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Du champ à… la poub  elle

FM  I  CaterIng  I  gestIon responsable  I

A
vez-vous déjà imaginé ce que 
représentait une file de trois millions 
de camions ? Mis bout à bout, ils 
pourraient faire le tour de la planète. 
En termes de flux, cela équivaut à 

30 jours de trafic de ces véhicules circulant sur les 
routes belges. C’est aussi le nombre de camions 
qu’il faudrait pour transporter les 90 millions de 
tonnes de nourriture jetée en Europe chaque année 
– 179 kg par personne – soit un tiers de ce qui est 
produit. Pourquoi jetée ? Surproduction, calibrage 
non adapté, visuel… mais aussi fixation et gestion 
des dates de péremption par l’industrie agro-
alimentaire et la grande distribution, problèmes lors 
de l’emballage, du stockage, stratégies marketing, 
habitudes de consommation, modes de vie… Les 
causes sont multiples.
Bon nombre d’acteurs ont leur part de responsabilité 
dans ce gâchis : le producteur, le secteur agro-
alimentaire, les transformateurs, la restauration, 
la grande distribution et le consommateur. C’est à 
chaque étape de la chaîne alimentaire que des tonnes 
d’aliments sont gaspillés. 
Au travers d’une étude réalisée en 2010, la 
Commission Européenne a évalué à 14 % la part de 
ce gaspillage liée à la restauration. En Belgique, en 
restauration collective, cela représente environ 18 kg 
d’aliments jetés par travailleur par an.
Au-delà des aliments produits et transformés que 
l’on gaspille, c’est autant d’énergie, d’eau, de matières 
premières consommées pour rien, de production 
d’emballages, d’émissions de CO

2
, de rejets dans l’eau, 

dans l’air, etc. Sans compter les impacts et les coûts 
liés à la production et à l’utilisation de pesticides, 
d’engrais et autres produits phytosanitaires. Impact 
environnemental à ne pas sous-estimer car le secteur 
de production et de consommation alimentaire est 
responsable en Europe de 20 à 30 % de la totalité 
des impacts environnementaux (dont 17 % des gaz 
à effet de serre). C’est donc un immense gâchis de 
ressources naturelles, humaines et économiques et 
surtout une grande absurdité dans un monde où 
les Restos du Cœur ne désemplissent pas et où 2 
milliards d’êtres humains ne mangent pas à leur faim.

Multiples solutions
Bon nombre de déchets alimentaires pourraient 
tout simplement ne pas être considérés comme 

tels. La hiérarchie du traitement des déchets détaille 
les différentes options : depuis la prévention (la 
meilleure) – ne pas créer le déchet – à la mise en 
décharge (à éviter coûte que coûte). Entre ces deux 
extrêmes, il existe toute une série de possibilités de 
réutilisation, de recyclage voire de valorisation du 
déchet qui devient alors un « produit ».
Plusieurs éléments clés sont à prendre en compte 
pour appréhender et gérer le gaspillage alimentaire 
en cuisine de collectivité :
• Une prise de conscience par les acteurs  
 principaux des enjeux économiques,   
 environnementaux et sociaux du gaspillage  
 alimentaire.
• Une connaissance et une mesure des « flux » 
 au sein de l’organisation : historique de  
 consommation, pesées des surplus et des pertes  
 pour estimer la demande quotidienne, dosage  
 des quantités et des portions adapté au profil 
 des personnes (enfants, adultes, malades, 
 personnes âgées…), popularité des plats, etc.
• Une formation des gestionnaires et des  
 personnels de cuisine pour une modification 
 des comportements et une nouvelle façon de  
 cuisiner.
• Une dissémination des bonnes pratiques par 
 une meilleure information des acteurs de la  
 chaîne.
• Une mise en place de mesures et d’actions  
 appropriées

Le Facility Manager, ou le fournisseur à qui il a 
délégué la gestion de la restauration collective, 
a un rôle clé à jouer pour limiter, voire éviter le 
gaspillage alimentaire dans l’organisation de cette 
activité. Plusieurs initiatives et projets ont vu le jour 
ces dernières années pour aider ces gestionnaires à 
appréhender ce problème.

actions de préventions et sensibilisation
Dans le cadre du partenariat Européen « Pre Waste » 
démarré il y a trois ans et arrivé à son terme fin 2012, 
parmi plus de 100 études de cas en matière de 
prévention pour la réduction des déchets, 27 
initiatives ont été sélectionnées et analysées pour 
mettre en avant les meilleures pratiques et les 
innovations en ce domaine, dont certaines en lien 
avec le gaspillage alimentaire dans les collectivités.

