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Objectif : 

Réduire le gaspillage alimentaire en Europe du 
Nord-Ouest et mettre en place des stratégies
de lutte contre le gaspillage

 12 partenaires – 5 pays 

 4 ans de projet 2010 - 2014

 3 millions € FEDER + 3 millions fonds 
nationaux / régionaux

 Interreg IVB : 
coopération transnationale en Europe du 
Nord-Ouest 
priorité 4 Communautés fortes et prospères

Vers une stratégie transnationale de 
gestion de l’alimentation



Au supermarché Au supermarché A la cantineA la cantine

Au restaurant Au restaurant 
A la maison A la maison 

4  secteurs emblématiques pour influencer la 
consommation à domicile et hors domicile 



En 
quelques 
chiffres 

 26 ambassadeurs 

 200 professionnels 
(cuisiniers / employés 
supermarchés) 

 1000 citoyens 
consom’acteurs

 15 experts

 80 sites pilotes 
(écoles, cantines, 
supermarchés, 
associations caritatives)  



4 écoles – 4 collèges – 1 cuisine 
centrale (2 000 repas/jour, 3 à 15 ans) : 
 Diagnostic et plan d’action
 Sensibilisation des élèves et parents 
 Accompagnement des restaurants 

10 Lycées (12 000 élèves,15 à 21 ans)
 Guide stratégique et opérationnel 
 Actions reproductibles et transposables 
 Test d’hypothèses 

5 écoles (4300 élèves, 6 à 17 ans) : 
 sensibilisation de la communauté 
scolaire  - approche pédagogique 
 Mise en œuvre d’actions de changement 

20 restaurants de collectivité (7500 
repas/jour) : 
 formation individuelle et collective
 Collecte de données et développement 
d’outils 

7 écoles (600 repas/j– 6 à 12 ans):
 charte et comité de pilotage (cuisiniers, 
personnel de service)
 Approche participative, quantitative et 

qualitative 

1 université / cantine (5000 
repas/jour): 
 comprendre les comportements
 Proposer des méthodes d’optimisation 
pour réduire le gaspillage alimentaire 

Conseil 
Régional 

NPDC 
- FR -

Bruxelles 
Environnement

- BE-ISWA        
- D -

WUR     
- NL -

Proeftuinen    
- NL -

Diagnostic : 
250 sites 

Pilotes : 

45 restaurants collectifs 

20 écoles

1  Université / 5 sociétés RC / 200 
sites restauration: 
 analyse globale sur les déchets

alimentaires
 analyse fine causes et corrections 

4 restaurants (115 convives) : 
 Mesure des déchets alimentaires 
 Analyse des comportements et avis des 
convives (127 visiteurs de festivals)

Artois 
Comm.   
- FR -

Actions en 
restauration

1  Université / 5  hôpitaux : 
 analyse processus préparation
 modification radicale du service Meals

on Wheels



Une réduction du gaspillage alimentaire 
significative : 

 - 23% en restaurant scolaire (lycée) soit 12.000 
€ - 5.000 repas 

 -20% en restaurant collectif (administration, 
écoles, crèches, maisons de retraite…)

 - 30% gaspillage en écoles et collèges grâce à 
sensibilisation poussée

 - 20% gaspillage en écoles liaison froide avec 
société prestataire 



ETABLISSEMENTS SCOLAIRES IMPLIQUÉS 
DANS LE PROJET GREENCOOK EN 
BELGIQUE ET EN FRANCE

Retours d’expérience en 
images



 LEGTA du Pas de Calais (Tilloy les Mofflaines) – food to 
food canteen

https://www.youtube.com/watch?v=74JyBKX4PHU

Lycée Béhal de Lens 

https://www.youtube.com/watch?v=AoSD08HEQYw

Collège Frédéric Jolliot-Curie, Calonne-
Ricouart://www.college-calonne.fr/?p=1666

Ecole Notre-Dame des Champs (B) 
http://vimeo.com/36695558



ELÉMENTS D’ARGUMENTAIRE 
À DESTINATION DES PARTIES PRENANTES 

Comment convaincre?

