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 Le jeudi 2 février 2023 de 9h à 10h30 

 En visioconférence 

 Élus référents :  
• Lionel Benharous, maire des Lilas (93) 
• Chantal Brault, première adjointe au maire de Sceaux (92) 
• Marie-Line Pichery, maire de Savigny-le-Temple (77) 

 
 

 
I OBJECTIFS 

ü Présenter les objectifs de réduction du gaspillage alimentaire dans la 
restauration collective 

ü Expliquer comment ces objectifs se déclinent de manière opérationnelle  

ü Présenter et échanger des bonnes pratiques pour réduire le gaspillage 
alimentaire 

 
 
I CONTEXTE / ACTUALITÉ 

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 
(dite loi AGEC) confirme la définition du gaspillage alimentaire retenue lors du Pacte 
national en 2013 : « Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un 
endroit de la chaîne alimentaire est perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage 
alimentaire ». A la suite du Pacte et par cette loi, la France s’est engagée à réduire de 
moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025 pour les secteurs de la restauration 
collective et de la distribution, et d’ici 2030 pour les secteurs de la consommation, 
transformation, production et restauration commerciale.  
 
Quelques chiffres :  

Ø Chaque année, au global, 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont 
jetés en France, soit l’équivalent de 150 kg par habitant. En plus de poser des 
problèmes éthiques, ce gaspillage représente un gâchis de ressources naturelles 
(eau, terres cultivables) ainsi que des émissions de gaz à effet de serre qui 
pourraient être évitées. L’ADEME estime que celles-ci représentent 3% de 
l’ensemble des émissions nationales. 
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Ø Avec 3,8 milliards de repas servis chaque année en France, le secteur de la 
restauration collective représente 8% du gaspillage alimentaire total : en 
moyenne, ce sont 120g de nourriture (pour un coût moyen estimé à 68 centimes 
€) par convive et par repas qui sont jetés. 

Ø Dans les cantines scolaires, on estime que c’est un tiers des plateaux repas qui 
est gaspillé : environ 70g en primaires, 135g au collège et 150g au lycée.  

 
La restauration collective est donc un levier important pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire. La loi AGEC a introduit l’obligation pour les restaurants servant plus de 
3000 repas par jour de réaliser un diagnostic du gaspillage alimentaire ou d’établir 
une convention de don avec une association d’aide alimentaire.  
 
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, prévoit quant à elle la mise 
en place d’une expérimentation de solution de réservation de repas en restauration 
collective. Cette solution de réservation répond au besoin de prévoir le nombre de 
convives. Ce besoin est d’autant plus important que le déploiement du télétravail a 
bouleversé les modes de vie. S’il n’existe pas de données centralisées sur les effets du 
télétravail sur la fréquentation des cantines scolaires (certains parents pouvant 
désormais s’occuper certains jours de leurs enfants entre midi et deux), les restaurants 
administratifs et d’entreprise tendent à se vider deux jours par semaine.  
 
Les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à s’engager pour réduire 
le gaspillage alimentaire à travers un éventail de mesures, parmi lesquelles :  

- Mieux gérer les effectifs prévisionnels des enfants qui mangent à la cantine. Sans 
attendre la loi Climat et résilience, plusieurs collectivités ont déjà mis en place un 
système de réservation obligatoire. 

- Adapter le grammage aux besoins des enfants et privilégier les aliments / 
assaisonnements appréciés de ceux-ci. 

- Former les agents des cantines scolaires aux enjeux de la réduction du gaspillage 
dans la confection (assaisonnement, cuisson…) et la distribution des repas 
(donner envie aux enfants de goûter, gestion des quantités au fur et à mesure du 
service). 

- Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des enfants : éducation au 
goût, information sur les produits de saison, sur les enjeux du gaspillage… 

 
La labellisation Ecocert « En cuisine » permet de valoriser les établissements de 
restauration collective qui proposent des produits sains et bio, ainsi qu’une gestion 
écologique des sites dont la lutte contre le gaspillage alimentaire est une composante 
essentielle. Les équipes d’Ecocert peuvent ainsi accompagner les cantines scolaires 
dans la réduction du gaspillage alimentaire.  
 
L’entreprise Sodexo a mis en place une démarche de réduction de gaspillage 
alimentaire dans ses services de restauration collective. Plusieurs leviers concourent à 



AMIF – Note préparatoire 4 / 4 

cet objectif : la mesure du gaspillage, l’optimisation de la production en conséquence et 
le don de certains surplus.  

I PROPOSITION DE DEROULE 
9h-9h10 :  Introduction de la séance par les élus référents 

9h10-9h35 : Intervention d’Ecocert  
9h35-9h55 : Intervention de Sodexo  
9h55-10h25 : Echange entre les élus 
10h25-10h30 : Clôture de la séance par les élus référents 

 

 

I QUELQUES CONSEILS DE BONNE 
UTILISATION  
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la 

source.  

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). 
Pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les 
autres applications sur l’ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). 
Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de 
votre TV, objets connectés, etc.). 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main 
libre) pour éviter les gênes en termes de son.  

 
 


