s’additionnent
Possibilité d’appliquer un ratio moyen pour distinguer les déchets inévitables
•Restauration rapide non concernée
•

Outils à disposition
Outils à disposition

http://www.optigede.ademe.fr/gaspillage-alimentaire-diagnostic-restaurationcollective

Etape 2er

Étape 2 : vue à partir du 1 avril 2019

Nouvelle étape (année 2019)

Définir les modalités de mise en œuvre
du recueil de données

Cohérence avec les recommandations de l’UE
Les indicateurs proposés s’inscrivent dans le cadre des recommandations de l’UE.
Méthode de mesure du gaspillage alimentaire recommandées aux différentes étapes de la chaîne alimentaire.

Pour établir une quantification du volume de gaspillage alimentaire générée par chaque entreprise alimentaire et par les foyers, les

Les États Membres obtiendront les résultats des mesures détaillées grâce à :
● Des études ;
● Des sources administratives, telles que l’obligation de reporting conformément à la législation de la Communauté sur la g
● Des procédures d’estimations statistiques basées sur des échantillons ou sur des estimations corrélées aux volumes de d
● Une combinaison de ces moyens.

Cohérence avec les recommandations de l’UE

Cohérence avec les recommandations de l’UE
Les données communiquées seront évaluées sur :
⚫

L’organisation de la collecte de données

• Les sources des données
• Les méthodes utilisées
Et selon des critères de :
• Exhaustivité

• Fiabilité
• Actualité
• Cohérence

Mise en œuvre de la collecte de données
Modalités à déterminer
Organisation de la collecte
• Construction de l’échantillon (représentativité) : étude en cours
• Échantillon fixe
• Panel + tirage aléatoire
• Modalités de redressement
• Modalité de recueil des données : à définir ultérieurement
• Déclarations périodiques
• Enquêtes périodiques (sollicitation par Internet, téléphone)
• Centralisation par fédération, syndicat
⚫

Méthodes utilisées : discussion
• Mesures continues (scanner, comptage)
• Pesées
• Analyse de la composition des déchets
• Estimations/déclarations
⚫

Données harmonisées
-Exploitables (informatique
-Format unique
-centralisées
-

Qualité des données
Quelles garanties apporter en matière de : discussion
- Périodicité :
- Exhaustivité :
- Fiabilité :

Suite

Prochaine date :
- Mise en place de test
- Présentation des données statistiques

Définitions
●

●

●

●

●

Déchets alimentaires (ou biodéchets) : ils comprennent le gaspillage
alimentaire et les déchets non consommables (os, noyaux, peaux
d’agrumes, épluchures, plats témoins …). La pesée de tous les déchets
alimentaires est en moyenne de 20 % supérieure au gaspillage
alimentaire.
Déchets inévitables : il s’agit des déchets non consommables (os,
noyaux, peaux d’agrumes, épluchures, plats témoins …)
Gaspillage alimentaire : toute nourriture destinée à la consommation
humaine qui est perdue, jetée ou dégradée (tous les restes
consommables).
Étape production : correspond aux déchets produits en cuisine lors de
la préparation des repas. Cela inclut les stocks (DLC ou DDM
dépassées).
Étape fin de service : correspond aux plats préparés mais finalement
non servis.

Merci de votre attention
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