Issus du module « Plaisir à la cantine » développé par Espace Environnement 
pour le compte de l’ADEME
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La lutte contre le gaspillage alimentaire est une 
démarche 
> multi-acteurs 

> multi-facteurs 



Mobiliser l’équipe de restauration 

 L’équipe de restauration : transformer la fatalité en opportunité
> y compris le gestionnaire car binôme gestionnaire – chef = essentiel 

> connaissance intuitive mais difficilement quantifiée 

> enjeu fort d’amélioration de l’efficacité de la restauration 

> sentiment d’impuissance / fatalisme 

 Eléments facilitants 
> => constat chiffré sur base des quantités gaspillées 

> unités de valeur qui font sens : équivalence en nb de repas ou coût €

> retours d’expérience positifs 

> partager les résultats 

 Leviers 
> les valoriser

> redonner du sens et de l’importance à la notion de métier



Mobiliser les convives 

 Les convives  : passer du désintérêt à l’investissement 
> faible niveau de connaissance des impacts et enjeux du GA

> peu d’intérêt pour le sujet 

> des habitudes de consommation difficiles à modifier 

> une préférence pour les plats et textures consensuelles 

 Eléments facilitants 
> adopter une méthode « choc » pour les interpeller et les faire réagir (chiffres, 

visuels) 

> utiliser des supports de communication modernes et impliquants

 Leviers 
> les responsabiliser 

> les rendre acteurs 



Mobiliser la direction de l’établissement

 La direction de l’établissement : faire de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire un projet gagnant pour l’établissement 

> la gestion de la restauration n’est pas automatiquement une priorité 

> contrainte budgétaire à respecter 

 Eléments facilitants 
> mettre en avant les potentialités d’action : économique, pédagogique, image de 

l’établissement…

 Leviers d’action 
> inclure le projet de lutte contre le GA dans le projet d’établissement 

> capitaliser sur les retours d’expérience et les bonnes pratiques 



Mobiliser la communauté éducative

 la communauté éducative : favoriser l’adhésion et 
l’engagement dans le projet d’établissement

> des programmes à respecter 

> peu d’implication au niveau de la restauration collective 

 Eléments facilitants 
> mettre en exergue les aspects pédagogiques 

> souligner l’importance des enjeux de la restauration collective 

 Leviers d’action : 
> faire le lien avec les programmes d’enseignement 

> créer des synergies entre équipe éducative et de cuisine 



Mobiliser les parents d’élèves

 Les parents d’élèves : développer une conscience citoyenne de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire 

> pas directement en contact avec l’équipe de restauration 

> volonté d’une restauration de qualité à budget modéré 

 Eléments facilitants 
> développer une communication spécifique vers les parents 

 Leviers d’action : 
> mettre en place des instances impliquant les parents (commission restauration, 

comité de suivi des projets…) 

> en début d’année, organiser un repas ouvert aux parents volontaires 



Mobiliser les autres acteurs clés

 La vie scolaire : renforcer le lien avec l’équipe de restauration
> dispose des informations sur les absences des élèves, sorties de classe, dates 

d’examen ou de stage…

> 2 fois moins de gaspillage dans les lycées avec système de réservation (5% vs 
12% soit un coût de 98 € /jour pour 500 couverts) 

 L’infirmière : légitimer la démarche, faire les liens utiles avec la 
dimension santé/alimentation 

 Le PO : accompagnement, appui, et cahier des charges



TRIER ET PESER!
Par quoi commencer?



Pourquoi réaliser un diagnostic 
du gaspillage alimentaire ? 

 Rendre visible et (faire) prendre conscience 

 Poser un regard objectif et sortir des accusations mutuelles 

 Comprendre et agir : fixer les priorités et identifier des mesures 
correctives 

 Suivre ses progrès pour vérifier l’impact des actions et convaincre 

 Générer une démarche participative  



Le diagnostic, première étape d’un projet 
de lutte contre le gaspillage alimentaire 

en restauration collective

Diagnostiquer le 
gaspillage

Diagnostiquer le 
gaspillage

Analyser les 
résultats

Analyser les 
résultats

Elaborer un plan 
d’action

Elaborer un plan 
d’action

Mobiliser 
les acteurs 
Mobiliser 

les acteurs 
Mettre en œuvre 

et suivre les 
actions

Mettre en œuvre 
et suivre les 

actions



Faire participer toutes les parties prenantes : 
tri, audit participatif et communication des résultats



