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 OBJECTIFS 
Diminuer le volume des aliments gaspillés en restauration collective. 
Confrontées au surplus alimentaire, les collectivités doivent agir sur leur territoire. Elles 
peuvent opérer pour cela en utilisant les compétences qui leurs sont propres. 
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 LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
Notamment, article 102 « L'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités 
territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion. » 
 

Loi 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
Notamment, article 1 « La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la 
formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication 
régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de 
prévention des déchets. » 

 
Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

Article 204 : « À compter du 01/01/12, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités 
importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place 
un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une 
collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à 
limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.  
 

Circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des 
biodéchets par les gros producteurs (article L 541-21-1 du code de l’environnement)  
 
Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des 
déchets (article 26) 
 
Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement 
 

(art. L 541-21-1 et R 543-225 à 227 du Code de l’Environnement) 

 ETAT DES LIEUX 

Approche du coût complet des pertes et gaspillage alimentaire en restauration collective. Rapport d’étude. 
Rapport final / Verdi-Cité ; ClimatMundi. ADEME, août 2016, 46 p. 

• synthèse de l'étude 
• rapport complet de l'étude 
• communiqué de presse 

Afin que la lutte contre le gaspillage alimentaire soit prise en compte de manière systématique dans les 
établissements de restauration collective, la loi de transition énergétique pour la croissance verte rend 
obligatoire à partir de septembre la mise en œuvre d'actions de réduction pour les établissements gérés par les 
collectivités. L’enjeu est important puisque la restauration collective représente près de 3 milliards de repas 
chaque année en France et 540 000 tonnes de nourriture jetées, soit plus d’1 million de repas perdus. Dans ce 
contexte, l’ADEME rend publique une étude réalisée en région Rhône-Alpes sur le coût du gaspillage 
alimentaire dans les différents types de restauration collective. Les résultats de cette étude sont de portée 
nationale. Elle met en lumière le potentiel significatif d’économies financières et de réduction des impacts 
environnementaux des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.  
 
Etat des lieux des masses de gaspillages alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne 
alimentaire 
ADEME, 2016, 16-165 p. 
Cette étude de l’ADEME propose une définition et évalue le total des pertes et gaspillages à toutes les étapes 
de la chaîne alimentaire (production, transformation, distribution, consommation en foyer et hors-foyer) et 
dans les principales filières de l’alimentation (grandes cultures, légumes, fruits, produits animaux).  
Dossier de presse en ligne 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9DB114D873F2630248F1EFD7E618CC40.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036289&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34512.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34512.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353443&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353443&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024388182&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=07900D782E95825BAF1A2DFA999C7270.tpdila12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161017
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/actualites/a_laune/cout-complet-pertes-gaspillage-restauration-collective-synthese.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/actualites/a_laune/cout-complet-pertes-gaspillage-restauration-collective-rapport.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/communique_presse/cp-cout-gaspillage-alimentaire-restauration-collective.pdf
http://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire
http://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire
http://multimedia.ademe.fr/dossier-presse-etude-masses-pertes-gaspillages/


Etude d'évaluation des gisements d'évitement, des potentiels de réduction de déchets et des impacts 
environnementaux évités 
pages 61-66 « La prévention du gaspillage alimentaire dans la restauration collective ». 
Cette étude a pour objectif de proposer à l'ensemble des collectivités engagées dans des démarches locales de 
prévention dans le cadre de programmes d'actions locaux (PLP, ZDZG notamment), ainsi qu'à leurs partenaires, 
des données d'évaluation des gisements d'évitement, des potentiels de réduction et des impacts 
environnementaux évités pour les 15 actions de prévention des déchets étudiées, et ceci sur le flux des déchets 
ménagers et assimilés (DMA). 

 

 DES INITIATIVES EN NORMANDIE 

        

INITIATIVES EN NORMANDIE 

Le REGAL, Réseau pour éviter le gaspillage 
alimentaire en Normandie 
Créé en 2014 en Basse-Normandie, le REGAL est 
composé des acteurs régionaux de la chaîne 
alimentaire. 

