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De quoi parle-t-on? 

« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui,  
à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée.» 
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Des chiffres 
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Sources : ADEME, et étude FAO 2011 

… mais aussi l’énergie, l’eau, la main d’œuvre, les emballages… 

1,3 milliard de tonnes  
d’aliments dans le monde 

10 millions de tonnes  
en France  
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"Pacte de lutte contre le gaspillage 
alimentaire" 
Réduire de 50 % le gaspillage alimentaire  

à l’horizon 2025. 
 

Conforté par la loi du 11 février 2016  

Qui hiérarchise les actions à mener 

 

A nouveau appuyé par la loi Egalim  

Et ces ordonnances d’octobre 2019  
 

Et la loi anti-Gaspi pour une économie 
circulaire de 2020 

 

Un enjeu soutenu par les politiques 
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Focus sur la loi EGALIM 
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Pourquoi agir ? 
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Mobiliser autour 
de l’alimentation 

  Retrouver du 
pouvoir d’achat 

Protéger 
l’environnement 
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• 118 établissements de restauration 

collective accompagnés en Pays de la 

Loire depuis 2016 
 

 

 

 

 

 

 

• D’autres engagements 

complémentaires sur les PAT, la 

réduction des pertes à la 
production (Food Heroes) 
 

La Chambre d’Agriculture, un acteur très 
impliqué  
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Lors du diagnostic initial No : des gaspillages 
allant de 25 g à 215 g/repas 

 
Soit 258 t de déchets à éviter (plus de 715 

Keuros 
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Un accompagnement par étapes  
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Phase 1 

•Constitution d’une équipe projet active et motivée                                                                                                
Votre engagement pour la réussite de l’accompagnement 

Phase 2 : Etat des 
lieux initial 

•Diagnostic des pratiques et pesées 

•Rédaction d’un rapport  

•Présentation et validation du plan d’actions  

•Définition d’un objectif de réduction du gaspillage alimentaire sur votre établissement 

Phase 3 : Action 

•Mise en place des actions par l’équipe projet 

•Accompagnement et suivi du plan d’actions par la Chambre d’Agriculture (+ ou – 
poussé) 

•Animation/sensibilisation par la Chambre d’Agriculture 

Phase 4 : Etat des 
lieux après action 

•Réalisation de nouvelles pesées 

•Bilan des actions résiduelles et nouvelles actions en perspective 
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…proposés par la Chambre d’Agriculture  pour  

la mesure des restes des différentes composantes jetées :  

 

        EN CUISINE      AU SERVICE DANS LES ASSIETTES 

 

 

 

 

 

 

 Le seau et le peson ou balance 

 Le cahier de pesées  

 

Des outils de mesure 
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• Une synthèse de vos 
résultats 

 et un rapport d’actions 
échelonné validé avec vous 

 

 

 

• Des outils d’aide à la  
pérennisation  

 

Des outils pour le passage à l’action 
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• Une proposition d’outils de 
communication sur votre 
engagement et à destination 
des convives 

 

 

 

 

• Des animations pour vos 
convives et vos équipes 

Des outils de communication et d’animation 
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• Introduction de produits 
locaux 

 

• Accompagnement de PAT 

 

• Réduction des pertes 
alimentaires des agriculteurs 
du territoire (Food Heroes) 

 

D’autres perspectives d’accompagnement 
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