Bénédicte Delloye
consultante en environnement

le gaspillage alimentaire en restauration collective est un défi majeur à relever : 

gestion durable des commandes, des menus et des déchets, limitation des impacts sur 

l’environnement, réduction des coûts pour l’entreprise et pour l’ensemble de l’économie. 

Des solutions existent. État des lieux.
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90 millions de tonnes de nourriture sont 
jetées en Europe chaque année. 
Surproduction, calibrage non adapté, 
gestion des dates de péremption par 
l’industrie agroalimentaire et la grande 
distribution, problèmes lors du stockage, 
stratégies marketing, habitudes de 
consommation… les causes sont 
multiples.

Un exemple concret : la pesée annuelle des nourritures 
jetées dans les écoles de la municipalité d’Halmstad en 
Suède, couplée a une campagne de sensibilisation des 
enfants, a permis de réduire de près de sept tonnes 
le gaspillage alimentaire annuel pour un équivalent 
d’environ 17.000 €. Un transfert d’expérience a déjà 
eu lieu dans d’autres pays européens.
La Commission Européenne a décidé également de 
s’attaquer à ce problème. Elle prépare actuellement 
un ensemble de mesures liées à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et appelle l’ensemble des pays 
de l’Union à réduire celui-ci de 50 % d’ici à 2025. 

  outils et partage d’expériences 

your choice promeut une alimentation équitable, bio et locale

Le forum « Your Choice » a pour objectif de mettre en relation et se faire rencontrer les responsables de 

restaurants d’entreprise et les fournisseurs de produits issus de l’agriculture bio et du commerce équitable. 

L’évènement est organisé en collaboration avec Vredeseilanden, Max Havelaar, Bioforum Wallonie et Flandre. 

Une des tables rondes de cette année abordait la thématique du gaspillage alimentaire au sein de cuisines de 

collectivité. La société TCO Service, qui fournit aux entreprises, écoles, maisons de retraite un ensemble de 

prestations autour de l’alimentation, a partagé son expérience en ce domaine. Jeanne Collard, sa directrice 

a mis en avant un audit et un plan d’action couronné de succès: « Notre entreprise a réalisé au cours de 

l’année scolaire 2010-2011 sur un ensemble de 500 repas livrés quotidiennement aux écoles dans l’entité 

d’Ottignies, une étude de quantifi cation des déchets alimentaires à chaque étape de la chaîne : production 

en cuisine, service au buffet et retours d’assiettes. Cette étude a révélé des dysfonctionnements à différents 

niveaux : gestion des commandes, effi cacité du service, attractivité des menus. Après analyse des résultats, 

des actions pratiques et spécifi ques de sensibilisation et de formation du personnel de service ont été mises 

en place. Et les résultats ont été au rendez-vous : de 29 % de déchets au début de l’expérience, le résultat 

est passé à 16 % en fi n d’année scolaire, ceci tout en gardant une qualité de repas et une diversité dans 

l’assiette. À la fi n de l’année scolaire 2012, ce chiffre était passé à 13 %. »

     www.salonyourchoice.be

Green cook : vers une gestion intégrée et durable de la nourriture 

Green Cook vise à développer des outils notamment pour les gestionnaires de restaurants d’entreprises et de 

cantines scolaires : formations, logiciels de gestion de stocks, guides et méthodologies, bonnes pratiques en 

matières d’achats, de composition des menus et de stockage.      

     www.green-cook.org

En 2013, une communication sur l’alimentation 
durable sera publiée. Celle-ci invitera notamment 
les États Membres à inclure ces aspects dans leurs 
programmes nationaux de prévention des déchets et 
ceci, dans le cadre de la « directive-cadre Déchets ». 
Et début de cette année, les parlementaires Européens 
ont appelé à déclarer 2014 « Année de lutte contre le 
gaspillage alimentaire ». 

Bénédicte DELLOYE ■
Consultante en alimentation durable

     référence  

Retrouvez sur le site www.prewaste.eu 

les fi ches détaillées de l’ensemble des 

meilleures pratiques et innovations en 

matière de prévention de la réduction 

des déchets, notamment en matière 

de gaspillage alimentaire. Vous y trou-

verez aussi des études de faisabilité et 

outils de monitoring. 
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