CREPAN Rapport d’activité 2015 Eco-
consommation et déchets 

GRAINE Normandie 
Compte-rendus de réunions, revue de presse 

d’actualité sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, liste des vidéos de sensibilisation, 
sensibilisation des scolaires 

Appel à projets commun sur la prévention et la 
réduction du gaspillage alimentaire  
ADEME, DRAAF et DREAL Normandie, 2016 (date-
limite de réponse : 31 mars 2016) 

Appel à projets Compostage dans les collèges 
Conseil départemental de la Seine Maritime, 2015 

        

 

 DIAGNOSTIQUER, METTRE EN PLACE 

        

Réduire le gaspillage alimentaire en restauration 
collective 
ADEME, juin 2016, 16 p. 
Destiné prioritairement aux collectivités, ce guide 
propose des outils et des conseils pour réaliser un 
diagnostic du gaspillage, mettre en place un 
programme d’action et intégrer au long terme ces 
initiatives. (Inspiré du guide du CREPAN) 

Lutte contre le gaspillage alimentaire. Agir sur son 
territoire 
Région Ile de France, juin 2016, 34 p. 
Guide pratique détaillant les enjeux et décrivant 
les leviers possibles à utiliser par les collectivités 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire sur leur 
territoire. Des exemples montrent des actions déjà 
en place. 

Ce que les collectivités peuvent faire contre le 
gaspillage alimentaire  
Club Techni.Cités - Lagazette.fr, 13 juillet 2016 
Point sur les grands axes d’action accessible pour 
les collectivités 

Réduire le gaspillage alimentaire en restauration 
collective. Guide méthodologique à destination des 
chefs cuisiniers, des intendants, des acheteurs, de 
toute personne ayant un projet… 
CREPAN, décembre 2014, 12 p. 

Comment réduire le gaspillage alimentaire au sein 
de sa restauration collective ? Eléments de 
méthode et recueil de pratiques auprès des CPIE 
UNCPIE, 2015, 54 p. 
7 CPIE témoignent de leurs actions en faveur de la 
prévention et la réduction du gaspillage 
alimentaire, mises en place au sein de leur propre 
espace de restauration ou auprès de structures 
collectives qu’ils accompagnent.  

La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 
territoires des plans et programmes de prévention 
des déchets 2012-2014 
ADEME, janvier 2015, 17 p. 
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http://www.ademe.fr/etude-devaluation-gisements-devitement-potentiels-reduction-dechets-impacts-environnementaux-evites
http://www.ademe.fr/etude-devaluation-gisements-devitement-potentiels-reduction-dechets-impacts-environnementaux-evites
http://www.regal-normandie.fr/
http://www.regal-normandie.fr/
http://www.crepan.org/rapport-activite/
http://www.crepan.org/rapport-activite/
http://www.graine-basse-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/1147-actions-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
http://www.graine-basse-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/1147-actions-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
http://www.graine-basse-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/1147-actions-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
http://www.graine-basse-normandie.net/images/stories/pdf/ressources/expo_et_spectacles/15-Videographie.pdf
http://www.graine-basse-normandie.net/index.php/activites/actions-contre-le-gaspillage-alimentaire/1204-groupes-de-travail-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire.html
https://basse-normandie.ademe.fr/appels-projets-ademe-draaf-dreal-gaspillage-alimentaire-2016
https://basse-normandie.ademe.fr/appels-projets-ademe-draaf-dreal-gaspillage-alimentaire-2016
http://www.seinemaritime.fr/nos-actions/environnement/preventions-pollutions/compostage-dans-les-colleges.html
http://www.ademe.fr/reduire-gaspillage-alimentaire-restauration-collective
http://www.ademe.fr/reduire-gaspillage-alimentaire-restauration-collective
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/Gaspillage.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/Gaspillage.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/442041/ce-que-les-collectivites-peuvent-faire-contre-le-gaspillage-alimentaire/
http://www.lagazettedescommunes.com/442041/ce-que-les-collectivites-peuvent-faire-contre-le-gaspillage-alimentaire/
http://www.regal-normandie.fr/app/download/10318271595/Guidem%C3%A9thodorestaurationcollective.pdf?t=1467016361
http://www.regal-normandie.fr/app/download/10318271595/Guidem%C3%A9thodorestaurationcollective.pdf?t=1467016361
http://www.regal-normandie.fr/app/download/10318271595/Guidem%C3%A9thodorestaurationcollective.pdf?t=1467016361
http://www.regal-normandie.fr/app/download/10318271595/Guidem%C3%A9thodorestaurationcollective.pdf?t=1467016361
http://plateforme.cpie.fr/IMG/pdf/GuideGaspillage_v2015.pdf
http://plateforme.cpie.fr/IMG/pdf/GuideGaspillage_v2015.pdf
http://plateforme.cpie.fr/IMG/pdf/GuideGaspillage_v2015.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Synthese_GA_actionsPPP.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Synthese_GA_actionsPPP.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Synthese_GA_actionsPPP.pdf


