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Lutter contre le GASPILLAGE ALIMENTAIRE dans le 

secteur sanitaire et médico-social

Rencontres régionales Maison 

Gourmande et Responsable 2019
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foodwaste = money waste.mp4
foodwaste = money waste.mp4
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Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?

La définition Française :

« Toute nourriture destinée à la 

consommation humaine qui, à un endroit 

de la chaîne alimentaire est perdue, 

jetée, dégradée, constitue le gaspillage 

alimentaire »



4www.ademe.fr

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

Le GA à toutes les étapes de la chaine alimentaire

Inter-action

entre les 

acteurs de la 

chaine 

indispensable !
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Les pertes et gaspillages alimentaires en FRANCE 

représentent 

150 kg de nourriture par personne et par an 

• Dont 45 kg perdus ou gaspillés au stade de la 

consommation

• 26 kg au domicile (85% des repas)

• 19 kg en restauration collective et 

commerciale (15% des repas)

Zoom sur la partie « consommation »

Consommation

foyers

Restauration 

collective et 

commerciale



8www.ademe.fr

Triple enjeux

Environnementaux

Sociaux

Economique

Epuisement des 

ressources naturelles, 

pollution des sols, GES, 

déchets, etc,
Accès à une 

alimentation de 

qualité pour tous, 

nombre de personne 

en précarité 

alimentaire

Ne plus mettre d’argent 

à la poubelle ! Et 

réinvestir les économies 

dans la qualité de 

l’alimentation
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Un gaspillage alimentaire peu visible

Des responsabilités diluées

Des équilibres subtils

Valeur des produits alimentaires ne cesse d’être 

dégradée (ex de la part du budget dans les ménages)

Un système en cause ? De mauvaises habitudes ; la 

surconsommation ; la surabondance ; la publicité ; l’éloignement des 

sites de production des lieux de consommation

Comment en est-on arrivé là ?
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Engagement 

national :  

-50% d’ici 2025

Un sujet récent sur le plan réglementaire
=> 2 lois qui touchent la restauration collective 

Une prise en compte récente du sujet 

2013 : PACTE national de lutte contre le 

gaspillage alimentaire

2015 : Loi TECV
La restauration 

collective publique 

doit mettre en place 

une « démarche » de 

lutte GA

2018 : Loi EGALIM
L’obligation de 

« démarche » s’étend 

à la restauration 

privée + obligation de 

réaliser un diagnostic 

du GA



11www.ademe.fr

Et les biodéchets ?

La réglementation c’est aussi la gestion des biodéchets

Pour rappel : Chaque entreprise est responsable de l'élimination 

de ses déchets. Elle doit s'assurer que leur élimination est 

conforme à la réglementation. L’élimination comporte les 

opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement

!! D’ici 2024 obligation de tri à la source pour tous les producteurs de biodéchets
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Quid du gaspillage alimentaire dans les 
établissements de santé ? 
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Enjeux pour les EHPAD

Chiffres clés : 

 Près de 7 500 EHPAD en France qui hébergent plus 

de 600 000 personnes

 Plus de 2 millions de repas servis par jour en EHPAD 

(750 millions par an)

 Entre 20% et 40% de la nourriture est jetée en 

EHPAD 

 15,4 T de déchets alimentaires jetées en moyenne 

par établissement et par an (hors petit-déj et pause 

goûter)



14www.ademe.fr

Les chiffres



15www.ademe.fr

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…
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• La faim => médicament avant/après repas

• L’aide au repas => formation du personnel

• Travail sur les quantités préparées et 

servies

• Le temps du repas

• Travail sur les menus et recettes

• Choix et la variété des repas

Les causes du gaspillage dans les EHPAD
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Que gaspille t-on en restauration collective ? 

Typologies d’aliments perdus en quantités
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Typologies d’aliments gaspillés en part financière

2 types 

d'aliments 
représentent  

67% des pertes 

et gaspillage

alimentaire dont 

la viande, près 

de 50%
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1 type 

d'aliment 
représente  

77% des 

émissions des 

pertes et 

gaspillage

alimentaire

Typologies d’aliments gaspillés en part impact GES
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Coût complet = personnel, énergie, gestion des déchets et coût matière

Les Coûts du gaspillage

Source : étude « coûts 

complets en restauration 

collective –ADEME 2016 »

Coût matière Coût complet 

Pour 1 repas 1,61 € 4,37€

Gaspillage par 

repas

0,27 € 0,68 €

Pour une établissement de 80 résidents (2 repas / jour sur 

365 jours)

 16 000 €/an en coût matière

 40 000 € en coût global
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Maison Gourmande et Responsable c’est :

• 525 établissements lauréats

• représentant 42 millions de repas/an

Potentiellement :

• 7 093 tonnes de déchets alimentaires/an  

13,5T/établissement

• plus de 11 millions d’euros gaspillés

=> 21 458 €/ établissement

Estimation Maison Gourmande et Responsable

Objectif : 

réduction 

30% à 50% !
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Les pistes

• Une mobilisation de tous 

=> tout ne se résoudra pas dans la cuisine

• Trouver l’équilibre entre lutte contre le GA et lutte 

contre la dénutrition

• Equilibre entre nutrition et plaisir => le repas, un temps 

de soin

• Faire des économies => réinvestir dans la qualité ; 

valoriser l’image de l’établissement

L’objectif n’est pas du zéro déchet, mais une 

diminution notable pour faire des économies et 

réinvestir dans la qualité tout en luttant contre la 

dénutrition
A vous de jouer ! 