Analyser les résultats et leur donner du sens 

 Economies réalisées grâce à
GreenCook dans les lycées du
Nord-Pas de Calais :

> 0,11 €/repas soit 5% coût denrées
moyen

> 11 733 € d’économie / an

> 25 repas non gaspillés pour un
établissement de 500 couverts

 Utiliser des indicateurs qui font 
sens : 

> Masse des déchets alimentaires

> Niveau de gaspillage alimentaire en %

> Nombre de repas gaspillés 

> Coût du gaspillage 

=

Préparation
DistributionRetours plateaux 



Exemple d’exploitation des résultats pour 
communiquer 



POUR CRÉER UN EFFET D’ENTRAINEMENT

Axes d’action inspirants

Issus du module « Plaisir à la cantine » développé par Espace Environnement 
pour le compte de l’ADEME



Réduire le gaspillage du pain 

Moins de gaspillage 
> si le pain est en milieu ou fin de chaîne de 

distribution 

> si les convives peuvent choisir leur type de pain 

> si le pain est de meilleure qualité (campagne, 
complet)

Aliment facilement quantifiable et qui permet 
de rendre visible le gaspillage alimentaire 

Permet de calculer le coût du gaspillage et les 
pertes financières évitées grâce aux actions 
correctives 



Optimiser la gestion des effectifs 

 Développer le dialogue entre la cuisine centrale et les satellites 
pour mieux anticiper les effectifs 

 Mettre en place un système d’inscription pour les commensaux 

 Informatiser le système de réservation des repas 

 Mettre en place un système de transmission des informations entre 
la vie scolaire et l’équipe de cuisine 

Lycées pilotes GreenCook avec réservation : 5% de repas produits non 
servis >< 12% dans lycées sans système de réservation ; 

réduction de 5% du gaspillage pour un lycée de 500 couverts = 
11.000€



Gérer l’approvisionnement 

 Gérer les conditions de réception et de stockage des produits 

 Anticiper les pannes : système d’alerte en cas de coupure de 
courant 

 Gérer les stocks : 
> Principe FIFO (first in first out) ; gérer les DLUO et DLC 

> Respecter la compatibilité des produits avec les conditions de stockage 

> Se doter d’un logiciel de gestion 

 Mettre en place et respecter les inventaires 



Ajuster les grammages lors de la 
distribution 

 Si part des déchets alimentaires non distribués > ¼ des déchets

 Systématiquement féculents sur retour plateau

 Analyser les pratiques :  
> Niveau de connaissance des recommandations en vigueur

> Taille des assiettes et des ustensiles 

> Grammages servis 

> Niveau de gaspillage en retour plateau 

 Leviers d’action: 
> Matériel 

> Organisation (appétit des convives, assiette témoin, possibilité de se resservir 
/legum’bar) 

> Compétences (formation aux recommandations, à la présentation des plats) 



Utiliser plus de produits bruts et 
les valoriser

Constat :  
> Les convives font la différence entre les produits bruts de 1ère gamme et 

les autres (courgette, pommes de terre, carottes..) : modification des 
textures

> Permet de s’inscrire dans une logique vertueuse (signes de qualité) 

> Nécessité d’un accompagnement au goût 

Leviers d’action:
> Mieux connaître les goûts et attentes des convives  (enquête)

> Plus de temps de préparation nécessaire – valorisation / satisfaction du 
travail réalisé 

> Calibres ne correspondant pas à éplucheur automatique – dialogue 
avec fournisseurs / pas d’épluchage  



Optimiser les pratiques en 
cuisine (1/4)

 Utiliser des fiches techniques pour préparer les repas 
> assurer la régularité de la composition, la valeur nutritionnelle et 

gustative

> maîtriser le coût matière 

> piloter les apports nutritionnels 

 Leviers
> Sensibiliser l’équipe et l’impliquer dans le projet 

> Former l’équipe à l’utilisation des fiches  

> Relier les fiches au système d’information 



Optimiser les pratiques en 
cuisine (2/4)

 La cuisson lente / basse température 
> Limitation des pertes d’eau, préservation des nutriments 