Boîte à outils commande publique durable : rédiger 
un marché public de denrées alimentaires [fruits et 
légumes] 
ARPE Midi-Pyrénées, 2015 

Guide pratique des questions techniques et 
juridiques à se poser. 

Biodéchets et gaspillage alimentaire en 
restauration collective. La boîte à outils (Nos 
domaines d’action / Déchets) 
ASCOMADE, décembre 2014 
Document interactif avec de nombreux documents 
en lien ou en téléchargement 

Collectivité territoriale : pourquoi vous engager 
dans une démarche de réduction du gaspillage 
alimentaire ? Argumentaire Campagne Faut pas 
gâcher 
France Nature Environnement, février 2014, 6 p. 

Réduire le gaspillage alimentaire - moins gaspiller 
dans la restauration collective  
Dossier de mise en œuvre de l’action durant la 
SERD Semaine européenne de réduction des 
déchets 2013 

Gaspillage alimentaire : guide SENSI REFEDD / 
RESEAU FRANCAIS DES ETUDIANTS POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE.REFEDD, 2013, 98 p. 
Guide présentant des retours d'expériences, 
témoignages de gestionnaires, pistes de solutions 
pour une alimentation durable et responsable dans 
les restaurants universitaires. 

Cahier de préconisations pour la réduction du 
gaspillage alimentaire en restauration collective 
Conseil général de Gironde, mai 2012, 94 p. 
Guide pratique intéressant par ses fiches-exemples 
nombreuses et détaillées (attention, pour la 
règlementation, le document date de 2012) 

Portail Mon restau responsable 
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme 
Mon Restau Responsable® est un outil destiné à 
aider les restaurants collectifs qui souhaitent 
proposer à leurs convives une cuisine saine, de 
qualité et respectueuse de l’environnement. 

Réaliser un diagnostic ponctuel du gaspillage 
alimentaire dans un établissement de restauration 
collective 
DRAAF de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2013 
Un guide méthodologique et des outils pour 
réaliser soi-même, ou faire réaliser par une 
structure accompagnatrice, un diagnostic ponctuel 
du gaspillage alimentaire dans un établissement de 
restauration collective 

Guide pratique Cantine durable à destination des 
cantines et restaurants de collectivités 
Bruxelles Environnement, 2013, 412 p. 
Guide méthodologique avec des fiches pratiques et 
méthodologiques (attention Belgique !) et fiches 
recettes 

Comment réduire le gaspillage alimentaire au 
restaurant 
Bruxelles Environnement, avril 2016 

Restauration collective et développement durable : 
guide méthodologique 
ARPE Midi-Pyrénées, 2012, 75 p. 

D’autres ressources recensées 
Des outils pour réduire 
REGAL Basse-Normandie 

Restauration collective scolaire : Outils, guides, 
fiches expériences 
REGAL Nouvelle Aquitaine 

Ressources et outils « Mon restau responsable » 
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme   

 

 DONNER, REDISTRIBUER 

 

Restauration collective : donner aux associations 
d’aide alimentaire 
DRAAF Rhône-Alpes, septembre 2013, 127 p. 

Les invendus alimentaires sur deux territoires : 
gisement et gestion actuelle. AMORCE, décembre 
2015, 31 p. 
A travers deux intercommunalités (Grenoble Alpes 
Métropole et Tour(s)Plus), le guide s’attache à 

détailler les différents acteurs mobilisés, les 
moyens humains, logistiques, économiques mis en 
œuvre et les flux disponibles. 

Dans le XIXe arrondissement de Paris, des fruits et 
légumes donnés en fin de marché 
lagazettedescommunes.com, 16 novembre 2015 
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http://www.arpe-paca.org/environnement/boite-a-outils-commande-publique-durable-rediger-un-marche-public-de-denrees-alimentaires-fruits-et-legumes_i5980.html
http://www.arpe-paca.org/environnement/boite-a-outils-commande-publique-durable-rediger-un-marche-public-de-denrees-alimentaires-fruits-et-legumes_i5980.html
http://www.arpe-paca.org/environnement/boite-a-outils-commande-publique-durable-rediger-un-marche-public-de-denrees-alimentaires-fruits-et-legumes_i5980.html
http://www.ascomade.org/home.php?idMarque=1&langue=1
http://www.ascomade.org/home.php?idMarque=1&langue=1
https://www.fne.asso.fr/dechets/gaspillage-alimentaire/argumentaire-collectivites_fne.pdf
https://www.fne.asso.fr/dechets/gaspillage-alimentaire/argumentaire-collectivites_fne.pdf
https://www.fne.asso.fr/dechets/gaspillage-alimentaire/argumentaire-collectivites_fne.pdf
http://prod-serd.integra.fr/file/390/download?token=You9h9Q0Nz5HzcJEDkIXjYRmFtb9GWcX9O2JyM_Zzig
http://prod-serd.integra.fr/file/390/download?token=You9h9Q0Nz5HzcJEDkIXjYRmFtb9GWcX9O2JyM_Zzig
http://refedd.org/wp-content/uploads/2016/03/Guide_gaspillage_alimentaire.pdf
http://www.gironde.fr/jcms/c_8703/cahiers-de-preconisations-sur-le-gaspillage-alimentaire-en-restauration-collective
http://www.gironde.fr/jcms/c_8703/cahiers-de-preconisations-sur-le-gaspillage-alimentaire-en-restauration-collective
http://www.restauration-collective-responsable.org/
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Realiser-un-diagnostic-ponctuel-du
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Realiser-un-diagnostic-ponctuel-du
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Realiser-un-diagnostic-ponctuel-du
http://www.environnement.brussels/uploadedfiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/Alimentation/GIDS_100214_GuideCantinD_FR.pdf
http://www.environnement.brussels/uploadedfiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/Alimentation/GIDS_100214_GuideCantinD_FR.pdf
http://www.environnement.brussels/thematiques/alimentation/restauration-et-cantines/comment-changer/comment-reduire-le-gaspillage
http://www.environnement.brussels/thematiques/alimentation/restauration-et-cantines/comment-changer/comment-reduire-le-gaspillage
https://www.arpe-mip.com/files/GUIDE_RESTAURATION_ET_DD/GUIDE_RESTO_ET_DD_web.pdf
https://www.arpe-mip.com/files/GUIDE_RESTAURATION_ET_DD/GUIDE_RESTO_ET_DD_web.pdf
http://www.regal-normandie.fr/documentationrestocol/
http://www.reseau-regal-aquitaine.org/#!restau-co-scolaire/vdgdt
http://www.reseau-regal-aquitaine.org/#!restau-co-scolaire/vdgdt
http://www.restauration-collective-responsable.org/passez-a-l-action/vos-ressources
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Reutiliser-ses-excedents-et-ou-les
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Reutiliser-ses-excedents-et-ou-les
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/prevention/dt73-les-invendus-alimentaires-sur-deux-territoires-gisement-et-gestion-actuelle/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/prevention/dt73-les-invendus-alimentaires-sur-deux-territoires-gisement-et-gestion-actuelle/
http://www.lagazettedescommunes.com/392084/gaspillage-alimentaire-les-collectivites-cherchent-la-recette-pour-jeter-moins/#paris
http://www.lagazettedescommunes.com/392084/gaspillage-alimentaire-les-collectivites-cherchent-la-recette-pour-jeter-moins/#paris


Les pratiques de glanage : des leviers de réduction 
du gaspillage alimentaire 
France Nature Environnement, février 2016 
En 2015, France Nature Environnement (FNE) a 
mené une enquête sur des initiatives de glanage 

afin de mieux comprendre leur fonctionnement et 
leur contribution à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Les résultats de cette enquête 
viennent d’être publiés. 