> Économie d’énergie

> Économie de matière 

> Avantage gustatif 

> Viande facile à couper (couteaux) 

 Leviers
> Utiliser une recette déjà existante

> Ne pas communiquer tout de suite sur le changement, observer 
les réactions des convives et les retours assiette 

> Se donner le temps de se réorganiser (mercredi après-midi, 
plusieurs expériences…)



Optimiser les pratiques en 
cuisine (3/4)

 Travailler la présentation des plats 
> succès du plat lors de la distribution 

> consommation du plat 

> quantité d’aliments nécessaire pour le service du repas 
(moindre) 

Leviers d’action 
> Matériel : table ou vitrine pour assiettes de démonstration ; 

signalétique plat 

> Organisation : définir et planifier les nouvelles tâches pour 
permettre chaque jour une présentation attentionnée des plats 

> Compétences : formation des agents aux présentations 



Optimiser les pratiques en 
cuisine (4/4)

 Revaloriser les excédents 
> Analyser les excédents pour identifier les ingrédients récurrents 

> Mettre en place une procédure de reconditionnement 

> Réaliser des recettes innovantes 

> Suivre la consommation pour adapter la fiche technique si 
besoin 



Prendre en compte les comportements et 
habitudes alimentaires des convives (1/2)

 Modifier l’ordre de distribution des composantes : 
> pain et dessert en fin de chaîne 

> rationnaliser la prise de pain + possibilité de se resservir 

> sensibiliser les convives sur le choix en lien avec sa faim : information 
et dialogue 

 Prendre en compte la néophobie envers les nouveaux aliments

 Travailler l’image et la consistance des produits (« on est ce que l’on 
mange ») 

 Mettre en place des modes de distribution alternatifs : salad’bar, bar 
à soupe, bar à légumes, bar à fruits, produits à la coupe …



Prendre en compte les comportements et 
habitudes alimentaires des convives (2/2)

 Mieux gérer le multi-choix 
> Analyser les déchets générés 

> Échanger avec les convives pour comprendre habitudes et souhaits 

 Leviers d’action 
> Permettre le flux tendu en fin de service 

> Limiter le multi-choix pour les 50 derniers convives 

> Réapprovisionner les présentoirs en cours de service 

> Réduire la variété proposée quotidiennement mais augmenter la diversité d’un 
jour à l’autre

> Pratiquer le multi-choix dirigé 

> Veiller à ce que les mêmes classes ne passent pas systématiquement en fin de 
service 

 Accompagner par une bonne communication 



Organiser la prise des repas 

 Optimiser les plages d’ouverture du restaurant en 
fonction des emplois du temps 
> Mieux prendre en compte les attentes des convives lors du 

passage en self 

> Favoriser le service à l’assiette 

 Aménager l’espace de restauration pour favoriser la 
convivialité (associer les convives) 
> Le bruit ne doit pas être dérangeant 

> Bruit de convivialité 😊 bruit de production 😟
> Décoration en lien avec le goût des convives / musique 

> Table



Communiquer et sensibiliser (1/3) 

 Mettre en place et animer une commission de restauration 

 Manager et animer son équipe 

 Mettre en place un affichage en distribution 



Communiquer et sensibiliser (2/3) 

 Favoriser l’échange avec les convives 

 Organiser des visites en cuisine 

 Organiser des journées à thème 

 Organiser des ateliers culinaires 

 Organiser un concours sur le gaspillage 

Battle des desserts et concours 
photo Artois Comm.



Communiquer et sensibiliser (3/3) 

 Organiser le tri participatif des déchets de façon systématique 

 Composter les biodéchets 



Vers une alimentation durable de qualité 

 Utiliser les économies financières réalisées en réduisant le 
gaspillage pour choisir des produits de qualité, bios, de saison, 
locaux, 

 Réduire les protéines animales 

 Envisager une production maraîchère locale



DISPONIBLES EN LIGNE

Outils utiles pour se lancer



Outils pour agir en restauration collective
green-cook.org/outils-pour-la-restauration.html 

Manuels et fiches pratiques

Outils de suivi 

Outils de 
sensibilisation 

Formations



Merci de votre attention !

www.green-cook.org