 

 COMPOSTER , GERER LES BIODECHETS 

Collecte séparée des biodéchets, une solution d'avenir (La). Guide pratique à destination des collectivités. 
Réseau CompostPlus, décembre 2015, 94 p. 
Guide pratique pour mettre en place, pérenniser et optimiser la collecte des biodéchets sur un territoire. 
Réseau CompostPlus, réseau national pour la collecte et la valorisation des biodéchets 

 

 S’APPROVISIONNER LOCAL 

 

Utiliser les plateformes collectives pour développer 
l’approvisionnement local en restauration 
collective 
Ministère de l’agriculture, octobre 2015, 68 p. 

Encourager l’approvisionnement local. Vade-
Mecum AMF ADF ARF 
AMF, 2016, 15 p. 
Ce guide à destination des collectivités aide à la 
mise en place de projets d’approvisionnement 
local. 

Rapport d’information sur les circuits courts et la 
relocalisation des filières agricoles et alimentaires 
présenté par Brigitte Allain. Assemblée nationale, 7 
juillet 2015 

Agriculture : ancrage territorial de l'alimentation. 
Travaux de l’Assemblée nationale 2015-2016 

Manger local : favoriser l’ancrage territorial de 
l’alimentation 
Travaux du Sénat 2016 

 

 COMMUNIQUER 

 

Outils de communication à télécharger pour 
réduire le gaspillage alimentaire en restauration 
collective (onglet Collectivités) 
ADEME, Campagne Ca suffit le gâchis, 2016 
Affichettes, dépliants, etc. 

Kits de communication Anti-gaspi des journées 
nationales contre le gaspillage alimentaire 2013, 
2014, 2015 (16 octobre) 
Ministère de l’agriculture, 2015 
Infographies, stickers, affichettes, flyers, vidéos, 
audios… pour le grand public et les jeunes 

Le gaspillage alimentaire, c’est aussi ton affaire ! 
Exposition à destination des primaires 
Ville du Havre, 2014 

Guide pratique Manger mieux, gaspiller moins 
ADEME, 2016, 23 p. 

 

Voir aussi la fiche de ressources 
pédagogiques et de sensibilisation 
rédigée par l’ARE Normandie 
« Le gaspillage alimentaire » 
(août 2016) 
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http://www.fne.asso.fr/actualites/les-pratiques-de-glanage-des-leviers-de-r%C3%A9duction-du-gaspillage-alimentaire
http://www.fne.asso.fr/actualites/les-pratiques-de-glanage-des-leviers-de-r%C3%A9duction-du-gaspillage-alimentaire
http://www.ademe.fr/collecte-separee-biodechets-solution-davenir
http://www.compostplus.org/articles.php?lng=fr&pg=175
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1510-brochure-plateforme-restauration-collective-v4.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1510-brochure-plateforme-restauration-collective-v4.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1510-brochure-plateforme-restauration-collective-v4.pdf
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14640&refer=http://www.amf.asso.fr/recherche/resultat.asp?q=approvisionnement%20local
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14640&refer=http://www.amf.asso.fr/recherche/resultat.asp?q=approvisionnement%20local
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2942.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2942.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2942.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_territorial_alimentation.asp
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201603/manger_local_favoriser_lancrage_territorial_de_lalimentation.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201603/manger_local_favoriser_lancrage_territorial_de_lalimentation.html
http://www.casuffitlegachis.fr/collectivites/le-kit-de-communication
http://www.casuffitlegachis.fr/collectivites/le-kit-de-communication
http://www.casuffitlegachis.fr/collectivites/le-kit-de-communication
http://agriculture.gouv.fr/le-kit-de-communication-anti-gaspi
http://agriculture.gouv.fr/le-kit-de-communication-anti-gaspi
http://agriculture.gouv.fr/le-kit-de-communication-anti-gaspi
http://www.ademe.fr/manger-mieux-gaspiller-moins
http://arehn-asso.superdoc.com/Documents/pdf/Fichepedago/fiche_pedago_gaspillage_alimentaire.pdf


 FICHES ACTIONS, RETOURS D’EXPERIENCES 

        

Territoires Zéro Déchet Zero Gaspillage 
Cahier des charges, territoires lauréats 

OPTIGEDE Actions de prévention des déchets 
Gaspillage alimentaire 
compilées sur la base de connaissances 
OPTIGEDE / ADEME (Fiches retour d’expériences, 
d’animations, de projets)  Rechercher « Gaspillage 
alimentaire » - Voir aussi ici 

Fiches-action pour lutter contre le gaspillage en 
restauration collective  
Association De mon assiette à notre planète, 2014  
Ces fiches de synthèse ont été réalisées dans le 
cadre de la journée d’échange CNFPT DRAAF PACA 
(2 avril 2014) 

9 fiches sur le gaspillage alimentaire et la gestion 
des déchets : les exemples bretons à suivre pour 
s'inspirer de leurs expériences 
ADEME Bretagne, 2015, 18 p. 

Zéro gaspi zéro gâchis ! 
Assemblée des Départements de France, 18 janvier 
2016 
7 Départements figurent déjà parmi les lauréats de 
l’appel à projet de l’Etat « Territoire zéro déchet 
zéro gaspillage » (Essonne, Mayenne, Deux-Sèvres, 
Eure, Lozère, Ain, Isère) 

Cuisine zéro gaspi pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire à Orléans (45) : Exemple à suivre en 

région 
ADEME Centre, août 2015, 2 p. 

Gaspi’Tour Gironde 
REGAL Nouvelle Aquitaine, 2016 
Réunions de sensibilisation d’élus pour présenter 
ce qu’est le gaspillage alimentaire et les actions 
simples et concrètes à mettre en œuvre pour y 
remédier. 

Zéro Gaspi Tour Normandie 2016 
REGAL, 2016 
5 rencontres territoriales dans les 5 départements 
normands pour échanger sur la réduction du 
gaspillage alimentaire en restauration collective 

Les bonnes astuces pour réduire le gaspillage 
alimentaire à destination des chefs (en 
restauration scolaire en collège) 
Programme Boréal Hainaut-Ostrevent-Cambresis, 
2014, 80 p. 

FICHE EXPERIENCE Gaspillage alimentaire, un défi 
concret aux multiples enjeux ! 
Réseau des collectivités mayennaises en marche 
vers le développement durable, octobre 2015, 4 p. 

Comment les collectivités organisent-elles leur 
chasse au gaspi dans les cantines autour de 
Rouen ? Paris Normandie, 19 octobre 2015 

 

 

 SE FORMER 

 

NORMANDIE 

CNFPT Délégation Basse-Normandie (Caen) 
La lutte contre le gaspillage alimentaire en 
restauration collective – 2 jours, 2016 

AILLEURS 

Biodéchets dans les collectivités : une affaire de 
formation. Dispositif de formation 
ADEME, brochure septembre 2015, 13 p. 

France Nature Environnement Midi-Pyrénées 

Actions de formation à destination des 
éducateurs à l'environnement 

 

 

Retour sommaire 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Territoires-zero-dechet-zero,8557-.html
http://www.optigede.ademe.fr/cartoliste
http://www.optigede.ademe.fr/cartoliste
http://optigede.ademe.fr/outils-gaspillage-alimentaire
http://www.assiette-planete.fr/thematiques/gaspillage-alimentaire/cnfpt-fiches-action-pour-lutter-contre-le-gaspillage-en-restauration-collective-2014/
http://www.assiette-planete.fr/thematiques/gaspillage-alimentaire/cnfpt-fiches-action-pour-lutter-contre-le-gaspillage-en-restauration-collective-2014/
http://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/fiches-gaspillages-alimentaire-gestion-biodechets.zip
http://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/fiches-gaspillages-alimentaire-gestion-biodechets.zip
http://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/fiches-gaspillages-alimentaire-gestion-biodechets.zip
http://www.departements.fr/content/zero-gaspi-zero-gachis
http://www.ademe.fr/cuisine-zero-gaspi-lutter-contre-gaspillage-alimentaire-a-orleans-45
http://www.ademe.fr/cuisine-zero-gaspi-lutter-contre-gaspillage-alimentaire-a-orleans-45
http://www.reseau-regal-aquitaine.org/#!blank-5/dsiev
http://www.crepan.org/les-5-rencontres-du-zero-gaspi-tour-2016/
http://www.programme-boreal.org/?Les-bonnes-astuces-pour-reduire-le
http://www.programme-boreal.org/?Les-bonnes-astuces-pour-reduire-le
http://www.reseau-collectivites-53.fr/file_manager_download.php?id=16
http://www.reseau-collectivites-53.fr/file_manager_download.php?id=16
http://www.paris-normandie.fr/region/comment-les-collectivites-organisent-elles-leur-chasse-au-gaspi-dans-les-cantines-autour-de-rouen-IE4273390#.V76eJqIXtBI
http://www.paris-normandie.fr/region/comment-les-collectivites-organisent-elles-leur-chasse-au-gaspi-dans-les-cantines-autour-de-rouen-IE4273390#.V76eJqIXtBI
http://www.paris-normandie.fr/region/comment-les-collectivites-organisent-elles-leur-chasse-au-gaspi-dans-les-cantines-autour-de-rouen-IE4273390#.V76eJqIXtBI
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?departement=14&mots_cles=cuisine&gl=OWZlYTVmYjU&types_formation=itineraire&id=172409&rang=4&provenance=itineraire&id_itineraire=15_I2M02
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?departement=14&mots_cles=cuisine&gl=OWZlYTVmYjU&types_formation=itineraire&id=172409&rang=4&provenance=itineraire&id_itineraire=15_I2M02
http://www.ademe.fr/biodechets-collectivites-affaire-formation
http://www.ademe.fr/biodechets-collectivites-affaire-formation
http://www.ademe.fr/biodechets-collectivites-affaire-formation
http://www.fne-midipyrenees.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire_147.php
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QUELQUES LIVRES 

Global gâchis : révélations sur le scandale 
mondial du gaspillage alimentaire / STUART, 
Tristram. Rue de l'échiquier, 2013, 464 p. 

La Grande (sur-)bouffe : pour en finir avec le 
gaspillage alimentaire / LHOSTE, Bruno. Rue 
de l’échiquier, 2012, 91 p. 

Manger écologique ? Comprendre vite et 
mieux / TARDIEU, Vincent. Belin, 2015, 79 p. 
(InfoGraphie) 

Gaspillage alimentaire : le temps des solutions / 
CAFFIER, Jean-Louis. Groupe AGRICA, 2014, 92 p. 

QUELQUES ARTICLES 

Pertes et gaspillages alimentaires sont 
considérables et ... peu visibles (les). 
Ademe & vous, 96, juin 2016, pp. 2-3 

Gaspillage alimentaire : les enfants ont du pain sur 
la planche. Ademe & vous, 92, février 
2016, pp. 13-14 

Gaspillage alimentaire : le rapport Garot en 
faveur de mesures contraignantes. 
Environnement et technique, 347, mai 
2015, pp. 14-15 

Gaspillage alimentaire : après le pacte, les actes / 
CANTO, Albane. Environnement magazine, 
1734, janvier-février 2015, pp. 22-26 

Cantines scolaires : mieux cuisiner pour moins 
gaspiller / MALEYSSON, Fabienne. Que 
choisir, 529, octobre 2014, pp. 22-24 

Gâchis alimentaire : la prise de conscience est 
enclenchée / ZAMORA, Sophie. Cahiers de 
la ville responsable (les), 7, été 2013, 
pp.34-37  

Comment lutter contre le gaspillage alimentaire / 
LHOSTE, Bruno. Ecologiste (l'), 38, 
octobre-décembre 2012, p. 52 
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https://www.groupagrica.com/groupe/les-actualites-du-groupe/actualite-groupe/?tx_ttnews%5btt_news%5d=713&cHash=b98967bd37
http://www.ademe.fr/ademe-mag-ndeg-96
http://www.ademe.fr/ademe-mag-ndeg-96
http://www.ademe.fr/ademe-mag-ndeg-92
http://www.ademe.fr/ademe-mag-ndeg-92
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[Horaires d’ouverture (ouvert à tous) 

Mardi et vendredi 14h-17h 
Mercredi 10h-17h 
Jeudi 12h-17h 
Le 3e samedi de chaque mois 9h30-12h30 

      Ouvert aussi sur rendez-vous les autres jours et en juillet-août] 
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